
CANTON de LUNERAY 
 

COMMUNE DE LUNERAY 
 
 
 

Au Conseil Municipal 
 
 

L'an deux mil dix-sept, le 14 décembre 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, Mme ROQUIGNY, Mme CANU, M. LARCHEVÊQUE, Mme ANTHORE, 
 M. SERY, Mme GILLES 
 
Absente excusée avec pouvoir : Mme ROSSITER (pouvoir à Mme NIGER) 
 
Absents excusés sans pouvoir : Mme SUZANNE, M. PHILIPPE 
 
Mme GILLES est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 

Le procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2017, préalablement adressé à chacun des conseillers, est 
approuvé à l’unanimité des membres présents. 

Dans ses communications, M. le Maire : 

-informe le conseil que malgré toutes les démarches qu’il a entreprises afin d’éviter à la commune de mettre en 
place un équipement de désinfection à la station d’épuration, il n’a pas obtenu gain de cause.  

-fait part à ses collègues des remerciements de M. le Maire de Sainte-Foy pour un futur prêt de matériel à 
l’occasion des Fidésiades 2018. 

-donne lecture d’un courrier du Président du Département lui notifiant le montant 2018 de l’attribution 
communale au titre du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle : 40 539 €. 

 

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

-les tarifs communaux pour 2018 sont fixés comme suit : voir tableau joint. 

-un accord est donné pour mettre à disposition de l’ADMR, à titre gracieux, la salle du rez-de-chaussée de la 
mairie le jeudi de 14h à 16h30 à compter du 11 janvier 2018. 

-un Renault Kangoo sera acheté pour remplacer une Peugeot 106 arrivée en fin de vie. Coût du véhicule : 
12 124,96 € TTC.  

-5 postes seront créés au 1er janvier 2018 afin de faire bénéficier 5 agents communaux d’un avancement de 
grade. 

-le plan de formation du personnel communal pour l’année 2018 est approuvé par le conseil. Au programme : 
gestes de premiers secours, prévention des risques liés à l’activité physique, formation d’intégration, préparation 
aux concours … 

-M. le Maire est autorisé par son conseil à signer de nouvelles conventions de déversement des eaux usées 
industrielles dans le réseau d’assainissement communal avec les entreprises Lunor et Normival. 

-le conseil municipal décide de faire l’acquisition d’une parcelle de terrain de 10 000 m² sur la commune afin de 
disposer d’une surface suffisante pour la construction d’une salle multi activités, de courts de tennis, d’un club 
house tennis et d’une salle de remise en forme.  

-les crédits inscrits aux budgets communal et du service assainissement pour 2017 sont modifiés dans le cadre de 
décisions modificatives. 

-affaires diverses : compte-tenu des conditions météorologiques, la réfection de la rue de Beauvais (une partie) et 
de la rue des Violettes est repoussée à 2018. 

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


