
CANTON de LUNERAY 
 
COMMUNE DE LUNERAY 
 
 
 

Au Conseil Municipal 
 
 

L'an deux mil dix-sept, le 7 septembre 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 NIGER, Mme NEVEU, M. LUCCHETA, M. BAYEUL,  
 Mme ROQUIGNY, Mme CANU, M. LARCHEVEQUE, Mme ANTHORE, Mme ROSSITER,  
 Mme GILLES 
 
Absent excusé sans pouvoir : M. PHILIPPE  
 
Absents excusés avec pouvoir :  Mme MORIN (pouvoir à Mme NIGER)  
   Mme SUZANNE (pouvoir à M. HAUGUEL) 
   M. SÉRY (pouvoir à Mme ANTHORE) 
 
Mme GILLES est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 

Le procès-verbal de la réunion du 6 juillet 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 la 
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre pour le prêt de barrières le 6 juillet à l’occasion de la 6ème 
édition de Scènes d’Albâtre, ainsi que l’association Les Amis d’Albert-Jean et le Club des Jeunes de la Région 
de Luneray pour des subventions allouées. 

D’autres informations sont également portées à la connaissance des élus : 
.2 sommes seront versées à la commune par le Département de Seine-Maritime : 49 510,88 € (péréquation 
relative aux droits d’enregistrement sur les mutations) et 600 € (subvention pour un spectacle prévu en octobre 
2017). 
.la Fédération Française de Badminton a décerné au Club de Badminton le label 2 étoiles au titre de la saison 
2017/2018. Un courrier de félicitations sera adressé au Président. 
.la collecte de sang organisée le 10 août sur la place de la mairie a mobilisé 62 donneurs. 

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

-les travaux de couverture à réaliser sur le presbytère et sur les hallettes de la place de la mairie sont attribués à 
l’entreprise HARLIN de Luneray pour 16 022,44 € HT (presbytère) et à l’entreprise RENAULT de Luneray pour 
18 652,83 € HT (hallettes). 

-une subvention exceptionnelle de 500 € est allouée à la section badminton du Club des Jeunes de la Région de 
Luneray pour financer son projet « Sport pour tous » qui concerne d’une part un groupe d’handicapés de 
l’EPIFAJ de Bacqueville-en-Caux, et d’autre part la mise en place de séances de Fit’minton à destination d’un 
public féminin. 

-il est décidé de confier à l’APAVE une mission de contrôle technique pour un coût de 2 700 € HT. Chantier 
concerné : la création d’une aire de stockage de boues pour la station d’épuration. 

-le conseil municipal décide d’approuver la modification des statuts de la Communauté de Communes Terroir de 
Caux telle que votée par le conseil communautaire le 12 juin 2017. 

-la durée hebdomadaire de travail de l’agent recruté en CAE pour le périscolaire et la cantine depuis le 1er 
septembre 2017 est portée à 25h à compter du 1er octobre 2017. 

 

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