
Avril 2018 

Passage de la 1ère pâle d’éolienne  

 

 
 

 Mesdames, Messieurs, 

 

Lors de sa réunion de conseil du vendredi 30 mars, les élus ont    

délibéré à l’unanimité sur la mise en place de mesures financières 

d’accompagnement à l’accession à la propriété des jeunes                 

ménages primo-accédant dont les modalités vous sont détaillées 

dans la page centrale de ce�e édi on de TANDEM. 

Ce�e poli que volontariste qui complète celle de la Communauté d’Aggloméra on 

du Pays de Saint Omer vise un double objec f :  

• Favoriser la vente et la réhabilita on de l’habitat ancien inoccupé 

• Donner un coup de pouce financier aux jeunes couples aux revenus mo-

destes souhaitant s’installer sur notre commune et maintenir ainsi un démo-

graphie dynamique 

Lors de ce�e même réunion, le conseil municipal a procédé au vote du budget 

2018, un budget qui consacre notamment près de 563 000 € en inves ssements 

dont 430 000 € de travaux répar s de manière équilibrée sur l’ensemble de notre 

commune. 

Par ailleurs, les membres du Centre Communal d’Ac ons Sociales seront honorés 

d’accueillir nos séniors à leur tradi onnel banquet le samedi 14 avril à la salle des 

fêtes d’Enquin. 

A ce�e occasion les personnes qui par erreur ou par oubli n’auraient pas reçu 

d’invita on sont priées de se manifester en Mairie d’Enquin ou en Mairie Annexe 

d’Enguinega�e. 

 

Hervé Dupont 

Maire d’ENQUIN LEZ GUINEGATTE 

 

 Les Echos du conseil 

 

 AGENDA 

  Infos 

 

Le parc éolien de la Carnoye est en phase de 

tests. Son fonc onnement peut générer des 

perturba ons concernant la récep on TV 

des habita ons situées à proximité. 

Si vous êtes dans ce cas merci de bien       

vouloir en informer la Mairie qui recense les 

habitants concernés afin de transme�re au propriétaire du Parc éolien, 

EDF Energies Nouvelles, qui se chargera de rétablir la situa on. 

A compter du 1er mai 2018  

Les infirmières déménagent dans le 

Cabinet Médical Allée des Galibots 

Le RPI organise un accueil de loisirs cet été du mercredi 1 août au ven-

dredi 24 août 2018. Il est ouvert aux enfants âgés de 4 à moins de 14 

ans. Il se déroule sur 3 après-midi de 14h à 18h (mardi, mercredi et jeu-

di) et 2 journées complètes de 9h à 18h (lundi et vendredi). L’inscrip on 

se fait au mois ou minimum pour 15 jours. Les dossiers d’inscrip!ons 

sont à re!rer en Mairie d’Enquin, mairie annexe d’Enguinega&e ou mai-

rie d’Erny St Julien ou à télécharger sur le site 

www.enquinlezguinega&e.fr et doivent impéra vement être rendus 

complets le 29 juin dernier délai. 

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITEES. 

Centre de Loisirs ÉTÉ 2018 

 QF<617 € 618<QF<899 QF>900 

1 enfant 

1 semaine 20 € 31 € 37 € 

1 mois 60 € 95 € 115 € 

2 enfants 

1 semaine 40 € 57 € 68 € 

1 mois 120 € 176 € 208 € 

3 enfants 

1 semaine 60 € 82 € 96 € 

1 mois 180 € 247 € 292 € 

Inscriptions des nouveaux élèves pour la rentrée 2018 

Lundi 16 avril et mardi 17 avril de 14h à 18h 

�Prévoir le livret de famille, le carnet de santé et un justifica-

tif de domicile. 

Si aucun horaire ne vous convient, prenez rendez-vous au 03.21.39.24.57 

(aux horaires de classe). 

Le centre d’informa!on sur les 

droits des femmes et des familles 

va commencer ses permanences à la 

Maison des Services Publics d’Enquin le 

vendredi 20 avril de 9h à 12h. 

Les permanences auront ensuite lieu le 2
ème

 jeudi de 

chaque mois le ma n sur rendez vous auprès de la MDSP 

de Fauquembergues au 03.21.12.59.92 ou au 

03.74.18.20.03. 

TARIFS 

ENFANTS 

DE LA CAPSO 

DIMANCHE 15 AVRIL 2018 

 

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…) 

Le jeudi 10 mai une étape des 4 jours de 

Dunkerque traverse notre commune, nous 

sommes à la recherche de signaleurs, si vous êtes 

intéressé merci de bien vouloir vous faire connaître 

en Mairie. 

Opéra!on Ne&oyons Notre Région 

500 kg de déchets sur 

6 kms de voirie. 

Les Présidents des 

sociétés de chasse 

remercient les  

personnes ayant 

par�cipé à ce�e 

opéra�on. 

1t300 de déchets sur 

12 kms de voirie. 



Réunion du 21 février 2018 

3 500 € 

Mesures financières d’accompagnement 

des jeunes ménages primo accédant 

Descrip!f :  

Par délibéra on du 19 janvier 2017, la CAPSO 

a décidé de la mise en place d’une aide à l’ac-

cession à la propriété des jeunes ménages de 

moins de 35 ans pour leur premier achat. 

 

Ce�e aide perme�rait de favoriser la vente 

des logements anciens et de favoriser l’ac-

cueil de jeunes ménages sur notre commune. 

