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Les Echos du Conseil 

INFOS 

 

 

Avec le retour des beaux jours, et une végéta�on qui se développe 

rapidement, rappel de quelques obliga�ons : 

L’échardonnage : 

La destruc�on des chardons est obligatoire sur le territoire de la   

commune, la responsabilité de ce$e destruc�on incombe à             

l’exploitant ou usager du terrain en cause ou à défaut à son              

propriétaire, celle-ci doit impéra�vement être effectuée et terminée avant la floraison 

des plantes. 

 

Taille des haies : 

Vous devez également veiller à ce que vos propres planta�ons n’empiètent pas sur le 

domaine public : vos arbres ou vos haies ne doivent pas empêcher de marcher sur un 

tro$oir ou cons�tuer un danger pour la circula�on rou�ère. 

 

Riverains des cours d’eau : 

Les ar�cles L215.14 et suivants du Code de l’Environnement et l’ar�cle 114 du Code 

Rural indiquent que l’obliga�on d’entre�en des cours d’eau (lit et berges) incombe aux 

propriétaires riverains. 

Ces opéra�ons doivent être conduites dans le respect de la loi sur l’Eau et du Code de 

l’Environnement, notamment pour éviter de dégrader les condi�ons d’écoulement à 

l’amont et à l’aval et pour garan�r le respect des équilibres du milieu aqua�que. 

Le Code Général des collec�vités territoriales prévoit qu’en cas d’entre�en non 

effectué et après avis de mise en demeure sans résultat, le Maire peut ordonner les 

travaux, les frais afférents aux opéra�ons étant alors automa�quement à la charge 

des propriétaires négligents. 

Enfin pour répondre aux interroga�ons de plusieurs de nos concitoyens, il n’y a pas sur 

la commune d’arrêté municipal d’interdic�on de tonte de pelouses le week-end.  

Mais il est évident que dans un souci de respect des règles de bon voisinage, celle ci 

doit s’effectuer dans une amplitude horaire raisonnable et pour garder des rela�ons 

apaisées avec ses voisins, il convient de ne pas leur imposer, à longueur de journée, 

des bruits indésirables. 

 

Hervé Dupont, Maire d’Enquin lez Guinega�e 

Cérémonies du 8 mai 

La commune a organisé une cérémonie de mise à l’honneur des bénévoles 

2019 lors de laquelle un membre a été désigné par chaque associa'on pour 

son implica'on dans le fonc'onnement de celle-ci.   

Journée pêche  avec le Comité des fêtes 

d’Enguinega�e à Wi�ernesse 

La municipalité en collabora'on avec la brigade de             

Gendarmerie a organisé une après midi de sensibilisa-

'on des aînés aux escroqueries lors du Club de Loisirs. 

Le club sera fermé pour les entraînements du 

07/07/2019 au 24/08/2019. Pour toutes         

informa�ons, contacter le Président M. LOY 

Florent au 06 19 44 24 76 ou Le secrétaire      

M. BODDAERT Emmanuel au 07 82 69 24 00 

Suite au succès rencontré par           

l’ac�vité badminton proposée lors 

des temps scolaires, les membres du 

Volant Airois ont fait le déplace-

ment pour évoquer l’ouverture 

d’une sec�on badminton à Enquin 

pour les jeunes. 

Une porte ouverte aura lieu le       

samedi 22 juin à la salle des sports, de 10h30 à 12h. Renseignements en Mairie. 



Réunion du 22 mai 2019 

ARRETES DE CIRCULATION 

Rue d’Aire : du 19/08/2019 au 19/10/2019 pour rénova�on 

des  canalisa�ons d’eau par Noréade.  

Conseillers en Energie Partagés 
 

La CAPSO met à disposi�on depuis 3 ans des agents char-

gés de conseiller les habitants dans la mise en œuvre de 

travaux en faveur de la sobriété énergé�que et les mairies 

dans leurs projets de maîtrise des consomma�ons et des 

dépenses énergé�ques de leur patrimoine et de leur éclai-

rage public. 

L’u�lisa�on de ce service requiert désormais une adhésion 

dont le coût s’élève à 1 € par habitant soit un montant 

annuel de 1637 €. 

Etant donné que la compétence "EQUILIBRE SOCIAL DE 

L'HABITAT" est détenue par la CAPSO, qu’elle englobe les 

aides aux par�culiers, les opéra�ons programmées d'amé-

liora�on de l'habitat, la lu$e contre l'habitat indigne et 

une mission d'informa�on et d'accompagnement des habi-

tants notamment en terme de réhabilita�on énergé�que 

des logements, qu’un opérateur "citémétrie" peut assister 

les habitants dans l'étude et le diagnos�c de leur loge-

ment, le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité de ne pas adhérer à ce service.  

SPASAD RELY SAINT VENANT 
 

L’associa�on qui intervient chez les personnes âgées pour 

leur main�en à domicile souhaite se doter d’une flo$e de 22 

véhicules électriques. Elle peut obtenir des fonds européens 

sous condi�on d’un co-financement public. Elle sollicite 

notre collec�vité pour un sou�en d’un montant minimal de 

100 € pour qu’elle puisse bénéficier de ces fonds européens. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 12 

VOIX POUR, 6 VOIX CONTRE et 3 ABSTENTIONS d’octroyer 

une subven�on d’un montant de 100 € (cent euros) à 

l’associa�on SPASAD et sollicite la transmission du bilan du 

projet ainsi soutenu. 

