
CANTON de LUNERAY 
 

COMMUNE DE LUNERAY 
 
 
 

Au Conseil Municipal 
 
 

L'an deux mil dix-sept, le neuf février à 20 heures 30, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est 
réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Martial HAUGUEL. 
 
Présents : M. HAUGUEL, M. AUGER, Mme MORIN, Mme NIGER, Mme NEVEU, M. LUCCHETA,  
 M. BAYEUL, Mme SUZANNE, Mme ROQUIGNY, Mme CANU, M. LARCHEVEQUE,  
 Mme ANTHORE, Mme ROSSITER, M. SÉRY, Mme GILLES 
 
Absent excusé sans pouvoir : M. PHILIPPE  
 
Mme GILLES est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 

Le procès-verbal de la réunion du 19 janvier 2017, préalablement adressé à chacun des conseillers, est 
approuvé à l’unanimité des membres présents. 

Avec l’accord du conseil municipal, 2 questions sont ajoutées à l’ordre du jour de la réunion. 

 

Communications du maire : 

.de nombreux remerciements ont été adressés à la Municipalité pour les colis distribués aux aînés à l’occasion 
des fêtes de noël ; 

.la commune a également reçu les remerciements de l’Association ALGUES pour la subvention allouée en 
2016 ; 

.2 subventions ont été accordées par le Département de Seine-Maritime au profit de la bibliothèque : 622,19 € 
pour l’acquisition de matériel informatique et 400 € pour le spectacle « Mon amie Lisa ». 

.lecture est donnée d’un courrier de Mme Francine RIMBERT informant la Municipalité que l’association ADEP 
a été dissoute. 

 

 Le conseil municipal passe ensuite à l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour de la réunion : 

-il est décidé de retenir la date du mardi 15 août 2017 pour l’organisation du Grand Prix de Luneray à 
l’Hippodrome de Dieppe. Coût : 550 €. 

-un accord est donné pour la signature d’un contrat avec : 

.la société FORMALUN (Luneray) pour le contrôle périodique des hydrants de la commune. 

.la préfecture pour la télétransmission des actes de la commune soumis au contrôle légalité. 

-les membres de la commission enseignement emmèneront les élèves de l’école élémentaire, qui le souhaitent, le 
samedi 18 mars au cinéma de Veules les Roses pour assister à la projection du film d’animation « Ma vie de 
courgette ». Le transport sera assuré par les cars LHEUREUX-LEMONNIER. 

-le tableau des transferts de charges de la Communauté de Communes pour l’année 2016 est approuvé à 
l’unanimité des membres présents.  

-un fonds de concours sera sollicité auprès de la Communautés de Communes pour un montant de 4 393,48 € 
afin de compléter le financement des travaux qui ont été réalisés en 2016 au niveau de l’ancienne caserne 
(bardage) et du stade (palissade). 

-2 décisions sont prises concernant le Syndicat Mixte des Bassins Versants du Dun et la Veules : 

.validation de la modification des articles 1, 2, 5 et 8 des statuts du syndicat 

.la participation de la commune au fonctionnement du syndicat, fixée pour 2017 à 32 009,91 €, ne sera pas 
fiscalisée. Comme les années passées, cette dépense sera financée à partir du budget communal. 

-une demande de permis de construire a été déposée pour la construction d’un magasin LIDL dans la rue de la 
République. Si ce permis est accordé, des travaux de voirie devront être réalisés par la Direction des Routes pour 
l’accès au magasin à partir de la RD27. Le coût de ces travaux, estimé à environ 130 000 €, sera pris en charge 
par la SNC LIDL. 



 

 

-afin de répondre à la demande des services préfectoraux (Police de l’Eau), le conseil municipal décide de lancer 
une étude technico-économique visant à réduire l’arrivée d’eaux claires à la station d’épuration. Pour le 
financement de cette étude, des subventions seront sollicitées auprès du Département de Seine-Maritime et de 
l’Agence de l’Eau. 

-un accord est donné pour confier la mise à jour de l’inventaire des réseaux d’assainissement de la commune à la 
société VEOLIA EAU (Dieppe). Coût de la prestation : 3 480 € TTC. 

 

 

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h20. 


