
CANTON de LUNERAY 
 

COMMUNE DE LUNERAY 
 
 
 

Au Conseil Municipal 
 
 

L'an deux mil dix-sept, le 6 juillet 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. BAYEUL,  
 Mme SUZANNE, Mme CANU, Mme ANTHORE, M. SÉRY, Mme ROSSITER, Mme GILLES 
 
Absents excusés sans pouvoir : M. LUCCHETA, M. PHILIPPE, M. LARCHEVEQUE  
 
Absente excusée avec pouvoir :  Mme ROQUIGNY (pouvoir à Mme MORIN)  
     
 
Mme GILLES est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 

Le procès-verbal de la réunion du 18 mai 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 : l’association Point de Mire, Inter’Actif et 
l’association Don de Vie. 

D’autres informations sont communiquées : 

.la collecte de sang organisée le 15 juin sur la place de la mairie a mobilisé 63 donneurs dont 7 nouveaux. 

.une subvention de 150 € a été allouée à la commune par le Département pour l’organisation des Foulées du 1er 
mai 2017. 

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

-l’association « Soyez les bienvenus » de Fontaine le Dun présentera une animation de danses en ligne et danse 
country le 13 juillet avant la retraite aux flambeaux. Coût : 150 €. 

-M. le Maire est autorisé à signer le contrat de restauration scolaire avec la société CONVIVIO pour l’année 
scolaire 2017/2018. Tarifs inchangés. 

-le planning des activités périscolaires qui seront mises en place dès la rentrée de septembre entre 15h30 et 
16h30 pour les élèves de l’école élémentaire, est approuvé. Au programme : badminton, couture, création 
d’objets, danse, dessin, football, handball, tennis, karaté, échecs, body karaté et sophrologie ludique. 
M. le Maire est autorisé par le conseil à signer les contrats de travail et les conventions à intervenir à cet effet. 

-il est décidé de créer deux postes d’adjoint technique principal de 2ème classe afin de faire bénéficier 2 agents 
communaux d’un avancement de grade au 1er septembre 2017. 

-une subvention exceptionnelle de 1 500 € est votée en faveur du Club des Jeunes de la Région de Luneray qui 
fête ses 50 ans cette année. 

-concernant le service assainissement de la commune : 

.le rapport rédigé par Véolia Eau en tant que délégataire et le rapport préparé par le Maire sur le prix et la 
qualité du service assainissement pour l’année 2016, sont approuvés à l’unanimité des membres présents. Un 
exemplaire de chaque document est tenu à la disposition du public en mairie. 

.un accord est donné pour prolonger d’une année supplémentaire l’affermage liant VEOLIA Eau et la 
commune pour l’exploitation du service assainissement des eaux usées et pluviales de la commune.  

.M. le Maire est autorisé à signer un 4ème avenant dans le cadre du marché passé pour la réhabilitation de la 
station d’épuration avec le groupement des entreprises MSE/ESQUINA/PINTO/SADE. Coût HT : 90 000 €. 

.il est décidé de confier à l’APAVE une mission de coordination SPS pour un coût de 1 935 € HT. Chantier 
concerné : la création d’une aire de stockage de boues pour la station d’épuration. 



-le conseil municipal accepte d’apporter sa garantie d’emprunt à hauteur de 100 % à la société LOGEAL 
Immobilière pour un prêt d’un montant de 780 000 € souscrit par l’intéressée auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations.  

-M. BAYEUL est désigné membre suppléant pour siéger au sein de la C.L.E.C.T. de la Communauté de 
Communes Terroir de Caux. 

-le conseil municipal décide de reporter en 2018 la réfection de la rue de la Cure. En effet, le réseau d’eau 
potable de la rue sera renouvelé en septembre 2017. Il est donc préférable techniquement d’attendre courant 
2018 pour réaliser l’enrobé.  
Seront donc refaites en 2017 : la rue des Violettes et la rue de Beauvais (partie comprise entre la rue du Marquis 
de Radiolles et la voie verte). 

-le conseil municipal choisit d’ajourner sa décision quant aux nouveaux statuts de la Communauté de Communes 
Terroir de Caux qui sont soumis à son approbation. Des explications sont nécessaires avant que le conseil puisse 
délibérer. Le conseil se réunira donc de nouveau début septembre. 

-le budget 2017 du service assainissement est modifié dans le cadre d’une 1ère décision modificative. 

 

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h45. 


