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SEANCE du 9 septembre 2021 

 
 
Le neuf septembre deux mille vingt-et-un, dix-neuf heures, le conseil municipal convoqué, 
s’est réuni en séance publique, à la mairie sous la présidence de Monsieur Philippe BLOT, 
Maire. 
 
Sont présents : Michel VAUCLIN, Frédéric SOUILLARD, Amaury SAULNIER, Dominique 
HILL, Vanessa BECAM, Serge VAUCLIN, Sandrine CLEMENCE, Delphine HAMDIDOUCHE, 
Karim BOUCHENTOUF 
 
Absents excusés : Daniel COLLAY, Amaury SAULNIER (arrivée 21h15) 
 
Secrétaire de Séance : Michel VAUCLIN  

Date de convocation : 26 juillet 2021 – Date d’affichage : 13 septembre 2021 

 

Etude de gouvernance sur le retrait de la Communauté de Communes Terroir de Caux  

 
Présentation par Monsieur Robert Vegas, Maire d’Imbleville, Vice-Président au service eau 
et assainissement de la communauté de communes Terroir de Caux, Président du SMAEPA 
Auffay Tôtes. 
Après avoir entendu cette présentation, Monsieur Vegas va remonter les souhaits de la 
commune à la Communauté de Communes Terroir de Caux. A savoir, maintien d’un syndicat 
intégrant Frichemesnil, la Houssaye Bérenger et Grugny. Une prochaine réunion sera fixée 
pour l’étude de ce projet. 

 
Tarifs cantine, garderie 
 
Il convient de voter pour la rentrée scolaire 2021/2022 les tarifs de la cantine et de la 
garderie. 
 
Proposition de tarifs garderie et cantine : 
 
Cantine : 
 
Tarif repas : 2,80€     

Dégressif pour les familles faisant partie du RPI non imposables  

sur le revenu net avant correction     

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants  

 2,65 € 2,55 € 2,45 € 2,35 €  
 
Petit déjeuner : 1,00 € (tarif inchangé) 
 
Garderie :  
 
Matin 
 

6h30 – 7h00 1.00 € 

7h00 – 7h45 1.20 € 

7h45 – 8h50 1.20 € 

 

Soir 
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16h30 – 17h00 Goûter gratuit 

17h00 – 17h45 1.20 € 

17h45 – 18h30 1.20 € 

18h30 – 19h00 1.00 € 

 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité 
d’appliquer ces tarifs. 
 

Vacances aux villages 
 

La session de Juillet s’est très bien passée. Il y a eu 74 enfants inscrits, dont 48 enfants en 

moyenne par jour au lieu de 37 en juillet 2020. Frichemesnil a doublé ses effectifs cet été. 

La prochaine assemblée générale se déroulera la première quinzaine d’octobre à Grugny. 

Le montant de la subvention à verser pour notre commune est de 2079 euros. 

La prochaine session se déroulera du 25 au 29 octobre 2021 à la Houssaye Béranger. 

 

A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal acceptent le montant de 2079 euros de 

subvention et autorisent son versement. 

 

Demandes de subventions des associations 

 

Pour rappel en 2020, le montant des subventions allouées était le suivant : 

 

Nom Montants 2020 

Club Gym 500 € 

ADMR  300 € 

Vacances aux villages 1377 € 

Club de l’âge d’Or 600 € 

Coopérative scolaire 38 € par enfant soit cette 

année 1444€  

AMER  110 € 

Restos du Cœur (100 € en 2017) 100 € 

Amicale Joseph Caulle 200 € 

CADI 100 € 

Soit un total de :  4731 € 

 

Nous avons reçu des demandes pour l’année 2021.  

 

Nom Montants 2021 

Vacances aux villages 2079 € 

Coopérative scolaire 38 € par enfant soit cette 

année 1368 € pour 36 enfants  

Restos du Cœur  100 € 

Amicale Joseph Caulle 200 € 

SSIAD Cailly 200 € 
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Soit un total de :  3 947 € 

 

 

A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal décident d’attribuer ces montants aux 

différentes associations qui en ont fait la demande. Les futures demandes seront traitées lors 

de la prochaine séance de Conseil Municipal. 

