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Réunion du 10 janvier 2018 

Cérémonie à Enguinegatte 

Cérémonie à Enquin-lez-Guinegatte 

Le 27 janvier s’est tenue dans la salle des fêtes 

d’Enquin les Mines, la cérémonie des vœux. 

C’est Maxence Andouche, Président du CMJ, qui 

démarra les discours par un exposé des différentes 

ac)ons réalisées en 2017. 

BILAN DES REALISATIONS 2017 par  

Martine NOEL, Adjointe au Maire 

� Accès différencié pour le bâ)ment de l’ancienne 

école maternelle et la maison des associa)ons à           

Enquin. 

� Travaux de confortement au logement de fonc-

)on de l’ancienne école d’Enguinega3e. 

� Aménagement d’une fosse et réalisa)on d’une 

dalle béton dans le local technique d’Enguine-

ga3e. 

� Réfec)on du parvis de l’église d’Enguinega3e. 

� Etat des lieux des voiries et réalisa)on d’un       

règlement. 

� Réfec)on complète de la rue de la Basse          

Boulogne et de la rue des Champs. 

� Réfec)on de la rue du Milieu, réalisa)on des 

écoulements d’eaux pluviales. 

� Installa)on de 4 radars pédagogiques. 

� Eclairage public étendu la nuit sur Enguinega3e. 

� Créa)on d’un éclairage public allée des Galibots 

et rénova)on de celui de la rue du Château 

d’Eau. 

� Agrandissement du cime)ère d’Enquin. 

� Mise en place du tri sélec)f dans tous les cime-

)ères de la commune. 

Hervé Dupont, Maire de la commune évoqua tout d’abord « la perte assez 

subite d’un de nos élus d’une grande valeur humaine aux mul)ples compé-

tences, notre ami Paul ». Après avoir adressé ses vœux à l’assemblée, au con-

seil municipal et à l’ensemble du personnel, il présenta un focus sur le milieu 

associa)f illustré par un film et remercia chaque associa)on car elles sont « très 

souvent les piliers indispensables du )ssu social ». 

Il évoqua ensuite les CHANTIERS ENGAGES EN 2017 qui seront finalisés en 2018 
et les projets 2018 qui seront engagés en fonc)on du budget communal. 

• Aménagement de l’intérieur de la salle multi
-activités, et du bloc vestiaires. 

 

• Installation de deux radars pédagogiques à 
Fléchinelle. 

 

• Reprise du chantier du pignon du cœur de 

l’’Eglise St Germain à Serny. 
 

• Finaliser les mesures d’accompagnement 
du parc éolien de la Carnoye. 

 

• Terminer l’entretien de quelques portions 
de voirie communale sur l’ensemble de la 
commune (l’important chantier de la rue du 
Milieu sera comme convenu terminé au 
printemps 2018.) 

 

 

Le 7 janvier dernier, Monsieur Iannick Henneuse, 

Maire délégué de la commune d’Enquin-lez-

Guinega3e, recevait dans la salle des fêtes d’Engui-

nega3e les habitants pour la tradi)onnelle cérémo-

nie d’échange de vœux.  L’occasion pour lui « de 

remercier publiquement les employés communaux 

et tous ceux qui œuvrent chaque jour à notre ser-

vice et pour notre bien être ». Un an après la créa-

)on de la commune nouvelle, il se félicita que tous, 

élus et employés, aient trouvé leur place 

dans un esprit construc)f et dans l’intérêt 

général. Avant de souhaiter le meilleur à 

chacun, il présenta ses vœux au Maire, 

« homme de consensus, juste, intègre et 

droit, qui se soucie de l’avenir de sa com-

mune » et avec qui il se dit « fier de collabo-

rer ». 

• Sécurisation sur la RD 77 à Enguinegatte 
avec une zone de trottoirs et écoulement 
des eaux pluviales rue d’Enquin et rue de 
Thérouanne. 

• Aménagement d’une liaison trottoir PMR 
pour se rendre au cimetière d’Enquin et 
création d’un parking d’une dizaine de 
places. 

• Acquisition d’une emprise foncière à En-
guinegatte ou renforcement du réseau 
d’eau pour assurer une protection incen-
die fiable.  

• Acquisition foncière rue du Château d’Eau 
pour créer des zones de stationnements. 

