
      Le 8 juillet 2022 

Commune de Chaussoy-Epagny    

     Canton d’Ailly sur Noye 
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COMMISSION « PATRIMOINE-SECURITE » 

Compte-rendu de la réunion du 5 juillet 2022 

 

Présents :  Mmes Catherine BULOT, Angélique ELOY. 
MM. Jean BULOT, Christian de CAFFARELLI, Grégoire de CAFFARELLI, Jean-Pierre 
CLEMENT, Sylvain MERCIER. 

Excusés : Mme Candice BARJAT, Isabelle CARLE, Delphine LENIN 
M. Florent LENIN 

 

ORDRE DU JOUR : Point sur les travaux en cours, Préparation des chantiers 
« Accessibilité », Inventaire des sépultures, Questions diverses 

 

POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 

➢ PRESBYTERE : 
✓ Accord subv DETR + DSIL – Dde CD 80 en cours d’étude 
✓ Etude assainissement et diagnostic amiante en attente des rapports 
✓ Appel d’offre publié dans les jours qui viennent 

 
➢ TROTTOIRS : 
✓ Attente accord CD 80 (Amendes de police) 
✓ Dossier Fonds de Concours CCALN, sera validé en 09/22 

 
➢ MAISON RUE D’AILLY: 
✓ Isolation du pignon sera réalisé en 09-22 par l’entreprise MESSE 
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➢ ACCESSIBILITE 
✓ Financement :  Accord subv. DETR – Subv. CD 80 en cours d’étude 

 
✓ Nature des chantiers : 

o Ecole :  seuils de portes - bandes podotactiles - sécurisation du regard des 
 eaux pluviales 

o Cantine : décaissement couloir - portes – peintures 
o Salle des sports : porte – macadam 
o Salle des Fêtes : rampe – sanitaires – bandes podotactiles 
o Mairie : rampe – main courante – éclairage 

 
✓ Calendrier retenu :  

Ecole :  Vacances scolaires été 2023 

Cantine : Vacances scolaires été 2023 

Salle des sports  : Peu de contrainte de temps d’intervention – à lancer au plus tôt 

Salle des Fêtes : Anticiper le blocage des réservations => créneau retenu : 15/01/2023 -> 
31/03/2023 (reprise des réservations) 

Mairie : Secrétariat non touché physiquement mais accessibilité à organiser – à lancer au plus 
  tôt 
 

✓ Corps de métiers :  

Maçons :  Ets MESSE (Chaussoy), Ch. CHOQUET (Epagny), Ets ETCA (Epagny), Ets BULTI (Chaussoy), 
SYMBIOSE (Chaussoy), DUCHATEAU (Guyencourt), Fr CORROYER, CORRABEUF … 

 
Plombiers : Ets BULTI (Chaussoy), Ets GARNIER (plombier de la commune-Quiry), Ets GIRARD (Ailly), 

DESSAVOYE, SOMMETEC, METROPOLE PLOMBERIE 
 
Plaquiste – Peintre : Ets ALFRED (Epagny), SYMBIOSE (Chaussoy), MACKEN (la Faloise), ABJ (la 

Faloise), SC MULTISERVICE, BOUTY, PAPILLON (Hangest) 
 
Electricien : BOUDOUX (Epagny), BLJ ELEC (Ailly), CYNERGIE (Ailly), INTELEC, C2NELEC ( Rogy) 
 
B.T.P. :  Ets ETCA (Epagny), AMBS (Buire le Sec), JF TILLOY (Hébécourt) 
 
Ferronnier : CMB (le Bosquel), PROXY FERRONNERIE, FF DECO Artisan (le Plessier), Ets SIRE (Cagny) 
 
Portes : ISOLATION Service (Ailly), BOSSU (Jumel), CONFORMAK (Chaussoy), FABRIPLAST 
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Il est convenu d’informer les entreprises locales de ces travaux. Charge à elles de se positionner. 

 

CIMETIERE - SEPULTURES : 

✓ Identification des sépultures : restent 80 sépultures à faire 

✓ Recherche dans les archives : date à définir (pendant les vacances ?) 

✓ Idée soumise : un affichage « tri sélectif » aux poubelles du cimetière  

✓ Les travaux autour du jardin du souvenir et des cavurnes sont prévus en janvier 2023 

QUESTIONS DIVERSES : 

✓ Sécurité routière : 

o Les plans ont été revus par le bureau d’étude EVIA pour être cohérents 

o Le chiffrage est en cours de réalisation. 

✓ Diminution de l’éclairage nocturne, éléments évoqués : 

o Pollution lumineuse nocturne 

o Impact budgétaire 

o Aspect sécuritaire 

Sylvain prend contact avec CYNERGIE (le gestionnaire de notre éclairage public) pour connaitre les 

possibilités de diminution de l’intensité lumineuse ou de l’extinction à des heures à définir. Dans ce 

cas, un sondage pourrait être fait auprès de la population. 

✓ Nuisances sonores de la salle des fêtes :  

o Nuisances sonores de la Salle des Fêtes : 2 solutions ont été évoquées pour limiter ces 

nuisances : Pose d’un « groom » pour que les portes restent fermées + étudier la pose 

d’un limiteur de son dans la salle. 

o Les conditions de locations seront revues pour tenir compte des incidents récents. Pistes 

évoquées, la formalisation d’un état des lieux contradictoire, la facturation de la 

vaisselle, le niveau de la caution … 

 

La séance est levée à 23h00 


