
CANTON de LUNERAY 
 

COMMUNE DE LUNERAY 
 
 
 

Au Conseil Municipal 
 
 

L'an deux mil dix-huit, le 15 février 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. PHILIPPE, Mme ROQUIGNY, Mme CANU, M. SERY, Mme ROSSITER, Mme GILLES 
 
Absente excusée avec pouvoir : Mme ANTHORE (pouvoir à M. AUGER) 
 
Absents excusés sans pouvoir : Mme SUZANNE, M. LARCHEVÊQUE 
 
Mme GILLES est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
 

Le procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2018, préalablement adressé à chacun des conseillers, est 
approuvé à l’unanimité des membres présents. 

Avec l’accord du conseil municipal, une question est ajoutée 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 : gerbe pour inhumation, subvention annuelle … 

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

-les tarifs des droits de place sur le marché du dimanche seront revalorisés de 3% à compter du 1er avril 2018. De 
même pour la redevance versée par le concessionnaire à la commune.  

-le conseil décide de maintenir le tarif de la surtaxe assainissement à 1,237 € le m3 d’eau au 1er avril 2018. 

-M. le Maire est autorisé à signer un 5ème avenant au marché passé pour le lot 1 du chantier de réhabilitation de la 
station d’épuration. D’un montant de 59 900 € HT, cet avenant concerne la mise en place d’un équipement de 
désinfection UV à la station. 

-des travaux de remise en état seront réalisés au logement communal situé au n°33 de la rue des Ecuyers pour un 
montant de 20 903 € HT (bardage, menuiserie, électricité, peinture et plomberie). Ce logement sera remis en 
location à compter du 1er juin 2018 pour un loyer mensuel de 450 €.  

-un accord est donné pour remplacer les projecteurs du stade de Gruchet par des projecteurs Leds. Coût pour la 
commune après aide du SDE76 et récupération de TVA : 23 207,23 €. 
En parallèle, un contrat d’une durée de 3 ans sera signé avec Edf pour la fourniture d’électricité. 

-la Communauté de Communes Terroir de Caux demande aux communes qui avaient bénéficié dans le cadre de 
la Communauté de Communes Saâne et Vienne d’un étalement de de leurs dépenses de travaux de voirie, un 
remboursement intégral du solde. Deux options sont possibles : soit un remboursement en un seul versement sur 
2018, soit un remboursement en 3 annuités à compter de 2018. Le conseil municipal décide de retenir la 1ère 
option. 

-le chemin piéton aménagé en 2012 pour accéder au magasin Auchan, est classé par délibération du conseil 
municipal dans le domaine public de la commune. 

 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h35. 


