
 

 

Pour ce�e édi�on de Tandem de novembre 2019, nous avons souhai-

té vous présenter le budget du RPI de l’Hermitage en pages inté-

rieures. Il nous est également paru opportun de rappeler l’historique 

de notre école. 

 

En 2007 les communes d’Erny St Julien, Enguinega�e et Enquin les 

Mines décident de s’unir pour construire une école commune dont le 

montant des travaux s’est élevé  à 1 800 000 €. Celle –ci sera opéra�onnelle à la 

rentrée de septembre 2009. 

Sa ges�on budgétaire et son fonc�onnement (personnel, charges courantes, ac�vi-

tés péri et extra scolaires : can�ne, accueil de loisirs, médiathéque etc …) sont assu-

rées par un syndicat intercommunal à voca�on unique (SIVU) dénommé Regroupe-

ment Pédagogique Intercommunal (RPI) de l’Hermitage dont la gouvernance est 

assurée par 8 membres du conseil municipal d’Enquin lez Guinega�e et 2 membres 

du conseil municipal d’Erny st Julien. 

Les rece�es nécessaires au fonc�onnement de ce�e école qui s’élèvent à environ 

480 000  € proviennent essen�ellement  de la par�cipa�on financière des com-

munes composant le RPI suivant une clé de répar��on définie dans les statuts de 

celui-ci. 

Notre commune abonde ce budget pour une somme oscillant entre 230 000 et 

250 000 euros suivant les exercices budgétaires. Notre par�cipa�on pour ce�e 

année représente près de 50 %  des besoins financiers de la structure. 

 

Il nous semblait u�le de préciser ces données afin de réaffirmer si besoin l’impor-

tance que la collec�vité accorde à l’éduca�on et au bien- être des jeunes généra-

�ons. 

  

Hervé Dupont 

Maire Enquin lez Guinega�e 

 

Novembre 2019 

 

 

 
 

 Agenda 

Les Echos du Conseil 

Le Budget du RPI de l’Hermitage 

11h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts d’Enguinega�e suivi d’un vin 

d’honneur à la salle des fêtes 

 

15h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts d’Enquin les Mines suivi d’un 

concert par l ’Orchestre d’Harmonie  de la Ville de Saint Omer sur le 

thème des COMEDIES MUSICALES 

 

17h30 : Cérémonie de départs en retraite de  Mme LALOY Michèle et de              

M BEAUVOIS Luc  



3 500 € 

Achat de terrain pour l’accès à l’Eglise         

St Germain 
 

Dans le cadre du projet de désenclavement de l’église St 

Germain, le conseil municipal a décidé d’acquérir une par-

celle de terrain cadastrée AK 29 par délibéra�on du 03 sep-

tembre 2019. Afin d’accéder à l’arrière de l’église, il a été 

proposé au propriétaire de la parcelle AK 32, de faire l’acqui-

si�on d’une emprise foncière d’environ 160m². 

 Le propriétaire a émis un avis favorable à ce�e vente. 

L’arpentage et la clôture seront pris en charge par la com-

mune. 

Renouvellement de l’adhésion au service 

contrôle des autorisations des droits des sols 

de la CAPSO  
 

Le 1er janvier 2019, la CAPSO a mis en place un nouveau 

service en charge du contrôle de la conformité des travaux 

avec les autorisa�ons d’urbanisme délivrées (permis de 

construire et déclara�ons préalables de travaux). La com-

mune a adhéré à ce service perme�ant à la CAPSO de con-

trôler les chan�ers et de constater les infrac�ons, d’établir 

un rapport technique et de verbaliser les infrac�ons cons-

tatées et saisir directement le Procureur de la République, 

le contrôleur étant assermenté par déléga�on du Maire. 

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de renouveler 

ce�e adhésion pour l’année 2020. 

