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ARRETE DU AAAIRE

N" 020912015

EXTINCTTON DE L'ECLÁIRÁ68 PUBTIC

lÂonsicur le lúloire dcs Bouchoux,

Vu lo Loí no 2@9-967 du 3 ooût 2@9 de progrommtíon relotiræ ô lo mise en euvre du Grelr,;lle de l'Environnenent

Vu le Code Clvil,le hde de lo Route. le Code Rurol, le C.ode de lo voierie routière, le Co&, de l'Environnement,

Vq l'orticle L22l2.lduCGCT (CodeGénéral des Collectivités Territorioles), guí chorgeleMaire de lo<Police Municipole>,

Vu l'orticle L ?212.2 du CGCT gui précise gue < lo police municipole o pour objet d'ossurer le bn ordre, la sûreté,,1o sécurité et lo
solubrité publigue. Elle conprend nototntnent : Toul ce gui intéresse lo sûreté et lo commodité du possoge dons les rues. guois, ploces
et vo ies publigues, nett oyoge, é,cloirage... >,

Vu les nornes NF C 17-2OO (mors 2007) relotives oux instollofio ns d'écloiragte extérieur ef EN óO 598 oux luminoires,

Vu la délibéroTion du Conseil lÂunicipol en date du O6 févriee 2015 décidont de procéder à l'extinction de l'écloirage public pour
urepériode d'essoi de ó mois;

Vu I'arrêté, n"Q3O2/?Ot5 fixont les horoires dþxtinction de la période dþssai du 15 mors 2015 ou 15 septembre 2015,

Considérant lo volonté de lo commune de continuer à engoger des octions en foveur des économies d'étwrgie et de lo moîtrise de lo
demonde enélectricité

ÁRRETE

Article 1

L'éclairage public est interrompu choque nuif
du lR ovril qu 31 ooíh dc 23 h à ó h

du l'n scptcnbr¿ au 3l mqrs d? 23 h à 5 h 30

sur l'¿nscmble du villoge

Article 3
Monsieur le Moire. Monsieur le Commondont de Gendarrnerie sont chargés, chocun en ce qui le concetne, de I'exécution du présent
orrêté gui sero publié et offiché oux emplocements hobituels.

Foit oux Bouchoux, le 30 sepTembre 2Ot5
L¿ tlltoire
Jérô¡ne 6RENARD


