
CANTON de LUNERAY 
 

COMMUNE DE LUNERAY 
 
 
 

Au Conseil Municipal 
 
 

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

Le procès-verbal de la réunion du 9 mars 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. 

Dans ses communications M. le Maire fait part au conseil des remerciements que lui ont adressés 
plusieurs associations pour les subventions allouées en 2017 : Jazz Arts et Musiques, l’Assiette et le Groupe 
théâtral de Luneray. 

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

-les participations de la commune aux organismes de regroupement intercommunal pour 2017 sont validées : 
.SDIS (pompiers) ......................................................... 33 790,00 € 
.Syndicat du CES de Luneray ...................................... 19 752,71 € 
.Syndicat des Bassins Versants Dun Veules ................ 32 009,91 € 

-le conseil donne son accord pour l’adhésion au SDE76 des 13 communes issues de la dissolution de la 
Communauté de Communes Yères et Plateaux. 

-2 agents communaux seront mis à disposition du CCAS de Luneray du 10 juillet au 4 août 2017 en qualité 
d’animateurs du centre de loisirs. 

-l’offre de la société RICOH (Mont St Aignan) pour le remplacement du photocopieur de la mairie est retenue 
pour un coût HT de 2 895 €. M. le Maire est également autorisé à signer le contrat de maintenance à intervenir 
avec l’entreprise pour une durée de 5 ans. 

-un accord est donné pour confier la régénération annuelle des terrains de football à la société RENOVSPORT 
(Rubempré) pour 3 nouvelles années. Coût annuel TTC : 9 597,90 €. 

-des travaux d’élagage seront réalisés dans la commune pour un coût total TTC de 28 754,16 €. Une partie sera 
confiée à l’entreprise REINE (St Pierre le Viger), l’autre à l’entreprise MASSIF (Manneville-ès-Plains). 

-la commune décide de poursuivre en 2017 son programme de remplacement des lampes énergivores. Seront 
concernées la résidence La Cavée, la rue des Trois Portes et la rue des Bruyères. Coût pour la commune après 
aide du SDE76 et récupération de TVA : 9 162,48 €. 

-le contrat d’affermage liant la commune à la société VEOLIA pour la gestion du service assainissement expirant 
le 16 novembre 2017, le conseil décide de : 

.procéder à la composition de sa commission de délégation de service public. 
Sont ainsi élus délégués titulaires : M. AUGER, M. BAYEUL, Mme NEVEU, et délégués suppléants : M. 
PHILIPPE, M. SERY et Mme ROQUIGNY 

.lancer une consultation pour la désignation du bureau d’études qui assistera la commune pour la mise en 
place du nouveau contrat d’affermage. 

-après appel d’offres, le bureau EGIS EAU est retenu pour réaliser l’étude qui permettra à la commune d’arrêter 
un programme de travaux relatif à la gestion du temps de pluie sur son réseau unitaire. Coût HT : 44 405 €. 



-les projets de budget unique pour 2017 sont étudiés et soumis au vote du conseil municipal : 
 
1. Service assainissement 

Le budget, adopté à l’unanimité, s’équilibre comme suit : 

• Section d’exploitation ............................ 1 101 900 € 

• Section d’investissement........................ 4 343 600 € 

Principales opérations prévues en 2017 :  
.la poursuite des travaux de réhabilitation de la station d’épuration. 
A ce titre, une somme de 2 711 000€ a été inscrite en dépenses d’investissement, et 1 469 984€ en recettes 
d’investissement (subventions de l’Agence de l’eau, du Département et récupération de TVA). 
.l’étude concernant la gestion des eaux pluviales pour un coût TTC de 53 286 € (subventionnée à 75% par le 
Département et l’Agence de l’Eau). 
 
2. Commune 

Avant de passer au vote du budget unique pour 2017, qui a fait l’objet d’un examen en commission plénière le 
30 mars, le conseil municipal procède au vote des taux d’imposition. 

Compte tenu des perspectives budgétaires, le conseil municipal décide de reconduire les taux de 2016 : 

• Taxe d’habitation ...................................... 11,65% 

• Taxe foncière (bâti) ................................... 17,38% 

• Taxe foncière (non bâti) ............................ 45,12% 

 
Le projet de budget unique communal 2017 est ensuite adopté à l’unanimité : 
 
Section de Fonctionnement 

Dépenses 

Charges à caractère général (fournitures diverses, 
entretien de voirie, de bâtiments, dépenses d’énergie) ...................................  590 830 € 

Charges de personnel (administratif, technique, écoles…) ............................  684 400 € 

Autres charges de gestion courante (indemnités des élus,  
contribution au SDIS, aux syndicats intercommunaux,  
subventions aux associations…).....................................................................  182 460 € 

Charges financières (intérêts des emprunts) ...................................................... 12 800 € 

Charges exceptionnelles, opérations budgétaires, 
dépenses imprévues ........................................................................................  134 193 € 

Virement à la section d’investissement afin de couvrir 
le remboursement de la dette (capital) et d’autofinancer 
certains gros travaux  ....................................................................................... 960 317 € 

Total de ..........  2 565 000 € 
 
Recettes 
 

Produits de gestion courante (concessions cimetières, 
cantine, bibliothèque …) ................................................................................. 104 360 € 

Impôts et taxes .............................................................................................. 1 155 825 € 

Dotations et subventions ................................................................................. 437 518 € 

Autres produits de gestion courante (loyers, affermage…) ............................. 100 900 € 

Produits exceptionnels et opérations budgétaires .............................................. 35 055 € 

Report de l’excédent ........................................................................................ 731 342 € 

Total de ..........  2 565 000 € 
 



Section d’Investissement 

Dépenses 

Travaux de voirie (Rue de la Cure, une partie de la Rue de Beauvais 
, travaux divers) ............................................................................................... 150 000 € 

Programme de remplacement des lampes énergivores  ..................................... 89 000 € 

Travaux de renforcement électrique et d’éclairage public 
(Rue des Forières, Rue des Alliés, Rue du Puits, Rue des Poîtreaux 
Rue du Clos des Dix Acres et déplacement d’une armoire 
d’éclairage Résidence La Cavée) .................................................................... 155 000 € 

Réaménagement du centre bourg  
(frais d’études)................................................................................................... 33 000 € 

Restauration de l’église Saint Rémi (2ème tranche) ........................................ 405 100 € 

Travaux et acquisitions divers (travaux d’accessibilité, 
travaux de couverture, travaux de plomberie stade, frais d’étude 
salle polyvalente, remplacement de matériels…) ............................................ 537 000 € 

Remboursement du capital de la dette ............................................................... 88 230 € 

Dépenses imprévues ........................................................................................ 100 362 € 

Opérations budgétaires .................................................................................... 329 173 € 

Déficit d’investissement reporté ...................................................................... 118 135 € 

Total de ..........  2 005 000 € 
 
 

Recettes 
 
Subventions de l’Etat ........................................................................................ 60 720 € 

Fonds de concours de la CCTC ........................................................................... 4 390 € 

Autres subventions et autres recettes ................................................................. 14 000 € 

Fonds de Compensation de la TVA ................................................................. 102 875 € 

Taxe d’Aménagement ......................................................................................... 7 088 € 

Opérations budgétaires .................................................................................... 376 445 € 

Virement de la section de fonctionnement 
et apurement du déficit reporté ..................................................................... 1 439 482 € 

Total de ..........  2 005 000 € 
 

 

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h35. 