 

Informations 

 

Travaux route du Bolhard  

Les travaux concernant l’affaissement de la route du Bolhard étaient initialement prévus le 

30 août 2021. Suite à un problème technique cela n’a pu se faire. 

A l’initiative de la commune, une réunion a eu lieu le vendredi 3 septembre avec l’entreprise 

Colas, GRDF et la SADE. Lors de cet entretien un accord a été trouvé pour que les travaux 

puissent se faire dès la semaine suivante, à savoir du 9 au 17 septembre. 

 

Arrivée Monsieur Amaury SAULNIER 

 

Orages du 2 juin 2021 

Une réunion a été organisée en mairie le jeudi 2 septembre avec les habitants concernés, 

l’agriculteur propriétaire de la parcelle de culture de pommes de terre ainsi que le premier 

adjoint de la commune des Authieux Ratiéville. 

Après avoir pris des nouvelles des habitants, le propriétaire a proposé des solutions à mettre 

en place rapidement afin de freiner l’eau pour qu’une telle vague ne puisse de nouveau 

toucher les maisons. 

Il propose de ne pas cultiver de pommes de terre sur la partie en pente proche des 

habitations et de réaliser des raies de charrue. 

Dans un même temps, la commune en lien avec la commune des Authieux Ratiéville va se 

mettre en rapport avec la Communauté de Communes afin d’étudier les possibilités 

techniques pour éviter de futures inondations. 

 

Rendez-vous avec le nouveau lieutenant de Gendarmerie 

Le lieutenant Rodolphe CADART, nouvellement nommé à la brigade de Montville est venu 

se présenter en mairie. 

Afin de gérer au mieux les problèmes d’incivilité sur la commune, celui-ci nous a proposé 

l’installation de caméras de surveillance. Elles seraient consultées uniquement en cas de 

dégradations ou problèmes. 

 

Reprise des activités du Club de l’Age d’Or 

Madame Jocelyne Chaise, Présidente du Club de l’Age d’Or, a contacté la mairie pour 

évoquer une éventuelle reprise des activités du club. Il a été convenu que les activités 

pourront reprendre avec, au préalable, vérification du passe sanitaire pour les participants. 

 

 

Cérémonie du 11 novembre 
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Au vu des conditions sanitaires, le banquet du 11 novembre n’a pu être organisé depuis 

maintenant deux ans. 

Si la cérémonie 2021 est maintenue, il convient de débuter prochainement l’organisation. Il 

est difficile se prononcer au vu des changements constants de restrictions sanitaires. La 

commune se laisse jusqu’au 15 octobre pour prendre cette décision. 

 

Galuchon 

La conception du Galuchon va commencer. Les membres du Conseil Municipal sont invités 

à apporter leurs idées. 

 

Rentrée scolaire 

La rentrée s’est bien déroulée. Nous avons accueilli cette année 15 nouveaux enfants en 

petite section. 

 

Journée du patrimoine 

L’église de Frichemesnil a été retenue pour les journées du patrimoine. Elle sera donc 

ouverte au public les 18 et 19 septembre 2021. La paroisse profitera de cette occasion pour 

célébrer une messe le dimanche matin.  

 

Dégradations 

Des dégradations ont été constatées sur la clôture de la Maison du Village. Une surveillance 

va y être apportée afin d’éviter que cela ne se reproduise. 

 

Questions diverses 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 

     
 
Philippe BLOT  Michel VAUCLIN  Frédéric SOUILLARD 
 
 
 
 
 
 
Daniel COLLAY  Amaury SAULNIER  Dominique HILL 
 
 
 
 
 
 
Vanessa BECAM  Karim BOUCHENTOUF Delphine HAMDIDOUCHE 
 
 
 
 
 
 
Sandrine CLEMENCE Serge VAUCLIN     
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