
CANTON de LUNERAY 
 

COMMUNE DE LUNERAY 
 
 
 

Au Conseil Municipal 
 
 

L'an deux mil dix-huit, le 25 janvier 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, 
 Mme SUZANNE, Mme CANU, M. LARCHEVÊQUE, Mme ANTHORE, M. SERY, Mme ROSSITER, 

Mme GILLES 
 
Absente excusée avec pouvoir : Mme ROQUIGNY (pouvoir à Mme MORIN) 
 
Absent excusé sans pouvoir : M. PHILIPPE 
 
Mme GILLES est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
 Une minute de silence est observée en la mémoire de M. Jean-Marie BAYEUL, conseiller municipal, 
décédé le lundi 15 janvier 2018. 
 

Le procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2017, préalablement adressé à chacun des conseillers, 
est ensuite 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 à ses collègues des remerciements qui ont été adressés au conseil à divers titres : colis de noël, prêt de 
salle, subventions, ainsi que des vœux de bonne année. 

-donne lecture d’un courrier du Président de la Communauté de Communes Terroir de Caux lui notifiant le 
montant d’un fonds de concours attribué à la commune : 4 393,48 €.  

-informe le conseil du nouveau chiffre, en hausse, de la population luneraysienne au 1er janvier 2018 : 2 264 
habitants (contre 2 247 au 1er janvier 2017). 

-termine en donnant lecture à ses collègues d’un courrier de la Fondation de Sauvegarde de l’Art Français qui 
qui lui indique qu’elle ne sera pas en mesure de subventionner les travaux de restauration du clocher de l’église. 

 

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

- à l’initiative de la bibliothèque municipale, plusieurs animations seront mises en place en 2018 :  

.vendredi 9 mars : Conférence de l’Association Respect de l’Animal et de la Nature, intitulée « Et si les 
abeilles venaient à manquer… ». Coût : 100 €. 

.mercredi 4 avril : Spectacle de la Compagnie Mumbo Jumbo, intitulé « Tall Tales ». Une séance le matin en 
partenariat avec les écoles, et une l’après-midi pour tout public. Coût : 761 €. 

.vendredi 19 octobre : spectacle « Feu la Braise » de la compagnie Le Safran Collectif.  
Coût : 1 200 €.  

.mercredi 12 décembre : 2 représentations de « Qui a croqué la pomme ? » de la Compagnie La Sensible. 
Coût : 955,20 €. 

-le conseil donne son accord pour renouveler la course pédestre « Les Foulées Luneraysiennes » le 1er mai 2018. 

-les membres de la commission enseignement emmèneront les élèves de l’école élémentaire, qui le souhaitent, le 
samedi 17 mars au cinéma de Veules les Roses pour assister à la projection de « Paddington 2 ». Le transport 
sera assuré par les cars ÉCAUX MOBILITÉ. 

-le conseil décide de confier à l’entreprise LEMAITRE la réfection de la toiture de l’école élémentaire, pour un 
coût HT de 50 286,68 €. Ces travaux seront réalisés durant l’été 2018. 



-un accord est donné pour l’enfouissement des réseaux de la rue du Clos des Dix Acres en 2018. Coût pour la 
commune après aide du Syndicat Départemental d’Energie : 94 954,26 €. 

-l’élaboration du manuel d’autosurveillance de la station d’épuration sera confiée à la société VEOLIA Eau pour 
un coût de 5 420 € HT. 

-suite au décès de M. Jean-Marie BAYEUL, Mme Chantal NIGER est désignée membre du CCAS de Luneray et 
déléguée de la Communauté de Communes Terroir de Caux. M. Olivier SERY est élu membre titulaire et M. 
Philippe LARCHEVEQUE membre suppléant du Syndicat d’Eau de Luneray. 

 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h30. 


