
CANTON de LUNERAY 
 

COMMUNE DE LUNERAY 
 
 
 

Au Conseil Municipal 
 
 

L'an deux mil dix-sept, le 18 mai 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, Mme MORIN, Mme NIGER, Mme NEVEU, M. LUCCHETA, M. BAYEUL,  
 Mme SUZANNE, Mme ROQUIGNY, Mme CANU, M. SÉRY 
 
Absents excusés sans pouvoir : M. PHILIPPE, M. LARCHEVEQUE, Mme ANTHORE, Mme GILLES 
 
Absents excusés avec pouvoir :  M. AUGER (pouvoir à M. HAUGUEL),  
   Mme ROSSITER (pouvoir à Mme NIGER) 
 
M. SÉRY est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 

Le procès-verbal de la réunion du 6 avril 2017, préalablement adressé à chacun des conseillers, est 
approuvé à l’unanimité des membres présents. 

Dans ses communications, M. le Maire fait part au conseil des remerciements que lui ont adressés 
plusieurs associations pour les subventions allouées en 2017 : le Club des Jeunes de la Région de Luneray, 
l’association NLROC, la Fondation du Patrimoine, l’association POINT DE MIRE et l’association Valentin 
Haüy. 

Un courrier de la Fédération Française de Tir à l’Arc est également lu, informant la commune que la Compagnie 
des Archers du Ronchay s’est vu décernée le Label Bronze pour les saisons sportives 2018/2019. Un courrier de 
félicitations sera adressé au Président. 

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

-un accord est donné pour le retrait des 41 communes de la Métropole de Rouen, du SDE76. 

-des travaux d’effacement de réseaux et d’éclairage public seront réalisés dans la rue des Alliés (2ème partie). Le 
coût prévisionnel de cette opération pour la commune, après aide du SDE76 et récupération de TVA, ressort à 
environ 30 800 €.  

-le conseil accepte également d’entreprendre pour le compte de la Communauté de Communes Terroir de Caux 
les travaux d’extension de réseaux et d’éclairage public nécessaires à l’aménagement de la zone d’activités de 
Luneray. Une dépense de l’ordre de 27 800 € est à attendre, après subvention du SDE 76 et récupération de la 
TVA. Cette dépense sera intégralement remboursée à la commune par la communauté de communes. 

-le conseil municipal décide de profiter du groupement de commandes mis en place par la communauté de 
communes Terroir de Caux en matière de travaux de voirie pour refaire en 2017 les rues ci-après : rue de la 
Cure, rue des Violettes, rue de Beauvais (une partie). 

-le Rapport 2015 sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’Eau Potable établi par le Cabinet Aqua Enviro, 
et l’avis sanitaire global 2016 de l’Agence Régionale de la Santé, transmis par le Syndicat d’Adduction d’Eau 
Potable de la Région de Luneray, sont approuvés par le conseil. 

-M. le Maire est autorisé à recruter 2 agents dans le cadre de contrats d’accompagnement dans l’emploi : 
.le 1er pour 35h/semaine à compter du 1er juin 2017 (contrat d’1 an / service technique). 
.le 2nd pour 21h/semaine à compter du 1er septembre 2017 (contrat d’1 an / périscolaire et cantine). 

 

 

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h30. 


