
                 Agenda 

Avril 2017 

                  Les Echos du Conseil 

 

                 Infos 

Le Centre Communal d’Ac�ons Sociales de la commune            

d’Enquin lez Guinega�e est officiellement installé depuis           

mercredi 22 mars 2017. 

 

 Son conseil d’administra�on est composé de 16 membres à 

égale parité d’élus et de citoyens . 

 

Les élus sont :  

 

Valérie MOLIN, Isabelle TITRENT et Sandra SAVARY ( ex conseil municipal 

d’Enguinega�e), Manuelle CLERBOUT, Isabelle GARCIA, Monique MASSET,  

Paul DELPOUVE, Guy BINET (ex conseil municipal d’Enquin) 

 

Les citoyens sont :  

 

Marie-Paule DUBREUCQ, Michel DUPUIS, Jean-Marc LALOY (Enguinega�e), 

Yve�e DRAGER, Dany TITRENT, Josée FROMENT, E�enne MONTOIS, 

Alexandre DRUVENT (Enquin) 

 

Le maire ou le maire délégué est de droit président du CCAS , le vice-président 

est Paul DELPOUVE maire adjoint en charge de l’ac�on sociale et des ainés. 

 

Les compétences du CCAS sont : 

• Aide aux personnes âgées, cons�tu�on de dossiers, Alloca�on Personnali-

sée d’Autonomie, Aide au main�en à domicile 

• Aide aux personnes handicapées, cons�tu�on de dossiers 

• Aide aux plus démunis, cons�tu�on des dossiers RSA et CMU 

• La distribu�on de colis alimentaires 

• L’organisa�on d’un repas annuel et d’un goûter pour les ainés et la distri-

bu�on d’un colis de fêtes de fin d’année 

Le repas annuel sera organisé à la salle des fêtes d’Enquin, le goûter à la salle des 

fêtes d’Enguinega�e, une informa�on sera prochainement adressée dans ce sens 

à l’ensemble de nos ainés, afin que ceux-ci expriment leur souhait quand à leur 

par�cipa�on à ces événements.  

D’autre part, dans quelques semaines le CCAS devrait être en mesure de 

proposer à celles et ceux qui le souhaitent, une mutuelle de santé  

communale, sur laquelle nous communiquerons en temps u�le. 

 

Hervé Dupont 

Maire d’Enquin lez Guinega�e  

 

 

 

 

 

⇒ Prévoir le livret de famille et le carnet de santé 

Tous les enfants nés en 2015 et ayant 2 ans à la 

date de la rentrée scolaire sont suscep bles d’être 

inscrits, sous réserve des places disponibles. 

Si aucun de ces horaires ne vous convient, prenez 

rendez-vous avec le Directeur au 03.21.39.24.57 

Carte Na�onale d’Iden�té  

La Préfecture a refusé notre demande d’installa�on d’un disposi�f 

de recueil des demandes de cartes na�onales d’iden�té sous le 

mo�f suivant : « Le disposi�f déployé s’avère suffisant pour gérer à terme les 

demandes » « Un audit conduit par l’Agence Na�onale des Titres Sécurisés  

confirme que les 56 disposi�fs de recueil en service à ce jour dans 27            

communes du Département du Pas de Calais sont suffisants pour traiter toutes 

les  demandes de �tres d’iden�té sécurisés ». 

Depuis le 14 mars 2017, les demandes doivent être formulées auprès de la 

Mairie de Fauquembergues ou d’Aire sur la Lys. Au préalable vous devez effec-

tuer une pré-demande sur Internet à l’adresse suivante : h�ps://www.service-

public.fr/par�culiers/vosdroits/N19810. Ce�e démarche peut être effectuée en 

Mairie d’Enquin-lez-Guinega�e ou en Mairie annexe d’Enguinega�e. 

DIMANCHE 30 AVRIL 2017 
 

Nouveau circuit : 10  kms 

Inscrip�ons à par�r de 9 h 30 à l'ancienne école d' ENGUINEGATTE 

Départ 9 h 45—Organisée par le Comité des Fêtes d’Enguinega-e 

Vous trouverez au retour de quoi vous ravitailler (boissons, en cas…) 

     Atelier Floral 

Avec l’Arrosée des Près 

Par.cipa.on 12 € - Inscrip.on en Médiathèque 

Organisé par ANIMEDIA 

GRATUIT Inscrip�on en Médiathèque 



Réunion du 16 mars 2017 

Salle de 

Le conseil municipal a procédé aux votes des budgets réalisés en 2016            les COMPTES ADMINISTRATIFS  

Le compte administratif groupé pour 2016 

FONCTIONNEMENT 2016 

DEPENSES 

941 121 € 

Personnel communal   

Entre�en 

Services à la popula�on 

Par�cipa�on RPI  

Intérêts des emprunts 

INVESTISSEMENT 2016 

RECETTES 

396 093 €  

Emprunts 

Subven�ons 

Rece�es de la commune 

(remboursement de TVA) 

 

 

Epargne Brute : 

Part 2015 affectée à 

l’inves�ssement 

DEPENSES 

352 927 € 

Construc�ons  

d’équipements 

Rénova�on des 

 bâ�ments et de la voirie 

 

Remboursement du  

capital des emprunts 
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RECETTES 

1 013 249 € 

Impôts locaux 

Dota�ons de l’Etat 

Loyers des bâ�ments 

 communaux 

 

Epargne Brute : 

Part 2015 affectée à  

l’inves�ssement 

FONCTIONNEMENT 2016 

DEPENSES 

941 121 € 

RECETTES 

1 013 249 € 

INVESTISSEMENT 2016 

Terrain 

� Extension du cime�ère 

Bâtiments 

� Chauffage et peinture Maison des associa�ons 

� Local mul� ac�vités : Menuiseries - Enduit 

extérieur - aménagement extérieur 

Voirie  

� Amorce de la bordura�on rue de St Pol 

� Zone de retournement pour le car scolaire 

� Rénova�on de l’éclairage public 

Matériel 

� Véhicule u�litaire 

� Tracteur tondeuse 

SALLE DES FÊTES ENQUIN LES MINES 

 

Repas 1ère journée……….…..235.48 € 

2 jours consécutifs…...……….353.22 € 

Vin d’honneur (1/2 journée)…...140 € 

Sortie d’enterrement……………..50 € 

SALLE DES FÊTES ENGUINEGATTE 

 

Repas 1ère journée…………...176.61 € 

2 jours consécutifs……...…….264.92 € 

Vin d’honneur (1/2 journée)…..105 € 

Sortie d’enterrement…………….50  € 

 

Repas 1ère journée……….……390.90 € 

2 jours consécutifs…...………..586.35 € 

Vin d’honneur (1/2 journée)...232.40 € 

Sortie d’enterrement……………..50 € 

 

Repas 1ère journée……….…..293.17 € 

2 jours consécutifs…...……....439.76 € 

Vin d’honneur (1/2 journée).174.30 € 

Sortie d’enterrement……………..50 € 

 

 

Manifestation (nouvel an exclu)...313.64 € 

 

Manifestation (nouvel an exclu)..235.23 € 