• Travailler à l’amélioration énergétique du 
logement de fonction des anciennes écoles 
ou du bâtiment à Enguinegatte dans le 
cadre des mesures d’accompagnement 
Nordex, constructeur éolien.  

• Rénover l’éclairage public à Serny. 
• Acquisition foncière à Enguinegatte pour 

création d’un city stade. 

Hervé DUPONT, Maire Mar�ne NOEL, Adjointe au Maire 
Maïté MASSART,           

Conseillère Départementale 

Modification du tableau des adjoints 

Suite au décès de Monsieur Paul DELPOUVE, premier adjoint  en 

charge des affaires sociales, de la santé, des ainés et des fêtes et 

cérémonies  le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas 

remplacer le poste devenu vacant et de porter le nombre d’ad-

joints au maire à cinq. 

- en applica)on des ar)cles L2121-1 et L2122-10 du C.G.C.T., les 

adjoints occuperont désormais les rangs suivants dans l’ordre 

du tableau : chacun des adjoints figurant à un rang inférieur 

étant promu au rang directement supérieur.  

 

• Première adjoint : Madame Manuelle CLERBOUT  

• Deuxième adjoint : Monsieur Pierre LALOY  

• Troisième adjoint : Madame Mar)ne NOEL BULOT 

• Quatrième adjoint : Monsieur Fabien BUIRE 

• Cinquième adjoint : Madame Valérie MOLIN DELEPINE 
 

Monsieur Iannick HENNEUSE maire délégué de la commune 

d’ENQUIN LEZ GUINEGATTE en plus de ses fonc)ons officielles  

représentera  Monsieur le Maire en cas d’absence de celui–ci et 

en fonc)on de ses disponibilités à toutes réunions, convoca)ons 

ou entre)ens rela)fs au fonc)onnement de la collec)vité. 

Election du délégué du RPI 

Suite au décès de Monsieur Paul DELPOUVE, )tulaire au 

syndicat du RPI, il y a lieu de procéder à l’élec)on d’un 

nouveau membre. 

Après appel à candidatures, Fabien BUIRE (suppléant de-

puis janvier 2017) est élu à l’unanimité comme membre 

)tulaire et Isabelle TITRENT est élue à l’unanimité comme 

remplaçante de Manuelle CLERBOUT  

Membre du Conseil municipal au CCAS 

Suite au décès de Monsieur Paul DELPOUVE, il y a lieu de 

procéder à l’élec)on d’un nouveau membre. 

Après appel à candidatures, Mar)ne NOEL est élue à 

l’unanimité. 

Correspondant défense 

Suite au décès de Monsieur Paul DELPOUVE, il y a lieu de 

désigner un nouveau correspondant défense pour la col-

lec)vité. Iannick Henneuse est désigné à ce3e fonc)on. 

 

Projets de travaux de voirie 

Afin d’effectuer les différentes demandes de subven)on qui peu-

vent nous être octroyées, le conseil municipal inscrit à ses inves-

)ssements sous réserve des capacités budgétaires suffisantes, les 

travaux suivants. 

 

Aménagement de tro�oirs pour accès aux abri bus : 

Rue d’Enquin : 24 557 € HT - Demande de DETR : 20% 

Rue de Thérouanne : 54 491 € HT - Demande de DETR : 20% 

     Amende de police : 15 000 € 
 

Aménagement d’un tro�oir pour accès entre le parking de la             

mairie et le cime,ère d’Enquin et son agrandissement : 

Montant des travaux : 31 000 € - Demande de DETR : 20% 

              FARDA département : 20% 

              Fonds de concours CAPSO : 30% 
 

Rénova,on complète de l’éclairage public à Serny : 

Montant des travaux : 14 847 € - Demande de DETR : 25% 

            Aide FDE 

   

CHANTIERS ENGAGES EN 2017  PROJETS 2018 SALLE DES FÊTES ENQUIN LES MINES 

 

Manifestation (réveillon 

exclu)…………...313.64 € 

SALLE DES FÊTES ENGUINEGATTE 

Manifestation (réveillon 

exclu)…………...235.23 € 

 

Sauf fêtes et veille de 

fête……………..133 € 

 

Entité professionnelle du lundi au jeudi 

Manifestation, réunion….167 € Manifestation, réunion….125 € 

Sauf fêtes et veille de 

fête……………..100 € 