L’aide de la CAPSO est de 4 000 €. Actuelle-

ment 12 communes accompagnent ce�e dé-

marche pour un montant variant de 500 € à 

4 000 € 

Bilan de l’opéra on sur notre commune en 

2017: 

4 dossiers ont été instruits, le prix d’achat 

moyen a été de 107 788 €,  l’aide de 4 % a�ri-

buée pour ce montant est de 4 311 €. 

Après délibéra!on, le conseil municipal dé-

cide à l’unanimité d’accorder une aide de       

1 000 € pour l’accession à la propriété des 

jeunes ménages primo-accédant, les critères 

d’éligibilité sont ceux de la CAPSO. 

8 dossiers par an pouvant être subven!on-

nés sur Enquin lez Guinega&e. 

Vote du Compte Administratif 2017  
FONCTIONNEMENT 2017 

DEPENSES 

875 299 € 

Charges courantes 

(chauffage, eau, assurance...) 

Personnel communal   

Entre en bâ ments et 

voirie 

Services à la popula on 

Par cipa on RPI  

Intérêts des emprunts 

INVESTISSEMENT 2017 

RECETTES 

155 030 €  

Subven ons 

Rece�es de la commune 

(remboursement de TVA) 

Taxe d’aménagement 

 

 

Epargne Brute : 90 000 € 

Part 2016 affectée à  

l’inves ssement 

DEPENSES 

190 204 € 

Construc ons  

d’équipements 

Rénova on des 

 bâ ments et de la voirie 

 

Remboursement du  

capital des emprunts 

RECETTES 

1 196 622 € 

Impôts locaux  et Taxes 

Dota ons de l’Etat  

Loyers des bâ ments 

 communaux 

 

Epargne Brute : 90 000 € 

Part 2016 affectée à  

l’inves ssement 

Variation des dépenses et recettes de fonctionnement depuis la création de la commune nouvelle 

Les rece&es de fonc!onnement ont fortement augmenté 

dans le cadre de la créa on de la commune nouvelle avec la 

garan e de main en de la Dota on Globale de Fonc onne-

ment et l’a�ribu on d’une Dota on centre bourg. 

Les dépenses de fonc!onnement ont été maitrisées et             

diminuent suite à la prise en charge sans compensa on de la 

par cipa on aux Services d’Incendie et de Secours par la          

CAPSO ainsi que la dissolu on du syndicat gérant la salle de 

sports de Thérouanne. L’augmenta on de la par cipa on au 

CCAS vise à équilibrer l’ac on sociale en faveur des plus dému-

nis et des séniors sur l’ensemble de la commune.  

Réunion du 30 mars 2018 

Vote du Budget Primitif 2018  

FONCTIONNEMENT 2018 

DEPENSES 

1 217 712 € 

Dépenses réelles 

1 093 701 € 

Dont 46 872 € en voirie 

INVESTISSEMENT 2018 

RECETTES 

562 969 €  

Rece�es minimales 

121 778 € 

Part affectée à l’inves ssement 

200 000 € 

DEPENSES 

562 969 € 

Dépenses  

d’équipements es mées 

395 301 € 

 

Remboursement du 

capital des emprunts 

et provisions 

134 500 € 

RECETTES 

1 217 712 € 

Rece�es réelles 

922 574 € 

Excédent 2017 

295 138 € 

 

Virement à la sec on  

d’inves ssement 

120 000 € 

Amor ssement  4011 € 
Amor ssement  4011 € 

Résultat reporté de 2017 

 35 475 € 

Virement de la sec on  

De fonc onnement 

120 000 € 

Dépenses engagées 33 168 €  

CCDEFCG H’IJDKDLDJDEI  

⇒ Le demandeur doit être 

âgé au maximum de         

35 ans. Dans le cas d’un 

couple c’est la moyenne 

d’âge qui ne doit pas dépas-

ser 35 ans. La personne la 

plus âgée du couple ne doit 

pas avoir plus de 40 ans. 

 

⇒ Le bien doit être construit 

depuis plus de 30 ans ou 

faire l’objet d’un Prêt Social 

Loca on Accession (PSLA) 

 

⇒ Le demandeur ne doit pas 

avoir été propriétaire dans 

les 2 dernières années. 

 

Par ailleurs, le demandeur  

s’engage à en faire sa résidence 

principale sur les 5 années  

suivant l’achat. La revente du 

bien (hors cas de force majeure) 

entraîne un remboursement au 

prorata-temporis.  

La mise en loca3on ou un chan-

gement d’usage, même par3el, 

entraine un remboursement 

total de l’aide. 

  Base 2018 Taux Produits a:endus  

Taxe d'habita on 915 700 € 19,59% 179 386 € 

Taxe foncière 690 000 € 22,04% 152 076 € 

Taxe foncière non bâ  130 400 € 33,40% 43 554 € 

      375 015 € 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION CONSOLIDES A L’UNANIMITE 

Pas d’augmenta on hormis le lissage décidé à la créa on de la commune nouvelle. 

Résultat à affecter en 2018 

En fonc onnement : 

Il est égal à l’excédent de 2016 : 263 815 €   

Moins la part 2016 affectée à l’inves!ssement : 90 000 € 

Plus le résultat de 2017 : Rece�es –Dépenses : 321 323 € 

Soit : 495 138 € qui seront répar s en excédent de fonc!on-

nement pour 295 138 € et en part affectée à l’inves!sse-

ment pour 200 000 €      

Résultat à reporter en 2018 

En inves ssement : 

Il est égal à l’excédent de 2016 : 74 576 €   

Plus le résultat de 2017 : Rece�es –Dépenses : - 35 174 € 

Moins les restes à réaliser : Rece�es—Dépenses : 3927 € 

Soit : 35 475 € qui seront reportés en rece&es d’inves!sse-

ment en 2018.     


