
CANTON de LUNERAY 
 

COMMUNE DE LUNERAY 
 
 
 

Au Conseil Municipal 
 
 

L'an deux mil dix-huit, le treize mars 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 CANU, Mme ANTHORE, Mme ROSSITER, Mme GILLES 
 
Absents excusés avec pouvoir : Mme ROQUIGNY (pouvoir à M. AUGER) 

M. SÉRY (pouvoir à Mme MORIN) 
 
Absents excusés sans pouvoir : Mme SUZANNE, M. PHILIPPE, M. LARCHEVÊQUE 
 
Mme GILLES est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
 

Le procès-verbal de la réunion du 15 février 2018, préalablement adressé à chacun des conseillers, est 
approuvé à l’unanimité des membres présents. 

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

Dans ses communications, M. le Maire donne à ses collègues les résultats du vote qui était organisé 
pour désigner le plus beau marché de Haute-Normandie. C’est celui de Dieppe avec 3 658 voix sur 12 729 voix 
qui a été retenu. Luneray se place en 5ème position sur 11 communes avec 993 voix. Le conseil se félicite de ce 
très bon résultat. 

M. le Maire informe également le conseil du départ de l’agent qui avait été recruté en CAE pour le 
service technique. L’intéressé a trouvé un travail ailleurs.  

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

-la société CASINO a déposé un recours contre le permis de construire délivré par la commune à la SNC LIDL 
pour la construction d’un magasin rue de la République. Le conseil municipal décide de faire appel aux services 
de Me BRUMENT (Dieppe) pour défendre la Municipalité dans cette affaire.  

-des travaux de remplacement de fenêtres et de portes à l’école élémentaire seront confiés à l’entreprise 
LEMAITRE (Luneray) pour un coût HT de 9 460,86 €. Une demande de subvention sera adressée à l’Etat dans 
le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2018 pour ces travaux, ainsi que pour les travaux de 
couverture décidés lors de la précédente réunion de conseil. 

-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 23 000 € HT, cet avenant concerne la réfection du chemin d’accès à la 
station. 

-les subventions accordées pour 2018 aux associations sont arrêtées comme suit : 

Associations  Subventions 2018  
Club des Personnes Âgées de Luneray et sa région 549 € 

ADMR L'Assiette 129 € 

Luneray CycloClub 246 € 

Comité d'Organisation du Grand Prix Cycliste de Luneray 

    Subvention de base 1 475 € 

    Subvention exceptionnelle (manche de Coupe de France) 1 025 € 

Comité de Jumelage Luneray-Deutsch Evern 1 198 € 

Tennis Club de la Région de Luneray 1 236 € 

ACPG CATM Luneray 349 € 

Les Échos de Luneray 309 € 

Union Sportive Luneraysienne 7 669 € 



Club des Jeunes de la Région de Luneray 3 364 € 

UNCAFN du canton de Bacqueville-en-Caux 349 € 

Association Jazz Arts et Musiques  2 230 € 

Team Luneray Karting 118 € 

UCAL 289 € 

INTERACTIF 126 € 

Coopérative École Maternelle  309 € 

Coopérative École Primaire 309 € 

Paralysés et Infirmes Civils 46 € 

A.P.E.I. 200 € 

A.P.E.I. Festival l'Ame de Fond 66 € 

Association Française pour la Myopathie (Téléthon) 200 € 

Journée Nationale des Aveugles 46 € 

La Prévention Routière 32 € 

Association "Agir avec Becquerel" 126 € 

Association Point de Mire  64 € 

Association Vie et Espoir 182 € 

Association du Musée des Sapeurs-Pompiers de France 61 € 

Association Audrey Méningite Régis 76 61 € 

Association Coord'Age Clic du Terroir 61 € 

Vaincre la Mucoviscidose 118 € 

Rallye de Dieppe  540 € 

Groupe Choral A'croche Chœur  105 € 

Association Protection environnementale de la Plaine de Brametot et du Dun  55 € 

NLROC 204 € 

Groupe Théâtral de Luneray 154 € 

ALGUES 52 € 

Association DON DE VIE 102 € 

Team Trail and Co 101 € 
 23 855 € 

 

-2 emprunts seront contractés auprès du Crédit Agricole pour financer les travaux d’effacement de réseaux rue 
du Clos des Dix Acres et pour le remplacement de l’éclairage du stade de Gruchet : 87 660,85 € au taux de 0,40 
% sur 5 ans, et 19 364,20 € au taux de 0,40 % sur 2 ans (préfinancement de la TVA). Ces prêts ont été négociés 
par le SDE76. 

-les comptes administratifs du service assainissement et des finances communales, votés sous la présidence de 
M. Janvier LUCCHETA, doyen d’âge de l’assemblée, sont adoptés à l’unanimité. 

Les résultats de clôture de l’exercice 2017 s’établissent comme suit : 

• Commune ............................................... + 2 143 039,53 € 

• Service assainissement ........................... + 1 187 724,70 € 

Les comptes de gestion, établis par M. le Receveur Municipal, aux résultats identiques à ceux des comptes 
administratifs, sont également approuvés, et les résultats sont affectés. 

-Affaires diverses : M. le Maire donne lecture au conseil d’un courrier du Président de l’US Luneray qui 
demande à la Municipalité ce qu’elle compte faire pour les vestiaires du stade de Luneray qui ne sont plus aux 
normes et qui à terme ne vont plus permettre au club d’accueillir des matchs de Régional 2. 
Sur proposition de M. le Maire, le conseil municipal donne son accord pour faire l’investissement nécessaire afin 
de mettre cet équipement aux normes. M. le Maire est autorisé à confier rapidement le dossier à un maître 
d’œuvre. 

 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h25. 


