
CANTON de LUNERAY 
 

COMMUNE DE LUNERAY 
 
 

Au Conseil Municipal 
 
 

L'an deux mil dix-huit, le cinq avril 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 ROQUIGNY, Mme CANU, M. LARCHEVÊQUE, Mme ROSSITER,  
 
Absents excusés avec pouvoir :  Mme SUZANNE, (pouvoir à M. HAUGUEL) 

Mme ANTHORE (pouvoir à M. AUGER)  
 
Absents excusés sans pouvoir : M. PHILIPPE, M. SÉRY Mme GILLES 
 
Mme ROSSITER est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
 

Le procès-verbal de la réunion du 13 mars 2018, préalablement adressé à chacun des conseillers, est 
approuvé à l’unanimité des membres présents. 

Dans ses communications, M. le Maire informe d’abord le conseil que la 46è édition du Rallye de 
Dieppe ne passera pas Luneray à la demande de la Fédération du Sport Automobile, afin de réduire le routier. 
Il fait ensuite part à ses collègues de remerciements : d’une part de plusieurs luneraysiens pour le repas qui a été 
servi aux aînés de la commune le 18 mars, d’autre part de la Compagnie des Archers du Ronchay pour le 
financement des matériaux nécessaires à la réalisation du pas de tir. 
Il donne enfin quelques chiffres : 
-68 705,60 € : subvention au titre de la DETR pour les travaux de restauration du clocher de l’église ; 
-2 467 € : subvention du Département pour l’achat d’un véhicule utilitaire ; 
-dotations 2018 : DGF 162 901 €, DSR 120 506 €, DNP 30 921 €. 

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

-un accord est donné pour la signature d’un contrat avec La Poste pour la mise à disposition d’une boite postale. 
Coût de l’abonnement annuel : 94,80 €. 

-le conseil municipal décide de renouveler son adhésion aux missions optionnelles du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2019. 

-une extension du réseau électrique sera réalisée dans la rue du Chêne à Riole afin de desservir une parcelle de 
terrain. Coût des travaux : 4 840 €, intégralement remboursé à la commune par le propriétaire du terrain. 

-le programme 2018 de travaux de voirie qui seront réalisés par la communauté de communes Terroir de Caux 
concernera la rue de Beauvais, la rue des Violettes et la rue de la Cure. Le coût a été estimé à 89 348 € HT dont 
la moitié sera prise en charge par la communauté de communes. 

-le rapport du 12 mars 2018 de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la communauté 
de communes est approuvé. Il établit le montant 2018 de l’attribution de compensation (TPU) que percevra la 
commune à 307 408,98 €. 

-les projets de budget unique pour 2018 sont étudiés et soumis au vote du conseil municipal : 
 
1. Service assainissement 

Le budget, adopté à l’unanimité, s’équilibre comme suit : 

• Section d’exploitation ............................ 1 124 000 € 

• Section d’investissement........................ 2 332 000 € 

Principales opérations prévues en 2018 :  
-la fin des travaux de réhabilitation de la station d’épuration. A ce titre, une somme de 867 400 € a été inscrite en 
dépenses d’investissement, et 607 970 € en recettes d’investissement (subvention et avance de l’Agence de l’eau, 
subvention du Département et récupération de TVA). 
-l’étude concernant la gestion des eaux pluviales pour un coût TTC de 53 286 € (subventionnée à 75% par le 
Département et l’Agence de l’Eau). 



 
2. Commune 

Avant de passer au vote du budget unique pour 2018, qui a fait l’objet d’un examen en commission plénière le 
27 mars, le conseil municipal procède au vote des taux d’imposition. 

Compte tenu des perspectives budgétaires, le conseil municipal décide de reconduire les taux de 2017 : 

• Taxe d’habitation ...................................... 11,65% 

• Taxe foncière (bâti) ................................... 17,38% 

• Taxe foncière (non bâti) ............................ 45,12% 

Le projet de budget unique communal 2018 est ensuite adopté à l’unanimité : 
 
Section de Fonctionnement 

Dépenses 
 

Charges à caractère général (fournitures diverses, 

entretien de voirie, de bâtiments, dépenses d’énergie) ..................................................................... 575 590 € 

Charges de personnel (administratif, technique, écoles…) ......................................................... 674 800 € 