Reprise des concessions en état d’abandon 
Après avoir entendu le récapitula�f des différentes étapes 

des reprises des concessions en état d'abandon: 

- Avis de constata�on d’abandon publiés le 9 septembre 

2011,  

- Nouvelles constata�ons sur place  le 12 octobre 2011,  

- Affichage à la porte des cime�ères des listes des procès-

verbaux constatant l’état d’abandon tel qu’il est prévu par 

l’ar�cle L361-17 du Code des Communes,  qui ont été 

faits du 14 novembre 2011 au 14 décembre 2011, du  28 

décembre 2011 au  30  janvier  2012 et du 13 février 2012 

au 14 mars 2012. 

- Vu l'arrêté préfectoral du 30 juin 2016 portant créa�on 

de la nouvelle commune, dont l’ar�cle 5 qui  s�pule que la 

commune nouvelle d’Enquin-Lez-Guinega$e se subs�tue 

de plein droit aux anciennes communes d’Enquin les Mines 

et Enguinega$e 

- Vu les nouvelles constata�ons en date du 4 décembre 

2018 et leur affichage à la porte des cime�ères du 15 avril 

2019 jusqu'à ce jour 

Ces concessions qui ont plus de trente ans d'existence et 

dont l'état d'abandon a été constaté à deux reprises, à plus 

de trois ans d'intervalle, dans les condi�ons prévues par 

l'ar�cle L 2223-13 et suivants du Code général des collec�-

vités territoriales, donnant aux communes la faculté de 

reprendre les concessions perpétuelles et centenaires en 

état d'abandon ; 

Vu le Code général des Collec�vités Territoriales, ar�cles L 

2223-17 et R 2223-12 à R 2223-21 ; 

Considérant que ce$e situa�on décèle une viola�on de 

l'engagement souscrit par les a$ributaires des dites con-

cessions, en leur nom et au nom de leurs successeurs, de 

les maintenir en bon état d'entre�en. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimi-

té, autorise M. le maire à reprendre au nom de la       

commune et à reme<re en service pour de nouvelles   

inhuma�ons les concessions en état d'abandon. 

Consultation par Maisons et Cités-Vente des 

logements inscrits au plan de vente/corons 

de Fléchinelle 
Conformément aux modifica�ons apportées par la loi n°

2018-1021 portant sur l’évolu�on du logement, chaque 

organisme de logement social doit intégrer à sa conven�on 

d’u�lité sociale 2019-2024 un plan de mise en vente de 

logements. 

La liste des logements soumis à autorisa�on de vente doit 

être soumise à consulta�on de la commune d’implanta-

�on. 

Sont concernés les logements N°7 et 23 allée des Lilas et 7, 

38, 12 et 10 allée des Rosiers.  

Suite à notre demande de précisions auprès de Maisons et 

cités, le Conseil Municipal souhaite à l’unanimité que les 

logements inscrits au plan de vente de la CUS soient pro-

posés prioritairement aux locataires occupants et si ces 

derniers ne sont pas intéressés ou ne peuvent l’acquérir, 

ils restent locataires de Maisons et Cités et les logements 

ne seront mis en vente qu’après leur libéra�on. 

  

Si un logement est libéré, la vente s’effectuera au bénéfice 

d’un ménage primo accédant et proposé en priorité à des 

locataires de notre parc, puis à des locataires du parc so-

cial de manière plus large et enfin à un ménage non loca-

taire du parc social. 

La commune sera informée de la mise en vente éventuelle 

d’un logement ainsi que de sa vente défini�ve et du profil 

des acquéreurs. 

Projet de création d’une installation de   

méthanisation 
La société AGRI METHA LYS a déposé auprès de la Préfecture 

un projet de créa�on d’une installa�on de méthanisa�on sur 

la commune de Lillers. Le conseil municipal doit se prononcer 

sur ce projet étant donné qu’une parcelle sur notre com-

mune est concernée par l’épandage des digestats (résidu du 

processus de méthanisa�on ). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet à l’unani-

mité un avis favorable au projet présenté par la société 

AGRI METHA LYS. 

Aides aux entreprise N°1 
Le Président rappelle la délibéra�on DE-2019-006 du 5 mars 

2019 qui accorde un sou�en financier aux projets validés par 

la CAPSO dans le cadre des travaux d'aménagement et d'ac-

cessibilité des commerces. 

 

Vu les factures produites par la SARL HURTEVENT 

(Coccimarket) pour des travaux d'aménagement de parking 

afin de faciliter l'accès PMR et sécuriser l'accès au maga-

sin, le conseil municipal décide à l'unanimité d'accorder à 

la SARL HURTEVENT la par�cipa�on de 20% du montant 

HT des travaux engagés plafonnée à 2000 €. 

Rendez-vous sur le site internet suivant : 

Service-public.fr 

Rubrique papiers citoyenneté/élec�ons/votre situa�on ; per-

sonnaliser/ vérifier son inscrip�on et son bureau de vote 

Sentier de randonnée 

Le sen�er de l’Aloue$e sera inauguré le 6 juin prochain, 

vous pouvez d’ores et déjà l’emprunter ! 

 


