
CANTON de LUNERAY 
 

COMMUNE DE LUNERAY 
 
 
 

Au Conseil Municipal 
 

L'an deux mil dix-neuf, le treize juin 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 NIGER, M. LUCCHETA, Mme SUZANNE, Mme ROQUIGNY, 
Mme CANU, M. LARCHEVEQUE 

 
Absentes excusées avec pouvoir : Mme MORIN (pouvoir à Mme NIGER) 
     Mme ANTHORE (pouvoir à M. AUGER) 
     Mme ROSSITER (pouvoir à Mme CANU) 

Absents excusés sans pouvoir :  M. PHILIPPE, M. SERY, Mme GILLES 

Mme CANU est désignée en qualité de secrétaire de séance. 

Le procès-verbal de la réunion du 9 mai 2019, préalablement adressé à chacun des conseillers, est 
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. 

Dans ses communications, M. le Maire fait part à ses collègues des remerciements qui ont été adressés à 
la Municipalité par : 

-les associations du Musée des Sapeurs-Pompiers de France, ADMR, AFM Téléthon, Groupe Théâtral de 
Luneray, Banque Alimentaire de Rouen et sa région, pour les subventions annuelles ; 

-M. Gérard DESHAYES, graveur sur inox, pour la parution en 1ère page du bulletin municipal du blason de la 
commune qu’il a réalisé en inox à la demande de la Municipalité. 

 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 2020. 

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

-une subvention exceptionnelle de 1 000 € est allouée à la section Danse du Club des Jeunes de la région de 
Luneray pour le gala de danse qui aura lieu les 6 et 7 juillet prochains au casino de Dieppe, au cours duquel 
seront notamment mises à l’honneur Mme MATHIEU pour ses 30 ans de professorat et Mmes LANCHON et 
LORGERIL pour leurs 25 ans de bénévolat au sein du club. 

-1 poste d’adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe est créé au 1er décembre 2019 afin de faire 
bénéficier 1 agent communal d’un avancement de grade. 

-à l’initiative de la bibliothèque municipale, 2 animations seront mises en place  dans le cadre de la manifestation 
Bibliothèques en Fête du Département : 

.le vendredi 4 octobre 2019 : « Nasreddine, le fou, le sage » par la compagnie Le Groupe Chiendent 
(Rouen). Coût : 933 €. 

.le dimanche 3 novembre 2019 : « Incognito » par la compagnie Magik Fabrik (Rouen). Coût : 952 €. 

-un accord est donné pour la recomposition du Conseil Communautaire Terroir de Caux pour 2020 à 97 
délégués, dont 5 délégués pour Luneray. 

-le compte rendu d’activité du service assainissement pour 2018, rédigé par Véolia Eau, est approuvé à 
l’unanimité des membres présents. Un exemplaire est tenu à la disposition du public en mairie. 

-le conseil municipal décide de mettre en place à compter de la rentrée de septembre 2019 un accueil périscolaire 
pour les enfants des écoles maternelle et élémentaire de Luneray le mercredi matin de 7h30 à 12h30. Cet accueil 
sera organisé par 4 agents communaux au sein des locaux de l’école élémentaire et 49 enfants au maximum 
pourront être accueillis. Les inscriptions des enfants sont à faire en mairie avant le 26 juin. 

-les sanitaires de l’école maternelle seront réaménagés durant l’été 2019. Les travaux seront réalisés pour un coût 
total HT de 39 180,35 € par les entreprises PRIEUR (Maçonnerie carrelage), SABOT-PRIEUR (Menuiserie), 
HARLIN (Plomberie chauffage), SCAE (Buchy) et MICHEL (Peinture). 

 



 

-les travaux de construction de 6 vestiaires de football et d’un club house sont attribués aux entreprises suivantes 
pour un montant total HT de 941 246,08 € : 

Lot 1 « Gros œuvre » ............................................ Entreprise Bray Caux Construction 
Lot 2 « Charpente bois » ....................................... Entreprise BOE 
Lot 3 « Étanchéité » .............................................. Entreprise NORMETANCH 
Lot 4 « Menuiseries extérieures » ......................... Entreprise MONGRENIER 
Lot 5 « Menuiseries intérieures plafonds » ........... Entreprise DELAHAYE 
Lot 6 « Métallerie » .............................................. Entreprise EUROMETAL 
Lot 7 « Plomberie ventilation chauffage » ............ Entreprise HARLIN 
Lot 8 « Électricité chauffage » .............................. Entreprise SCAE 
Lot 9 « Peinture » ................................................. Entreprise ECOLOR 
Lot 10 « Revêtement de sols et murs » ................. Entreprise GAMM 
Lot 11 « Ascenseur » ............................................ Entreprise OTIS 
Lot 12 « Cuisine » ................................................. Entreprise G’FROID 

 

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h40. 

 

 


