
CANTON de LUNERAY 
 

COMMUNE DE LUNERAY 
 
 
 

Au Conseil Municipal 
 
 

L'an deux mil dix-huit, le treize septembre 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, M. LUCCHETA,  

Mme SUZANNE, M. PHILIPPE, Mme ROQUIGNY, Mme CANU, Mme ANTHORE,  
M. SERY,  Mme ROSSITER 

 
Absente excusée avec pouvoir :  Mme NEVEU (pouvoir à M. HAUGUEL) 
 
Absents excusés sans pouvoir : M. LARCHEVEQUE, Mme GILLES 
 
M. SERY est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 
  

Le procès-verbal de la réunion du 12 juillet 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. 

Communications du Maire : 

-des remerciements pour plusieurs motifs : prêt de matériel, gerbe pour inhumation … 
-la Fédération Française de Badminton a décerné au Club de Badminton le label 2 étoiles au titre de la saison 
2018/2019. Un courrier de félicitations sera adressé au Président. 
-la société LUNOR s’excuse pour les mauvaises odeurs générées fin août/début septembre par des épandages 
d’eaux. Cela fait suite à un incident sur la station d’épuration de l’établissement qui a retardé la campagne 
d’épuration. 
-une somme de 44 049 € sera perçue par la commune au titre de la répartition 2018 du Fonds National de 
Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC). 

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 au Fonds Solidarité Logement pour une durée 
de 3 ans. Coût annuel : 1 658,32 €. 

-suite à la déprogrammation du spectacle « Feu la Braise » prévu le 19 octobre, le conseil municipal décide de 
faire appel aux Filles du Bord de Scène pour le spectacle « Les Filles font Trempette ». Coût : 780 €. 
Un récital en chansons intitulé « Avez-vous jamais vu la guerre ? », par Catherine Sauvage, sera également 
proposé à la bibliothèque le vendredi 30 novembre à 15h. Coût : 600 €. 

-le rapport 2017 sur le Prix et la Qualité du Service Assainissement, préparé par M. le Maire, est approuvé.  

-le conseil municipal donne son accord pour allonger de 10 années supplémentaires la garantie d’emprunts qu’il 
a accordée à la société LOGEAL Immobilière pour 6 prêts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 

-le bureau SOCOTEC est retenu pour assurer une mission de contrôle technique dans le cadre du projet de 
construction de 6 vestiaires et d’un club house de football. Coût : 6 520 € HT. 
L’entreprise FONDOUEST est, quant à elle, choisie pour réaliser l’étude géotechnique. Coût : 2 500 € HT. 

-le programme de travaux de voirie 2018 qui concerne la rue de Beauvais, la rue des Violettes et la rue de la 
Cure devrait débuter sur la 1ère quinzaine d’octobre, sous l’égide de la communauté de communes qui en finance 
50% du coût. 
Pour la rue de la Cure, des travaux de bordures, trottoirs et caniveaux sont également à prévoir. Ils seront 
financés par la commune pour un coût de 53 244 € TTC. 

 

 



 

-le conseil municipal décide d’attribuer les travaux de restauration du clocher de l’église aux entreprises ci-après 
pour un coût total HT de 320 781,32 € : 

Lot 1 « Maçonnerie » : Normandie Rénovation (St Jean du Cardonnay) 

Lot 2 « Charpente Menuiserie » : Bénard/SAS Lanfry (Déville lès Rouen) 

Lot 3 « Couverture » : Harlin (Luneray) 

Lot 4 « Vitraux-Serrurerie » : Blondel Métal (Franqueville-St-Pierre) 

Lot 5 « Horlogerie-Campanaire », Lot 6 « Electricité », Lot 7 « Paratonnerre » : Biard-Roy (Ste Austreberthe) 

-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 22h. 

 


