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Passage de la 1ère pâle d’éolienne  

 

 
 

 

Le 5 mars, le Conseil municipal a procédé au vote du compte        

administra�f de la commune. 

Ce document comptable retrace les dépenses et rece�es de             

fonc�onnement et d’inves�ssements au cours de l’année 2018. 

Comme vous pourrez le constater la situa�on financière de la commune est très 

sa�sfaisante puisque le résultat de clôture s’élève à 635 925 € (voir encadré page 

2). Sans augmenter la part communale des impôts locaux, hormis le lissage             

mécanique décidé lors de la créa�on de la commune nouvelle, la collec�vité          

parvient à dégager une capacité d’autofinancement importante. Ce�e capacité 

d’autofinancement perme�ra de proposer au Conseil municipal lors du vote du 

budget pour 2019 un programme d’inves�ssements ambi�eux et équilibré sur           

l’ensemble de notre territoire. 

A l’augmenta�on de nos ressources suite à la créa�on de la commune nouvelle sont 

venus s’ajouter ce�e année les produits correspondant à la part communale de la 

taxe sur les éoliennes du Mont d’Erny. Depuis 2017, les dépenses liées au                      

fonc�onnement des Services de Secours et d’Incendie et de la salle de sport de           

Thérouanne ont été intégralement reprises par la CAPSO soit une économie de plus 

de 55 000 €. La mutualisa�on de nos services a également permis de diminuer         

considérablement nos charges de fonc�onnement. 

En 2018 la commune a inves� près de 435 000 € dans la voirie, les bâ�ments, la 

sécurité. Ces inves�ssements ont été autofinancés grâce au résultat de clôture de 

2017 qui a permis d’affecter 200 000 € du fonc�onnement vers l’inves�ssement.  

Le résultat de clôture de 2018 perme"ra d’affecter 245 300 € en rece"es                  

d’inves�ssement. 

Les orienta�ons budgétaires pour 2019 vous seront présentées dans la prochaine 

édi�on du mois de Mai. 

 

Hervé Dupont 

Maire d’ENQUIN LEZ GUINEGATTE  Les Echos du conseil 

 

 AGENDA 

  Infos 

Le RPI organise un accueil de loisirs cet été du jeudi 1 août au 

lundi 26 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 jeudi) 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’En-

quin, mairie annexe d’Enguinega"e ou mairie d’Erny St Julien 

ou à télécharger sur le site www.enquinlezguinega"e.fr et 

doivent impéra�vement être rendus complets le 28 juin dernier 

délai. 

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITEES. 

Centre de Loisirs ÉTÉ 2019 

 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 € 

TARIFS ENFANTS DE LA CAPSO 

DIMANCHE 28 AVRIL 2019 

Circuit des étangs : environ 9  kms 

Inscrip�on gratuite 

Rendez vous à 9h30 sur le parking de l’église de Rebecques 

Organisée par le Comité des Fêtes d’Enguinega"e 

Ravitaillement sur le parcours (boissons, en cas…) 

 

10h00 - Départ 2 kms pour les minimes filles et garçons  

10h20 - Départ 2 kms pour les benjamins et benjamines  

10h40 - Départ 900 mètres pour les poussins et poussines  

Classement et chronométrage pour ces catégories  

 

11h00 - Départ 600 mètres pour les éveil Athlé  

11h20 - Départ 200 mètres pour les baby Athlé  

Sans classement pour ces catégories 

TARIF 2 EUROS 

Les courses se dérouleront Rue du cime�ère, Rue 

d’Enguinega�e , rue du Château d’Eau et Allée des 

Galibots. 

Afin de garan�r la sécurité des par�cipants un arrêté 

de circula�on sera pris durant la ma�née. 

