
Agenda 

Mai 2019 

 

Les Echos du Conseil 

INFOS 

 

Lors de sa dernière réunion, le conseil municipal a procédé au vote du budget 

2019. 

Notre budget de fonc&onnement s’équilibre à environ 1 300 000 €.  

 

Les charges de fonc&onnement comprennent :  

� Les frais de personnel  

� Les charges à caractère général à savoir tout ce qui concoure quo&dienne-

ment à la vie de la collec&vité : entre&en courant des bâ&ments, voirie, maté-

riel espaces verts,  répara&ons diverses, maintenance des installa&ons 

� Les subven&ons au milieu associa&f et au centre communal d’ac&ons sociales 

� La par&cipa&on au fonc&onnement du Regroupement Pédagogique de l’Hermitage environ            

250 000 euros soit près de 1500 € par élève habitant notre commune 

� Les frais financiers inhérents au remboursement des intérêts des emprunts en cours 

 

Un budget de fonconnement qui nous permet de dégager une bonne marge de capacité 

d’auto financement avec un programme d’invesssements équilibré sur l’ensemble de notre 

territoire communal  qui s’élèvera à environ 600 000  euros 

 

Enguinega�e  

-Achat emprise foncière à côté de la salle des fêtes et premiers travaux d’aménagement 

-Rénova&on chauffage salle des fêtes par mise en place d’une pompe à chaleur 

-Rénova&on énergé&que des logements communaux affectés au parc loca&f  

Serny  

-Rénova&on complète de l’éclairage public, ces travaux décidés en 2018 ont été différés devant 

l’opportunité d’une subven&on obtenue auprès de la Fédéra&on Départementale de l’Energie 

-Réfec&on totale de la toiture de la nef de la chapelle St Germain, pose de gou;ères et réhabili-

ta&on du sous bassement du mur sud 

-Achat d’emprise foncière pour désenclaver la chapelle St Germain 

Fléchinelle  

-Réfec&on du clocher de la chapelle Ste Appolline 

-Implanta&on de deux radars pédagogiques 

Enquin 

-Réfec&on des contreforts de l’église St Omer et travaux divers de réhabilita&on 

-Fini&ons de la par&e de la salle mul& ac&vités affectée à la société colombophile, les clubs de 

football et de &r à l’arc 

-Quelques aménagements de réseaux d’eaux pluviales rue de St Pol et de St Omer 

-Achat de terrain rue du Château d’Eau 

-Réfec&on éclairage public rue Adam 

 

Nous allons également procéder à l’achat de divers matériels des&nés au travail de notre équipe 

technique : saleuse pour intempéries hivernales, taille haie, bras épareur pour entre&en des bas 

cotés de la voirie communale. 

 

Nous avions comme projet un chan&er conséquent, celui de la bordura&on, de l’assainissement 

pluvial et des liaisons piétonnes de la rue Ernest Hermand, ayant de ce fait sollicité le départe-

ment du Pas de Calais et l’Etat pour l’octroi de subven&ons. 

L’Etat ne nous ayant pas accordé la Dota&on Equipement des Territoires Ruraux, ce@e réalisa-

&on qui ne peut pas être seulement supportée par les finances communales est donc différée. 

 

Dans le cadre du Regroupement Pédagogique de l’Hermitage, la construc&on d’une can&ne 

scolaire pour un montant d’environ 560 000  euros nous tenait à cœur, là aussi l’octroi des sub-

ven&ons était indispensable, à savoir le Département du Pas de Calais, la Communauté d’Agglo-

méra&on du Pays de St Omer et l’Etat.  

Dommage, ce dernier a choisi de ne pas nous accompagner financièrement, nous représente-

rons notre dossier l’année prochaine ! 

Hervé Dupont, Maire d’Enquin lez Guinega�e 

Comité des Fêtes  

d’Enguinega�e 

Parcours N°1 

Les étangs de la Lys  

(rte de Witernesse) 

   16 € par canne à pêche 

Barbecue mis à disposition 

Apéritif offert pour tous 

Réservation : 06.38.90.96.35 

                   8 mai 1945 

Les cérémonies de commémoration auront lieu devant 

les monuments aux Morts 

Enquin les Mines  : 10h15 

Enguinegatte : 11h30 

Elles seront clôturées par le verre de l’amitié 

Inscrip�on auprès  de la Broue�e Bleue—03 21 88 93 62 

Yve�e DRAGER et Kurt FALTIN, doyens du banquet des 

aînés entourés des Conseillers départementaux, du Maire 

et Maire délégué. Yve�e DRAGER  à été mise à l'honneur 

pour son inves/ssement depuis 40 ans au CCAS . 

Concours de belote du comité des fêtes d’Enguinega�e 



Réunion du 28 mars 2019 

Vote du Budget Primitif 2019  

FONCTIONNEMENT 2019 

DEPENSES 

1 283 732 € 

Dépenses réelles 

1 187 707€ 

Dont 45 000 € en voirie 

INVESTISSEMENT 2019 

RECETTES 

614 961 €  

Rece@es minimales 

273 636 € 

Part affectée à l’inves&ssement 

245 300  € 

DEPENSES 

614 961 € 

Dépenses  

d’équipements es&mées 

363 656 € 

Remboursement du 

capital des emprunts 

et provisions 

123 750 € 

RECETTES 

1 283 732€ 

Rece@es réelles 

893 107 € 

Excédent 2018 

390 625 € 

 

Virement à la sec&on  

d’inves&ssement 

90 000 € 

Amor&ssement  6025 € 
Amor&ssement   6025 € 

Résultat reporté de 2018 

127 555 € 

Virement de la sec&on  

De fonc&onnement 

90 000 € 

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. 

  Base 2019 Taux Produits a�endus  

Taxe d'habita&on 945 100 € 19,59% 185 145 € 

Taxe foncière 720 600 € 22,04% 158 820 € 

Taxe foncière non bâ& 133 200 € 33,40% 44 489 € 

      388 454 € 

Investissements 2019 

En France, chaque jour, 15 personnes 

âgées sont vic&mes d’agressions. (source 

Office Central de Lu@e contre la Délin-

quance I&nérante ).  

En effet, les seniors sont vic&mes              

régulièrement de vols, de cambriolages, 

d’escroquerie et d’abus de confiance, 

soit à leur domicile, soit par téléphone 

ou par internet.  

 

L’équipe de prévention de la 
Brigade de Gendarmerie de 
Lumbres propose aux séniors 
une présentation des mesures à 
adopter pour se protéger. 

Chaque électeur peut dorénavant interroger sa situa&on 

électorale (ISE) afin de se renseigner sur la commune                 

dans laquelle il est inscrit pour voter. 

Site : service-public.fr 

Rubrique : papiers citoyenneté/élec/ons/votre situa/on ; 

personnaliser/vérifier son inscrip/on et son bureau de vote 

ARRETES DE CIRCULATION 

Rue d’Aire : de mi mai à fin juin pour rénova&on des      

canalisa&ons d’eau par Noréade.  

Distribuon de racide tous les vendredis 

de 11h45 à 12h au local technique rue des 

Ecoles. 


