
CANTON de LUNERAY 
 

COMMUNE DE LUNERAY 
 
 
 

Au Conseil Municipal 
 
 

L'an deux mil dix-sept, le 10 octobre 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 NEVEU, M. BAYEUL, Mme CANU,  
 M. LARCHEVEQUE, Mme ROSSITER, Mme GILLES 
 
Absents excusés sans pouvoir : M. LUCCHETA, Mme SUZANNE, M. PHILIPPE, M. SERY 
 
Absents excusés avec pouvoir :  Mme NIGER (pouvoir à Mme MORIN)  
   Mme ROQUIGNY (pouvoir à M. HAUGUEL) 
   Mme ANTHORE (pouvoir à M. AUGER) 
 
Mme GILLES est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 

Une minute de silence est observée en la mémoire de Mme Nadine CANTAIS qui est décédée dans la 
journée. Mme CANTAIS avait été membre du conseil municipal de 1989 à 2008, 3ème adjointe au Maire de 1995 
à 2003, puis 2ème adjointe de 2003 à 2008. 

Le procès-verbal de la réunion du 7 septembre 2017, préalablement adressé à chacun des conseillers, est 
ensuite approuvé à l’unanimité des membres présents. 

Dans ses communications, M. le Maire fait part au conseil des remerciements que lui ont adressés d’une 
part le Comité de Jumelage pour la subvention de fonctionnement annuelle, d’autre part l’association Lilly Rose 
pour le prêt d’un local afin d’y stocker des jouets qui seront distribués à des enfants malades et hospitalisés à 
noël prochain. 

2 subventions allouées par le Département de Seine-Maritime sont également portées à la connaissance des élus : 
11 401 € pour l’étude du pluvial et 4 324 € pour l’étude d’impact du rejet de la STEP sur le milieu naturel. 
 
M. le Maire termine ses communications en informant ses collègues que les travaux de renouvellement de la 
canalisation d’eau de la rue de la Cure débuteront le 30 octobre. La rue du Château sera, quant à elle, concernée 
par une extension du réseau d’eau potable à compter du 27 novembre. 
 

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

-sur proposition de la Commission Enseignement, un spectacle sera offert aux enfants de l’école maternelle : 
« Scènes de bêtes » par la Fabrik à Sons. Spectacle qui aura lieu à l’école le 22 février 2018.  
Coût pour la commune : 350 €. 

-un accord est donné pour mettre la salle de danse à disposition de l’association Marakana (Ste Marguerite sur 
Mer) un dimanche par mois d’octobre 2017 à mars 2018, moyennant le versement d’un tarif de location de 200€. 

-le conseil municipal se prononce favorablement à l’adhésion au SDE 76 de la commune de Neufchâtel-en-Bray. 

-un concert/cabaret « Duô Kazou » du Théâtre de la Canaille aura lieu le vendredi 13 octobre à 20h30 à la salle 
d’activités, à l’initiative de la bibliothèque. Coût pour la commune : 1 065,55 €. 
Le spectacle « Feu la Braise » du Safran Collectif, prévu initialement à cette date, a été reporté au 19 octobre 
2018. 

-des travaux d’un montant de 40 856 € HT vont être entrepris au stade de la rue des Ecuyers afin de remettre en 
état la tribune qui a été incendiée en juin. Après indemnisation de l’assureur, la dépense restant à la charge de la 
commune devrait s’élever à environ 11 800 € HT. 

-M. le Maire est autorisé par le conseil à signer un bail avec Mme Margot MANNEVILLE, sage-femme, qui 
occupera à partir du 15 octobre 2017 un local au pôle de santé. Loyer mensuel : 500 €. 

 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h00. 


