
CANTON de LUNERAY 
 

COMMUNE DE LUNERAY 
 
 
 

Au Conseil Municipal 
 
 

L'an deux mil dix-sept, le neuf mars 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,  Mme ANTHORE, 
 Mme ROSSITER, M. SÉRY 
 
Absents excusés sans pouvoir : M. PHILIPPE, M. LARCHEVEQUE 
 
Absente excusée avec pouvoir : Mme GILLES (pouvoir à Mme MORIN)  
 
M. SÉRY est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 

Le procès-verbal de la réunion du 9 février 2017, préalablement adressé à chacun des conseillers, est 
approuvé à l’unanimité des membres présents. 

Avec l’accord du conseil municipal, 4 questions sont ajoutées à l’ordre du jour de la réunion. 

 La séance est ouverte avec le tirage au sort de 6 noms, à partir de la liste électorale de la commune, pour 
l’établissement de la liste préparatoire annuelle des jurés d’assises pour 2018. 

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

-à l’initiative de la bibliothèque municipale, 2 animations seront mises en place :  
.un spectacle musical « Le voyage de Blanche » (Les Rémouleurs d’Histoires). Date non arrêtée. 
Coût : 1 000€. 
.un spectacle cabaret « Feu la Braise » (Le Safran Collectif) le vendredi 13 octobre à 20H30.  
Coût : 1 200 €. 

-le conseil donne son accord pour renouveler la course pédestre « Les Foulées Luneraysiennes » le 1er mai 2017. 

-les tarifs des droits de place sur le marché du dimanche seront revalorisés de 3% à compter du 1er avril 2017. De 
même pour la redevance versée par le concessionnaire à la commune.  

-les subventions accordées pour 2017 aux associations sont arrêtées comme suit : 

Associations et autres organismes Subventions 
2017 

Club des Personnes Âgées de Luneray et sa région 544 € 

ADMR L'Assiette   

Subvention de base 128 € 

Subvention exceptionnelle  200 € 

Luneray CycloClub 244 € 

Comité d'Organisation du Grand Prix Cycliste de Luneray 1 460 € 

Comité de Jumelage Luneray-Deutsch Evern 1 186 € 

Tennis Club de la Région de Luneray 1 224 € 

ACPG CATM Luneray 346 € 

Les Échos de Luneray 306 € 

Les Amis d'Albert-Jean 521 € 

Union Sportive Luneraysienne 7 593 € 

Club des Jeunes de la Région de Luneray 3 331 € 

UNCAFN du canton de Bacqueville-en-Caux 346 € 

Association Jazz Arts et Musiques  2 208 € 

Team Luneray Karting 117 € 

UCAL 286 € 

INTERACTIF 125 € 



Coopérative École Maternelle  306 € 

Coopérative École Primaire 306 € 

Paralysés et Infirmes Civils 45 € 

A.P.E.I. 198 € 

A.P.E.I. Festival l'Ame de Fond 65 € 

Association Française pour la Myopathie (Téléthon) 198 € 

Journée Nationale des Aveugles 45 € 

La Prévention Routière 31 € 

Association "Agir avec Becquerel" 125 € 

Association Point de Mire  63 € 

Association Vie et Espoir 180 € 

Association du Musée des Sapeurs-Pompiers de France 60 € 

Association Audrey Méningite Régis 76 60 € 

Association Coord'Age Clic du Terroir 60 € 

Vaincre la Mucoviscidose 117 € 

Rallye de Dieppe  535 € 

Groupe Choral A'croche Chœur  104 € 

Association Protection environnementale de la Plaine de Brametot et du Dun  54 € 

NLROC 202 € 

Groupe Théâtral de Luneray 152 € 

ALGUES 51 € 

Association DON DE VIE 101 € 

TEAM TRAIL and Co  100 € 

-le conseil municipal décide de renouveler pour 2017 son adhésion à la Fondation du Patrimoine. Coût : 160 €. 

-Mme Anne ROQUIGNY est désignée par ses collègues pour représenter la commune au sein de la Commission 
Locale chargée d’Evaluer les Transferts de charges à la Communauté de Communes Terroir de Caux. 

-un accord est donné pour mettre la salle multisports à disposition du Lycée Jean Rostand d’Offranville les 
mardis et mercredis matins moyennant un tarif horaire de 8,40 € qui sera payé à la commune par la Région. 

-un coût de 4 561 € HT sera réglé à ORANGE dans le cadre des travaux d’effacement de réseaux réalisés dans la 
rue des Forières. 

-les comptes administratifs du service assainissement et des finances communales, votés sous la présidence de 
M. Janvier LUCCHETA, doyen d’âge de l’assemblée, sont adoptés à l’unanimité. 

Les résultats de clôture de l’exercice 2016 s’établissent comme suit : 

• Commune ............................................... + 1 092 372,95 € 

• Service assainissement ........................... + 1 252 191,13 € 

Les comptes de gestion, établis par M. le Receveur Municipal, aux résultats identiques à ceux des comptes 
administratifs, sont également approuvés, et les résultats sont affectés. 

-le conseil municipal décide de porter la surtaxe assainissement à 1,237 € le m3 d’eau au 1er avril 2017. 

 

 

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h50. 