Fonds de développement commercial CAPSO 

La Communauté d’Aggloméra�on du Pays de Saint-Omer 

sou�ent l’aménagement de signalé�que direc�onnelle et 

l’aménagement d’équipement innovant visant à dévelop-

per l’a�rac�vité des commerces situés sur son territoire.  

Un fonds de développement commercial permet aux col-

lec�vités de la CAPSO qui engagent des travaux de ce type 

d’obtenir une subven�on de 50 % des dépenses éligibles, 

plafonnée à 50 000 €. 

Le Maire propose au conseil municipal de cons�tuer un 

groupe de travail qui aura pour mission de définir l’aména-

gement signalé�que à me�re en place sur la commune. 

� Recensement des commerces concernés 

� Type de signalé�que 

� Emplacement 

Après appel à candidature, le groupe de travail se compose 

de : Iannick Henneuse, Isabelle Maës, Mar�ne Noël,             

Thierry Dequiedt, Laurent Brodel, Valérie Molin. 

Réunion du 24 octobre 2019 

Projets éoliens sur les communes d’Estrée 

Blanche et de Blessy 

En tant que commune limitrophe des projets éoliens        

déposés par Intervent pour 5 machines sur la commune de 

Blessy d’une hauteur comprise entre 184 et 190 m et celui 

de Nouvergies pour 5 machines sur les communes de        

Blessy et d’Estrée Blanche d’une hauteur de 130 m, le  

conseil municipal doit éme�re un avis. 

Après en avoir déba�u, le conseil municipal es�me que ce 

projet viendrait à la fois augmenter l'enfermement visuel 

de la commune et la satura�on du paysage avec les Parcs 

existants du Mont de Ponche, d'Erny St Julien, de la Haute 

Lys, de la Carnoye et de la Mo�e. 

 

Il décide donc d'éme�re un avis défavorable à ces deux 

projets à 20 voix contre et une absten�on. 

Redevance d’occupation du domaine public 

 

M LEGAY Steven a formulé une demande d’occupa�on du 

domaine public pour installer une friterie tous les midis et 

soirs  rue d’Erny en face de Coccimarket.  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer le montant 

de la redevance mensuelle à 50 €. Une conven�on fixant les 

règles d’u�lisa�on du domaine public sera signée. 

INCIVILITES 

Il nous a été signalé des vols de fleurs dans les cime�ères.  

Nous ne pouvons que déplorer ce type d’actes.  

Par respect pour les personnes endeuillées par la dispari�on d’un 

être cher, il est demandé à toutes les personnes faisant preuve 

d’indélicatesse de montrer  davantage d’humanité. Nous rappe-

lons que le vol est passible d’une amende de 45 000 € et de 3 ans              

d’emprisonnement. 

Les rece�es de fonc�onnement  

478 175 €  

Dépenses de fonc�onnement  

334 716 € 

Dépenses d’inves�ssement  

40 807 € 

Rece�es d’inves�ssement  

41 516 € 

Code de l’urbanisme et très 

haut débit 

 

 

Le réseau public en fibre op�que est désormais tout ou 

par�e déployé sur notre commune. 

 

Pour les nouvelles parcelles en viabilisa�on, et pour 

les propriétaires n’ayant jamais pris de disposi�ons 

d’interconnexion de leur parcelle avec le réseau       

télécom de l’opérateur historique, il convient            

désormais de prendre les bonnes disposi�ons pour 

s’interconnecter aux infrastructures du réseau fibre. 

 

CAP FIBRE a mis en place un numéro vert 0800 159 162 

afin d’accompagner les citoyens dans leur démarche. 

Après prise de contact, un courrier leur sera adressé 

précisant les modalités à me�re en œuvre afin           

d’interconnecter leur parcelle aux infrastructures du 

réseau fibre. 

 

Ces rece�es correspondent au Fonds de compensa�on de TVA 

et au virement d’une par�e du résultat de fonc�onnement de 

2017 

Ces dépenses correspondent au remboursement du capital des 

emprunts et à du mobilier. 


