
CANTON de LUNERAY 
 

COMMUNE DE LUNERAY 
 
 
 

Au Conseil Municipal 
 
 

L'an deux mil dix-huit, le douze juillet 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 NEVEU, Mme SUZANNE, M. PHILIPPE,  
 Mme CANU, M. LARCHEVEQUE, M. SERY 
 
Absentes excusées avec pouvoir : Mme NIGER (pouvoir à Mme MORIN) 
   Mme ROQUIGNY (pouvoir à M. HAUGUEL) 

 Mme ANTHORE (pouvoir à M. AUGER)  
 
Absents excusés sans pouvoir : M. LUCCHETA, Mme ROSSITER, Mme GILLES 
 
M. SERY est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 
 Une minute de silence est observée en la mémoire de M. André DUCASTEL, décédé le 28 juin et qui a 
été conseiller municipal de Luneray de 1983 à 2008. 
 

Le procès-verbal de la réunion du 24 mai 2018, 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. 

Communications du Maire : 

-des remerciements des associations NLROC, AFM Téléthon, INTERACTIF, Don de Vie, Point de Mire, Club 
des Jeunes pour les subventions 2018 ; 
-le nombre de donneurs de sang en augmentation : 84 personnes lors de la collecte du 14 juin avec 11 nouveaux 
donneurs ; 
-une consultation est en cours pour la désignation du bureau d’études qui assurera la maîtrise d’œuvre du projet 
d’aménagement du centre bourg ; 
-une somme de 55 568 € sera perçue par la commune au titre de la répartition 2018 des droits de mutation. 

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

-un accord est donné pour renouveler : 

.l’adhésion de la commune à la Fondation du Patrimoine pour 2018 : 160 €. 

.le contrat de maintenance du logiciel de la bibliothèque pour 3 ans : 506,40 € par an. 

.le contrat avec la société CONVIVIO pour la restauration scolaire de septembre 2018 à juillet 2019 : tarifs 
inchangés. 

-en complément du programme d’animations déjà prévues à la bibliothèque municipale, une conférence sur le 
thème de « Quand la nature joue à cache-cache » sera accueillie le samedi 26 octobre 2018. Coût : 100 €. 

-le planning des activités périscolaires qui seront mises en place dès la rentrée de septembre entre 15h30 et 
16h30 pour les élèves de l’école élémentaire, est approuvé. Au programme : badminton, couture, création 
d’objets, expression corporelle, dessin, football, handball, tennis, hockey en salle, sophro mandala, musique et 
théâtre. M. le Maire est autorisé par le conseil à signer les contrats de travail et les conventions à intervenir à cet 
effet. Le Projet Educatif Territorial présentant cette organisation pour l’année scolaire 2018/2019 est également 
approuvé par le conseil municipal. 

-plusieurs décisions sont prises concernant le personnel communal à effet du 1er septembre 2018 : 

.augmentation de la durée hebdomadaire de travail d’un agent des écoles (25,5h au lieu de 24,5h) ; 

.suppression d’un emploi d’agent des écoles à temps non complet ; 

.création d’un emploi d’agent d’entretien des équipements sportifs à temps non complet (25h par semaine). 

 



 

 

-en matière de travaux, un accord est donné pour : 

.des travaux d’éclairage public au niveau de l’accès au nouveau magasin LIDL, rue de la République.  
Coût pour la commune après aide du SDE 76 : 3 424,30 €. 

.le renforcement et l’effacement des réseaux dans la rue du Dr Varin. 
Coût pour la commune après aide du SDE 76 : 17 810 €. 

.le lancement du projet de construction de 6 vestiaires de football et d’un club house, rue des Ecuyers. 
Opération dont le coût est estimé à 850 000 € HT. La proposition de l’Atelier A2B pour la maîtrise d’œuvre 
du projet est retenue avec un taux d’honoraires de 10%. 

-le conseil municipal décide d’adhérer à Seine-Maritime Attractivité afin de bénéficier de l’accompagnement de 
cet organisme pour mener à bien ses 2 gros projets que sont : le réaménagement du centre-bourg et la 
construction d’une salle multiculturelle. 

-concernant le service public communal d’assainissement des eaux usées : 

.les essais de garantie du bon fonctionnement de la station d’épuration seront confiés à l’entreprise SGS pour 
un coût HT de 9 900 € ; 

.le rapport d’activité du délégataire pour 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

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

.adhésion de la commune au service Règlement de Protection des Données de la CCTC ; 

.accord pour le report de prise des compétences eau potable et assainissement au 1er janvier 2020. 

-les crédits inscrits dans le cadre du budget communal et du budget du service assainissement sont réajustés par 
décisions modificatives. 

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

 


