CANTON de LUNERAY
COMMUNE DE LUNERAY
Au Conseil Municipal
L'an deux mil dix-neuf, le premier 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 SUZANNE, Mme CANU, Mme ANTHORE, Mme ROSSITER

Absente excusée avec pouvoir : Mme ROQUIGNY (pouvoir à Mme MORIN)
Absents excusés sans pouvoir :

M. PHILIPPE, M. LARCHEVÊQUE, M. SERY, Mme GILLES

Mme ROSSITER est désignée en qualité de secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la réunion du 26 mars 2019, préalablement adressé à chacun des conseillers, est
approuvé à l’unanimité des membres présents.
Avec l’accord du conseil municipal, une question est retirée de l’ordre du jour de la réunion.
Dans ses communications, M. le Maire fait part au conseil des remerciements qui ont été adressés à la
Municipalité pour le repas offert aux aînés le dimanche 17 mars 2019.
Il informe également ses collègues que le Département de Seine-Maritime a décidé d’octroyer à la commune une
subvention de 4 963 € pour le financement du camion benne qui a été acheté en début d’année.
Le conseil municipal passe ensuite à l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour de la réunion :
-il est décidé de renouveler l’adhésion de la commune à la Fondation du Patrimoine pour 2019. Coût : 160 €.
-sur proposition de la commission animation, un accord est donné pour l’organisation :
.des « Foulées Luneraysiennes » le mercredi 1er mai 2019. Coût de l’engagement : 8 € (+2 € si inscription le
jour-même) ;
.d’un marché nocturne sur la place de la mairie le mercredi 14 août 2019. Tarif de l’emplacement (3 ml) :
10 € (+ 3 € le ml supplémentaire)
-les tarifs des droits de place sur le marché du dimanche sont revalorisés de 3% à compter du 1er avril 2019. De
même pour la redevance versée par le concessionnaire à la commune.
-M. le Maire est autorisé à signer 2 contrats avec EDF : le 1er porte sur le service Dialege qui permet à la
commune de suivre sur internet les consommations énergétiques de ses bâtiments. Coût du service : 30 €
HT/mois. Le 2nd concerne la fourniture en gaz de 6 bâtiments communaux à prix bloqués pour une durée de 3
ans à compter de décembre 2019.
-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 2018 s’établissent comme suit :
•

Commune............................................... + 2 381 216,83 €

•

Service assainissement ........................... + 660 447,64 €

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.
-les projets de budget unique pour 2019 sont ensuite étudiés et soumis au vote du conseil municipal :
1.

Service assainissement

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

Section d’exploitation ............................ 1 162 000 €

•

Section d’investissement........................ 2 031 000 €

Principales opérations prévues en 2019 :
-clôture de l’opération de réhabilitation de la station d’épuration (150 000 € en dépenses, 481 634 € en recettes).
-réalisation du plan d’épandage des boues de la station d’épuration (7 000 € en dépenses, 5 065 € en recettes).
-travaux préconisés par l’étude du pluvial réalisée en 2018 (mise en place d’un canal de comptage à la sortie de
Normival, et d’un T sur le refoulement PR BSR vers PR STEP. Coût prévisionnel : 84 000 €).
2.

Commune

Avant de passer au vote du budget unique pour 2019, qui a fait l’objet d’un examen en commission plénière le
26 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 2018 :
• Taxe d’habitation ...................................... 11,65%
• Taxe foncière (bâti)................................... 17,38%
• Taxe foncière (non bâti) ............................ 45,12%
Le projet de budget unique communal 2019 est ensuite adopté à l’unanimité :
Section de Fonctionnement
Dépenses
Charges à caractère général (fournitures diverses,
entretien de voirie, de bâtiments, dépenses d’énergie) .................................... 560 970 €
Charges de personnel (administratif, technique, écoles…) ............................. 669 020 €
Autres charges de gestion courante (indemnités des élus,
subventions aux associations…)...................................................................... 103 500 €
Charges financières (intérêts des emprunts) ...................................................... 10 760 €
Charges exceptionnelles, opérations budgétaires,
dépenses imprévues ......................................................................................... 167 455 €
Virement à la section d’investissement afin de couvrir
le remboursement de la dette (capital) et d’autofinancer
certains gros travaux .................................................................................... 1 557 295 €
Total de .......... 3 069 000 €
Recettes
Produits de gestion courante (concessions cimetières,
cantine, bibliothèque …) ................................................................................... 93 272 €
Impôts et taxes .............................................................................................. 1 056 118 €
Dotations et subventions ................................................................................. 470 530 €
Autres produits de gestion courante (loyers, affermage…) ............................. 120 820 €
Produits exceptionnels et opérations budgétaires ................................................ 8 184 €
Report de l’excédent ..................................................................................... 1 320 076 €
Total de .......... 3 069 000 €

Section d’Investissement
Dépenses
Travaux de voirie (Rue de la Cure, Rue des Violettes,
Rue du Clos des Dix Acres, ralentisseurs Siarr, Tourne à gauche Lidl,
Trottoirs rue du Moulin à Vent, travaux divers) ............................................................. 410

000 €

Restauration du clocher de l’église Saint Rémi
et reconstruction d’une partie du mur d’enceinte ............................................ 460 000 €

Programme de remplacement des lampes mercure

et travaux de renforcement et d’effacement électrique et d’éclairage public
(Rue aux Loups, Rue du Dr Varin, Rue des Alliés, Rue du Clos des Dix Acres,
Rue du Gl de Gaulle, Rue du Marquis de Radiolles, Rue du Four) ..................................... 277

550 €

Eclairage stade de Gruchet et modification
éclairage entrée LIDL........................................................................................ 33 500 €
Construction de 6 vestiaires de foot et d’un club house
au stade Rue des Ecuyers ............................................................................. 1 311 500 €
Construction d’une salle multiactivités
(achat de terrain, frais d’études) ................................................................................ 451 000 €
Réaménagement du centre bourg
(frais d’études et réserves pour 1ers travaux) ................................................................ 183

000 €

Travaux et acquisitions divers (travaux de couverture, toilettes maternelle,
bardage pôle de santé, réfection vestiaires foot Gruchet, mise en place de caméras,
achat boxer…) ...................................................................................................... 572

840 €

Remboursement du capital de la dette ............................................................... 58 800 €
Dépenses imprévues .......................................................................................... 92 089 €
Opérations budgétaires .................................................................................... 432 721 €
Total de .......... 4 283 000 €
Recettes
Subventions de l’Etat ........................................................................................ 82 850 €
Subventions du Département ............................................................................. 66 475 €
Fonds de concours de la CCTC ......................................................................... 14 965 €
Participation pour Equipement Public Exceptionnel LIDL ............................. 108 000 €
Autres subventions et autres recettes ................................................................. 17 840 €
Fonds de Compensation de la TVA................................................................... 54 167 €
Taxe d’Aménagement ....................................................................................... 10 770 €
Emprunts ......................................................................................................... 802 523 €
Opérations budgétaires .................................................................................... 506 975 €
Virement de la section de fonctionnement ................................................... 1 557 295 €
Affectation au déficit d’investissement ........................................................... 366 500 €
Excédent d’investissement reporté .................................................................. 694 640 €
Total de .......... 4 283 000 €

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

