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DEL 2021/055 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L’An deux mil vingt et un 

Le Mercredi 19 Mai à 19h00 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s’est réuni à l’Espace Youenn Gwernig de 

Scaër sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LE GOFF, MAIRE DE SCAER. 

 

Étaient présents 25 Conseillers sur 29 : 

 

MM Jean-Yves LE GOFF, Hélène LE BOURHIS, Robert RAOUL, Martine BOUCHER, Jean-

François LE MAT, Marie-Pierre GIRE, Danielle LE GALL, Frédéric LE BEUX, Fabienne 

CAILLAREC, Ludovic RUHIER, Anne LE GALL, Frédéric MICHEL, Marine SENECHAL, Jean-

Pierre GUILLOU, Anne-Laure LE GRAND, Didier MORGANT, Delphine BOUGUENNEC, 

Michel GARO, Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-JORE, Cédric GOUIFFES, Marie-

Antoinette PEDRONO, Christian CARDUNER, Jean Michel LEMIEUX, Marie-Josée 

CANEVET. 

 

ABSENT(S) EXCUSE(S) : 

Guy FAOUCHER, Pascale DUFLEIT, Jacqueline SABATIER, qui ont donné pouvoir 

respectivement à Frédéric LE BEUX, Marine SENECHAL, Anne-Laure LE GRAND. 

 

ABSENT : 

Patrick LE BRAS. 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

 

DEL 19.05.2021/2021-055 : MISE EN PLACE D’UNE ACTION DE LA MAITRÎSE DE 

LA CONSOMMATION D’ÉNERGIES DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCLAIRAGE 

PUBLIC 

 

RAPPORTEUR M. RAOUL 

 

MAIRIE de SCAER 

TI-KÊR SKAER Département du Finistère République Française 
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Il est rappelé la volonté de la municipalité d’initier des actions de la maîtrise de la 

consommation d’énergie.  

 

Une mesure d’extinction de l’éclairage public pendant une plage horaire peu 

fréquentée par la population permettrait de réaliser des économies sur la 

consommation d’énergie, sur la durée de vie des matériels et la maintenance. 

 

Cette extinction participerait également à la protection des écosystèmes et la 

préservation de l’environnement en diminuant les nuisances lumineuses et limitant 

les émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’à la maitrise de la demande en 

énergie dans le cadre du dispositif Ecowatt. 

 

Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de 

police du maire, qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de 

limitation du fonctionnement, compatibles avec la sécurité des usagers de la 

voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes. 

 

Le Syndicat Départemental d’Energie et d’Équipement du Finistère (SDEF), 

compétent en éclairage public sur le territoire de la commune, mettra en œuvre 

cette extinction nocturne. 

 

La Commune et le SDEF ont donc travaillé ensemble pour établir le tableau des 

réglages des horaires d’allumage et d’extinction des armoires d’éclairage public 

sur la commune joint en ANNEXE N°1. 

 

Cette démarche sera par ailleurs accompagnée d’une information précise à la 

population via les outils de communication de la collectivité. En période de fêtes 

ou d’événements particuliers, l’éclairage public pourra être maintenu tout ou 

partie de la nuit. 

 

VU l’article L2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui 

charge le Maire de la police municipale ; 

 

VU l’article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ? relatif à la 

police municipale dont l’objet est « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et 

la salubrité publiques », et notamment l’alinéa 1° dans sa partie relative à 

l’éclairage ; 

 

VU la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 

œuvre du Grenelle de l’environnement, et notamment son article 41 ; 

 

VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L.583-1 à L.583-5 ; 

 



 

MAIRIE de SCAER - 2 Place de la Libération - 29390 SCAËR – TI-KÊR SKAER - 2 Plasenn an dieubidigezh - 29390 SKAER 

02 98 59 42 10 - mairie@ville-scaer.fr 

 

VU le décret n°2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la 

limitation des nuisances lumineuses ; 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DECIDE 

 

DE VALIDER le programme d’éclairage public interrompu tout ou partie en cours 

de nuit sur la commune de Scaër dans les conditions définies en ANNEXE N°1. 

 

DE VALIDER que dans le cadre du dispositif Ecowaat, l’éclairage public pourra 

être interrompu occasionnellement. Les périodes de coupure devront être de 

courtes durées et sur des secteurs définis par la collectivité et le SDEF. 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités 

d’application de cette mesure, et en particulier les lieux concernés, les horaires 

d’extinction, les mesures d’information de la population et d’adaptation de la 

signalisation.         

 

        Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 

         

 