Opéra�on Hauts de France propres à Enguinega�e 



Réunion du 05 mars 2019 

3 500 € Vote du Compte Administratif 2018  
FONCTIONNEMENT 2018 

DEPENSES 

888 316 € 

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 2018 

RECETTES 

443 295 €  

Subven�ons 

Rece�es de la commune 

(remboursement de TVA) 

Taxe d’aménagement 

 

 

Epargne Brute : 200 000 € 

Part 2017 affectée à  

l’inves�ssement 

DEPENSES 

598 390 € 

Construc�ons  

d’équipements 

Rénova�on des 

 bâ�ments et de la voirie 

 

Remboursement du  

capital des emprunts 

RECETTES 

1 229 103 € 

Impôts locaux  et Taxes 

Dota�ons de l’Etat  

Loyers des bâ�ments 

 communaux 

 

Epargne Brute : 200 000 € 

Part 2017 affectée à  

l’inves�ssement 

Résultat à affecter en 2019 

En fonc�onnement : 

Il est égal à l’excédent de 2017 : 495 138 €   

Moins la part 2017 affectée à l’inves�ssement : 200 000 € 

Plus le résultat de 2018 : Rece�es –Dépenses : 340787 € 

Soit un résultat de clôture de 635 925 € qui seront répar�s 

en excédent de fonc�onnement pour 390 625 € et en part 

affectée à l’inves�ssement pour 245 300 €  

Résultat à reporter en 2019 

En inves�ssement : 

Il est égal à l’excédent de 2017 : 39 402 €   

Plus le résultat de 2018 : Rece�es –Dépenses : - 155 095 € 

Moins les restes à réaliser : Rece�es—Dépenses : -11 862 € 

Soit : 127 555 € qui seront reportés en dépenses d’inves�sse-

ment en 2019.     

REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018 REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018 

SALLE DES FÊTES ENQUIN LES MINES 

 

Manifestation (réveillon exclu).322.48 

SALLE DES FÊTES ENGUINEGATTE 

Manifestation (réveillon exclu).241.86 

 

Sauf fêtes et veille de fête136.75 

 

Entité professionnelle du lundi au jeudi 

Manifestation, réunion..171.71 € Manifestation, réunion..128.52 € 

Sauf fêtes et veille de fête102.82 

 

Repas 1 jour………242.11 € 

Repas 2 jours..…...363.17 € 

Vin d’honneur (1/2 journée)143.95 

 

Repas 1 jour……....181.59 € 

Repas 2 jours ….…272.39 € 

Vin d’honneur (1/2 journée).107.96 

 

Repas 1 jour………401.92 € 

Repas 2 jours  ……602.87 € 

Vin d’honneur (1/2 journée)238.94 

 

Repas 1 jour………302.28 € 

Repas 2 jours ….…453.43 € 

Vin d’honneur (1/2 journée)..179.21 

Sortie d’enterrement………………………………....51.44 € 

CIMETIERES Durée 3.50m² 5.75m² 

Concession cime�ère ENQUIN  

15 ans 151.79 € 249.33 € 

30 ans 256.15 € 420.78 € 

50 ans 358.58 € 588.38 € 

15 ans 127.49 € 209.75 € 

30 ans 146.39 € 239.05 € 

50 ans 180.45 € 295.99 € 

Concession cime�ère ENGUINEGATTE  

Columbarium 

15 ans 270.41 € 

30 ans 472.96 € 

50 ans 634.39 € 

Emplacement cave-urne 0,90 m² (terrain nu) 

15 ans 43.18 € 

30 ans 74.03 € 

50 ans 98.70 € 

 

Emplacement cave-urne 1,20 m² (terrain nu) 

15 ans 56.55 € 

30 ans 98.70 € 

50 ans 132.64 € 

ENGUINEGATTE 

Concession cave urne 

 Reste 4 concessions 

15 ans 135.72 € 

30 ans 203.58 € 

50 ans 324.90 € 

A compter du Lundi 8 avril 2019 

 

Les horaires seront les suivants : 

Lundi : Fermé le ma�n – 13h30 à 18h45 

Du Mardi au samedi : 9h à 11h45 – 13h30 à 18h45 

Dimanche : Fermé 

Inscriptions des nouveaux élèves pour la rentrée 2019 

Lundi 29 avril de 10h30 à 18h et mardi 30 avril de 8h30 à 16h 

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

cile. 

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

(aux horaires de classe). 

 

La circula�on sera interdite chemin de Bomy le samedi 20 avril de 8h 

à 22 h en raison du rallye de la Lys. Seuls les piétons pourront    

emprunter ce�e voie afin d’accéder à la zone spectateurs prévue au 

croisement au niveau du chemin de Cuhem. 

 

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENTS                

(hors remboursement du capital des emprunts) 