Autres charges de gestion courante (indemnités des élus,  

subventions aux associations…) .................................................................................................. 95 500 € 

Charges financières (intérêts des emprunts) ............................................................................. 11 410 € 

Charges exceptionnelles, opérations budgétaires, 
dépenses imprévues ......................................................................................................... 171 796 € 

Virement à la section d’investissement afin de couvrir 
le remboursement de la dette (capital) et d’autofinancer 
certains gros travaux  .................................................................................................... 1 432 904 € 

Total de .....................  2 962 000 € 
 
Recettes 
 

Produits de gestion courante (concessions cimetières, 

cantine, bibliothèque …) ......................................................................................................... 100 400 € 

Impôts et taxes .............................................................................................................. 1 005 449 € 

Dotations et subventions.................................................................................................. 457 737 € 

Autres produits de gestion courante (loyers, affermage…) .................................................... 117 441 € 

Produits exceptionnels et opérations budgétaires .............................................................. 11 118 € 

Report de l’excédent ..................................................................................................... 1 269 855 € 

Total de ....................  2 962 000 € 
 

Section d’Investissement 

Dépenses 
 

Travaux de voirie (Rue de la Cure, Rue de Beauvais,  
Rue des Violettes, rond-point rue du Puits, ralentisseurs Siarr, 
Tourne à gauche Lidl, travaux divers) ......................................................................................... 365 000 € 

Restauration du clocher de l’église Saint Rémi ............................................................... 403 000 € 

Programme de remplacement des lampes mercure  
(Rés. La Cavée, Rue des 3 Portes, Bruyères et Loups)....................................................................... 15 900 € 

Travaux de renforcement électrique et d’éclairage public 
(Rue des Forières, Rue des Poîtreaux) ........................................................................................... 16 390 € 

Extension de réseaux pour la ZA communautaire ............................................................. 33 750 € 

Effacement de réseaux(Rue du Clos des Dix Acres et 2ème partie Rue des Alliés) ....... 131 850 €  

Eclairage stade de Gruchet et modification éclairage entrée LIDL ................................... 47 180 € 

Mise aux normes des vestiaires du stade Rue des Ecuyers .............................................. 523 000 € 



Construction d’une salle multiactivités (achat de terrain, frais d’études) ........................ 392 000 € 

Réaménagement du centre bourg (frais d’études et réserves pour 1ers travaux) ............. 195 000 € 

Travaux et acquisitions divers (travaux d’accessibilité, travaux de couverture,  
escalier extérieur bibliothèque, remise en état tribune stade,  
remplacement feux tricolores, achat kangoo…) ............................................................................. 673 149 € 

Remboursement du capital de la dette ............................................................................... 73 990 € 

Dépenses imprévues .......................................................................................................... 82 430 € 

Opérations budgétaires .................................................................................................... 292 361 € 

Total de .................  3 245 000 € 
 
 

Recettes 
 

Subventions de l’Etat ......................................................................................................... 24 950 € 

Fonds de concours de la CCTC ......................................................................................... 37 300 € 

Participation pour Equipement Public Exceptionnel 
et pour Voirie et Réseaux LIDL ...................................................................................... 320 881 € 

Autres subventions et autres recettes ................................................................................. 20 000 € 

Fonds de Compensation de la TVA ................................................................................... 55 180 € 

Taxe d’Aménagement ......................................................................................................... 8 505 € 

Emprunt pour travaux d’éclairage public ........................................................................ 107 025 € 

Opérations budgétaires .................................................................................................... 365 071 € 

Virement de la section de fonctionnement ................................................................... 1 432 904 € 

Excédent d’investissement reporté .................................................................................. 873 184 € 

Total de .....................  3 245 000 € 
 

-Affaires diverses :  

.un vote est intervenu dans chaque conseil d’école de la commune : le maintien à la semaine de 4,5 jours a été 
plébiscité, ce qui rejoint la position de la Municipalité qui ne souhaitait pas revenir à la semaine de 4 jours. 
Concernant cette affaire, M. le Maire donne lecture à ses collègues d’un courrier de mécontentement qui lui a été 
déposé en mairie sous l’entête « les parents d’élèves de l’école de Luneray » sans plus de précisions ni adresse ni 
signature. Une lettre de réponse sera affichée dans le panneau d’information de chaque école. 

 

 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h55. 


