
CANTON de LUNERAY 
 

COMMUNE DE LUNERAY 
 
 
 

Au Conseil Municipal 
 
 

L'an deux mil dix-sept, le 9 novembre 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, M. PHILIPPE, Mme ROQUIGNY, Mme CANU, M. LARCHEVÊQUE, 
  Mme ANTHORE, Mme GILLES 
 
Absents excusés sans pouvoir : M. SERY, Mme SUZANNE, Mme ROSSITER 
 
Mme GILLES est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 

Le procès-verbal de la réunion du 10 octobre 2017, préalablement adressé à chacun des conseillers, est 
approuvé à l’unanimité des membres présents. 

Avec l’accord du conseil municipal, 3 questions sont ajoutées à l’ordre du jour de la réunion. 

Dans ses communications, M. le Maire fait part au conseil des remerciements de la famille de Mme 
Nadine CANTAIS pour les fleurs offertes à l’occasion de l’inhumation de l’intéressée. L’association Vie et 
Espoir remercie également la Municipalité pour la subvention de fonctionnement qui lui a été allouée pour 
l’année 2017. M. le Maire donne lecture d’un courriel de l’association du Don du Sang qui se félicite de 
l’augmentation du nombre de donneurs sur Luneray (224 en 2017). 

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

-la redevance d’occupation du domaine public qu’Orange devra verser à la commune pour l’année 2017 est fixée 
à 2 948,80 €. 

-un accord est donné pour l’admission en non-valeur de produits irrécouvrables pour une somme totale de 
46 866,44 € (frais de cantine et PVR). 

-le conseil municipal décide d’équiper les vestiaires de sa salle de sports de sèche-mains mais opte pour un achat 
du matériel plutôt qu’un contrat de location comme proposé. 

-un avis favorable est donné par le conseil à la demande de dérogation au repos dominical présentée par le 
magasin Auchan Supermarché  pour les dimanches 23 et 30 décembre 2018. 

-M. Pierre MOLKHOU propose à la commune de rédiger un ouvrage retraçant l’histoire de Luneray. Au vu du 
coût et de la consistance du projet, le conseil oppose un refus à cette offre. 

-afin d’aider la Municipalité dans son projet de réaménagement du centre bourg, M. le Maire est autorisé à signer 
une convention avec le C.A.U.E. pour une mission d’accompagnement. Coût : 1 500 €. 

-le conseil municipal décide de lancer une 2nde tranche de travaux à l’église Saint Rémi. Il s’agit cette fois-ci de 
restaurer le clocher. Le coût de l’opération est estimé à 343 528 € HT. Des subventions seront sollicitées auprès 
du Département de Seine-Maritime, de l’Etat (DETR) et de la Fondation de Sauvegarde de l’Art Français. 

-l’offre de l’entreprise CEGELEC SDEM (Dieppe) est retenue pour la remise aux normes des feux tricolores de 
la commune. Coût des travaux : 60 770,40 € HT. Une aide du Département de Seine-Maritime est espérée à 
hauteur de 30%. 

-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 35h à compter du 8 janvier 2018. 

-le conseil municipal décide de modifier le régime indemnitaire du personnel technique et du personnel de la 
bibliothèque de la commune afin de se mettre en conformité avec le décret n°2014-513 du 20 mai 2014. 

-le bureau AQUA ENVIRO (Catenay) est retenu pour assurer une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans 
le cadre du renouvellement du contrat de délégation relatif au service assainissement des eaux usées de la 
commune. Coût de la prestation : 9 340 € HT. 



-le conseil municipal donne son accord pour confier à la SEDE (Bihorel) la réalisation du plan d’épandage des 
boues de la station d’épuration. Coût de la mission : 6 330 € HT subventionné à 80 % par le Département de 
Seine-Maritime et l’Agence de l’Eau. 

-2 rapports sont ensuite approuvés à l’unanimité : 

.le rapport 2016 sur le prix et la qualité du service d’eau potable du SIAEP de la Région de Luneray  

.le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges de la Communauté de 
Communes Terroir de Caux en date du 21 septembre 2017 qui détermine le montant des attributions de 
compensation des communes qui étaient en fiscalité additionnelle avant la fusion des EPCI et qui supprime 
les attributions de compensation négative. 

-afin de bénéficier d’une subvention du Département, le conseil décide d’acheter pour le compte de la 
communauté de communes (avec remboursement) 4 radars pédagogiques destinés à être prêtés aux communes 
membres. Dans le même temps, 2 autres seront également achetés mais pour équiper Luneray. Coût HT : 
14 428,32 €  

 

 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h40. 


