
Juillet/Août 2018 

 

 

 Les Echos du conseil 

 

 AGENDA 

La troupe d’Enquin Danse 

School’s out 

Fête de la musique 2018 ! 

Jeudi 12 juillet  

Atelier « Un max de héros » de 15h à 17h 

Mardi 17 juillet  

Lecture chuchotées de 15h à 16h 

Héros mystères de 16 h à 17h 

Goûter offert—Organisé par ANIMEDIA 

Trottoirs pour accès au Cimetière et zone de parking 

Les travaux de la rue de Thérouanne et de la rue d’Enquin (voir encart 

dans les échos du conseil) démarreront à la suite . 

La deuxième partie des travaux de la rue du Milieu ont débuté ce,e 

première semaine de juillet. 

Salle multi activités 

Ouverture des mairies pendant 

la période estivale 

Du 09 juillet au 31 août 

Enquin :  

Mardi et jeudi de 11h à 12h et 15h à 18h 

Vendredi de 11h à 12h 

Enguinegatte : Lundi de 14h à 16h 

Mercredi de 9h à 10h 

 

Perturba�on  récep�on des 

chaînes de télévision 
Les opérateurs de téléphonie 

mobile poursuivent le déploie-

ment de leurs services de très 

haut débit (4G). 

Dans certains cas, la 4G peut 

affecter la récep2on des chaînes 

de télévision, lorsqu’elles sont 

captées par une antenne râteau. 

Pour y remédier, un disposi2f 

d’assistance et d’interven2on a 

été mis en place par l’Agence 

na2onale des fréquences et les 

opérateurs de téléphonie mobile 

concernés : 

Ducasse d’Enguinegatte 

Fête des écoles 



3 500 € 

 

Travaux trottoirs accès cimetière  

Des devis avaient  été demandés auprès de 3 entreprises de TP 

dont les résultats sont les suivants : 

Les travaux consistent en l’aménagement de tro,oirs PMR 

(personnes à mobilité réduite) pour l’accès au cime2ère principal 

 

Après examen, les travaux ont été confiés à l’entreprise EIFFAGE, la 

moins disante.  

Entreprise Montant H.T Montant TTC 

SINGER 36 065.00€ 43 278.00 € 

MARMIN TP 36 912.00 € 44 294.40 € 

EIFFAGE 33 485.30 € 40 182.36 € 

Travaux de remise en état des chemins 

Dans le cadre des mesures d’accompagnement du    

projet éolien de la Carnoye, un budget comprenant la 

remise en état des chemins a été octroyé par EDF EN à 

la commune. 

Des devis ont été demandés auprès de 3 entreprises de 

TP dont les résultats sont les suivants : 

 

Les travaux sont confiés à l’entreprise DUFFROY TP. 

Entreprise Montant H.T Montant TTC 

DUFFROY TP 70 489.75 € 84 587.70 € 

DELAMBRE 76 176.75 € 91 412.10 € 

BALESTRA 75 249.00 € 90 298.80  € 

  Travaux CD 77 
Des devis ont été demandés auprès de 3 entreprises de TP dont 

les résultats sont les suivants : 

Les travaux consistent en l’aménagement de tro,oirs PMR 

(personnes à mobilité réduite) sur le CD 77 : 

Accès à l’arrêt de bus face au 30 Rue de Thérouanne 

Accès à l’arrêt de bus de la place du tro,oir existant dans le            

virage Rue d’Enquin jusqu’à la Rue de l’éolienne 

 

Le Conseil municipal  décide de confier les travaux à l’entreprise 

Eiffage. 

Entreprise Montant H.T Montant TTC 

SINGER 82 310.00 € 98 772.00 € 

MARMIN TP 83 483.00 € 100 179.60 € 

EIFFAGE 79 048.00 € 94 857.60 € 

Projet de classement et de déclassement 

de voiries 

Lors du débat d’orienta2on budgétaire présenté en 

réunion du 15 décembre 2008, le Conseil Général du 

Pas de Calais a adopté une nouvelle hiérarchisa2on du 

réseau rou2er départemental. 

Conformément au nouveau schéma, le Conseil Munici-

pal est invité à éme,re par délibéra2on son avis sur le 

déclassement de la route départementale 158
E
2, entre 

les PR  25+950 et  28+890, dénommée rue d’Enguine-

ga,e, ce,e route, actuellement départementale, serait 

intégrée dans le domaine public communal.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un 

avis favorable à ce déclassement. 

Programme GRMU avec le département :  
 

Dès 2019, la commune a la possibilité de bénéficier du programme Grosses Répara2ons en Milieu Urbain pour les travaux de               

bordura�on et eaux pluviales avec le Département. 
Un des premiers chan2ers à envisager pourrait être la rue E. Hermand 
Le département prend en charge 50 % de la bordura2on et des réseaux Eaux Pluviales +  revêtement de la chaussée. 
La collec2vité à la possibilité de bénéficier via la CAPSO d’une presta2on d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la réalisa2on 

d’une étude technique. Le coût de ce,e étude s’élève à 1% du montant HT des travaux envisagés.  
Le conseil municipal accepte de confier la réalisa�on de ce*e étude à la CAPSO et décide d’inscrire l’aménagement de la rue E 

Hermand dans le programme GRMU.  

