
CANTON de LUNERAY 
 

COMMUNE DE LUNERAY 
 
 

Au Conseil Municipal 
 
 

L'an deux mil dix-huit, le vingt-quatre mai 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. PHILIPPE,  
 Mme ROQUIGNY, Mme CANU, M. SERY, Mme GILLES 
 
Absents excusés avec pouvoir :  M. LUCCHETA (pouvoir à Mme NEVEU) 
   Mme SUZANNE (pouvoir à M. HAUGUEL) 

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

Le procès-verbal de la réunion du 5 avril 2018, préalablement adressé à chacun des conseillers, est 
approuvé à l’unanimité des membres présents. 

Communications du Maire : 
-des remerciements du Club des Jeunes de la Région de Luneray, de l’association Jazz Arts et Musiques et de 
l’association Interactif, pour les subventions 2018 ; 
-une somme de 53 096,12 € qui sera versée à la commune au titre du FCTVA 2018 ; 
-des remerciements de l’association NLROC pour l’aide apportée par la Municipalité à la 2ème édition des 
balades en 4x4 au profit du Téléthon organisées le 13 mai dernier ; 
-le label « Commerces de proximité dans la ville » a été décerné à la commune suite à la participation de 
l’UCAL le 14 octobre 2017 à la Journée nationale du commerce de proximité et du centre-ville. 

 La séance est ouverte avec le tirage au sort de 6 noms, à partir de la liste électorale de la commune, pour 
l’établissement de la liste préparatoire annuelle des jurés d’assises pour 2019. 

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

-il est décidé de retenir la date du mercredi 15 août 2018 pour l’organisation du Grand Prix de Luneray à 
l’Hippodrome de Dieppe. Coût : 550 €. 

-une procédure va être lancée pour la passation d’un nouveau contrat de délégation du service public 
d’assainissement collectif à compter du 13 novembre 2018 pour une durée de 5 ans. 

-un contrat sera signé avec la société RECORD pour la maintenance de la porte automatique de la trésorerie. 
Coût annuel : 316,80 € TTC. 

-M. le Maire est autorisé à recruter un agent en CDD pour 6 mois afin de compléter l’équipe du service 
technique jusqu’à fin novembre 2018. 

-le conseil décide d’adhérer à la mission Médiation proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale. 

-une subvention complémentaire de 2 000 € est allouée au Club des Jeunes de la Région de Luneray pour sa 
section Badminton. 

-le 14 décembre 2017, le conseil municipal avait décidé 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. Après discussions, ce sera finalement 
13 333 m² qui seront achetés pour un coût de 400 000 €. 

-à la demande de la Communauté de Communes Terroir de Caux, deux décisions sont prises : 

.approbation du pacte fiscal et financier arrêté par le conseil communautaire le 29 mars 2018 ; 

.accord de principe concernant le versement d’un fonds de concours de 50% à la communauté de communes 
afin de contribuer aux dépenses relatives aux travaux de voirie effectués sous maîtrise d’ouvrage 
intercommunale sur les voies communales. 

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h10. 


