
       
Commune de Chaussoy-Epagny    

     Canton d’Ailly sur Noye 

 Arrondissement de Montdidier   
 

Mairie de Chaussoy-Epagny-Hainneville 
9 rue du Château   80250  CHAUSSOY EPAGNY 

Tél. 03 22 41 50 28   -   courriel :  chaussoy.mairie@wanadoo.fr 

COMMISSION « PATRIMOINE-SECURITE » 

Compte-rendu de la réunion du 19 octobre 2022 

 
Présents :  Mmes Candice BARJAT, Catherine BULOT, Isabelle CARLE, Dorothée DELARUE, 

Angélique ELOY, Delphine LENIN. 
MM. Jean BULOT, Christian de CAFFARELLI, Jean-Pierre CLEMENT, Florent LENIN, 
Sylvain MERCIER. 

Excusés : M. Clément GAMBET 
 

ORDRE DU JOUR : Point sur les travaux en cours, Présentation de l’étude du CAUE pour 
la Ruralithèque, Retour sur les propositions de la Sté EVIA pour les 
aménagements de sécurité routière, Suite de l’inventaire des 
sépultures, Questions diverses … 

 

POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 

➢ PRESBYTERE : 
✓ Accord subv. DETR (66 418.00€) + DSIL (70 000.00€) – Dde subv. CD 80 refusée 
✓ 12/09 Appel d’offre « fructueux » sur les 5 lots dont 1 entreprise locale retenue (Ets 

MESSE). 
✓ 18/10 1ère réunion de chantier avec les 5 entreprises. Se pose la question de la bas de vie. 

Le 1er étage de la mairie est envisagé. 
✓ 01/12 Début du chantier 

 
➢ TROTTOIRS : 
✓ Accord CD 80 (Amendes de police) pour 4 204.00€ (30%) 
✓ Fonds de Concours « Voirie » de la CCALN à valider 3 510.00€ (25%) 
✓ Commande passée à la Sté ETCA. Vu le contexte économique, une révision du devis est 

possible. 

 
➢ MAISON RUE D’AILLY: 
✓ Isolation du pignon    Commande passée à la Sté MESSE. Trx réalisés avant l’hiver. 

 

➢ ACCESSIBILITE 
✓ Financement :  Subv. DETR  17 982.00€ (30%) – Subv. CD 80 23 975.00€ (40%) 

 
✓ Planification des chantiers : 

o Salle des Fêtes : rampe – sanitaires – bandes podotactiles 
 DP prise en charge par l’architecte (Modification d’un Etablissement Recevant du Public) 
 Trx prévus fin Janvier  
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o Ecole :  seuils de portes - bandes podotactiles - sécurisation du regard des 
 eaux pluviales (été 2023) 

o Cantine : décaissement couloir - portes – peintures (été 2023) 
o Salle des sports : porte (ddes de devis en cours) – macadam 
o Mairie : rampe – main courante – éclairage 
 

 

➢ RURALITHEQUE – Analyse CAUE : 
✓ Aménagements : 

o Création d’une rampe d’accès PMR extérieure 

o Rénovation de la salle du rez de chaussée 

o Démolition des sanitaires et aménagement d’un espace « cuisine-

convivialité-sanitaire » couvrant toute la cour hormis un espace pour 

l’assainissement. 
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✓ Conclusions : 

o Un lieu devant être inclusif et ouvert à de multiples usages. Un « Tiers-Lieu » ? 

o Constituer un comité de pilotage associant les habitants 

o Un lieu facilement identifiable 

o Anticiper des usages nouveaux à l’avenir 

o Poursuivre l’étude et associer un architecte 

 

SECURITE ROUTIERE – Synthèse EVIA 

✓ Le bureau d’étude a repris les propositions de la commission en les mettant en forme et en 

les chiffrant. 

✓ Quelques observations :  

o Place de la mare à Chaussoy – la proposition fait traverser 4 routes au lieu d’une 

o Rue Neuve – la mise en sens unique n’a pas été prise en compte 

o Rue de la Faloise – le problème des eaux pluviales est évoqué. Un rdv avec le Conseil 

Départemental est prévu pour rechercher une solution pour le trottoir à hauteur de 

Mme LELIEVRE et prévoir un captage des eaux pluviales à la place d’Epagny. La pâture 

dans l’angle de la rue de la Faloise est considérée comme « Espace réservé » dans le 

PLUI. 

o Le « Stop » de la rue Denise n’a pas été pris en compte. 

✓ Un cadençage des travaux est évoqué pour tenir compte de l’évolution des coûts. Une 

actualisation des prix va être demandée au bureau d’étude EVIA. 

 

 

 

 

 

 

CIMETIERE - SEPULTURES : 

✓ Identification des sépultures : une dernière vérification est à faire. 

✓ Recherche dans les archives : Dates proposées 5 et 12 novembre à 10h00 en mairie 

✓ Installation du logiciel plutôt en début d’année 2022 (charge du prestataire) 
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AUTRES INFORMATIONS : 

✓ La commune va acheter un terrain mitoyen à la salle des fêtes 

✓ L’extinction de l’éclairage public est à l’étude avec la FDE. Toutes les armoires de commandes 

de l’éclairage ne sont pas compatibles. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Sans objet 

 

La séance est levée à 23h00 

 