Les lauréats du Brevet des     

Collèges, CAP/BEP et Bacca-

lauréat sont priés de se faire          

connaître en Mairie munis 

de leurs résultats avant le 

14 /07. 

ENGUINEGATTE 

Anciennes écoles 

Distribu2on  : 

Des dic2onnaires aux élèves entrant en 6
ème

 

De bonbons aux enfants présents 

Des prix aux lauréats des examens (Brevets, 

CAP ou BEP, BAC) 

Repas organisé par le comité des fêtes          

d’Enguinega,e  

16 h  Jeux du Conseil Municipal devant la 

mairie et dans la cour des anciennes écoles  

Suivi des jeux organisés par le Comité des 

fêtes d’Enguinega,e 

Salle des fêtes  

Dépôt de gerbe devant le monuments 

aux morts 

Distribu2on : 

Des diplômes de médailles du travail 

d’Enquin lez Guinega,e  

Vin d’honneur 

ENQUIN 

Réunion du 19 juin 2018 Fonds de concours CAPSO pour les               

travaux de rénovation de la Chapelle St 

Germain à Serny 

Afin de perme,re la réouverture au public de cet édi-

fice cultuel remarquable, des travaux de maçonnerie, 

de charpente et de couverture seraient nécessaires. 

Maçonnerie : Pose de pierres sur pignon avec joints, 

répara2on corniche façade arrière, répara2on du bas 

des fonda2ons en brique façade arrière. 

Charpente et couverture : Dépose ancienne toiture 

sauf clocher, remplacement des chevrons et ventrière, 

bitume, la,age, pose de tuiles avec zinguerie et 

gouRères. 

Plan de financement : 

Le conseil municipal sollicite la CAPSO au 2tre du 

Fonds de concours aux communes rurales pour les ces 

travaux . 

R è g l e m e n t  s a l l e  d e s  f ê t e s                           

d’Enguinegatte 

Le conseil municipal décide d’inscrire dans le règlement de la 

salle d’Enguinega,e que la salle doit être rendue ne,oyée 

comme cela est fait pour la salle d’Enquin. 

  

Un groupe de travail est cons2tué : Laurent BRODEL, Isabelle 

MAES, Manuelle CLERBOUT, Valérie MOLIN et Mar2ne NOEL 

seront chargés d’harmoniser le règlement des salles de fêtes 

et se réuniront courant septembre/octobre.   

Contrôle des bouches et citerne  incendie 

Ce service auparavant effectué par le Centre d’Incendie et 

de Secours d’Aire sur la Lys, le contrôle technique est doré-

navant à la charge de la commune, 2 choix possibles : 

Solu�on 1 :  Noréade coût 5 € /habitant soit 1647 habitants 

x 5 € soit 8 235 €  

Solu�on 2 :  CAPSO  coût pour 2016 :  25 poteaux + 5 prises 

accessoires + 9 citernes soit 39 points à contrôler à 45 € soit 

1 755 €  + relevé de 350 € pour la 1
ère

 année + frais d’appel 

d’offre  

Les élus re2ennent la deuxième solu2on. Une conven2on 

sera passée avec la CAPSO. 

Déchets 

Un nouveau schéma de déchets va se me,re en 

place au 01/01/2019. 

Un service déchets verts, complémentaire à celui 

assuré dans les déche*eries sera mis en place du 

1/4 au 31/10 

Adhésion ou non au service, si oui 2 possibilités :            

apport volontaire ou porte à porte : 

Si apport volontaire : 5.50 €/h /an  (1 fois par se-

maine, l’emplacement peut varier par roulement) 

Si porte à porte  : 1 collecte /semaine : 9.16 €/an/

habitant et les habitants devront acquérir des 

bacs de 140 l (10€) ou 240 l (15€). 

En cas d’adhésion les habitants sont soumis à la 

taxe qu’ils u2lisent ou non le service. La déche,e-

rie de Dennebroeucq ou Aire sur la Lys étant à 

disposi2on pour les déchets verts, le conseil            

municipal décide de ne pas adhérer à ce nouveau 

service. 

DEPENSES 

PREVISIONNELLES RECETTES 

PREVISIONNELLES Taux 
Fourniture charpente, 

tuiles, zinguerie brique, 

pierre de taille                                       

17 238.35 € 

Main d’œuvre                                                         

17 280.00 € 

Par2cipa2on 

communale                                  

24 162.85 € 

  

 Fonds de 

concours CAPSO                                 

10 355.50 €  

70% 

  

  

30% 

TOTAL DES DEPENSES      

HT           34 518.35 € TOTAL RECETTES          

HT      34 518.35 € 100% 


