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 Les Echos du conseil 
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Infos 

 

 

Le ramassage des poubelles d’ordures ménagères a 

lieu chaque vendredi, celui du tri sélec�f a lieu chaque 

vendredi des semaines paires  selon le  calendrier qui 

a été distribué à chaque habita�on de la commune par 

la Communauté d’Aggloméra�on du Pays de St Omer. 

Afin d’éviter des poubelles renversées par le vent ou visitées par 

des animaux merci de ne sor�r celles–ci que la veille du                       

ramassage et de procéder à leur remisage  vide dans votre pro-

priété  le jour même après la collecte. 

Il est rappelé qu’en dehors des jours de ramassage l’entrepôt 

des poubelles sur le domaine public est interdit et qu’il expose 

les contrevenants à une amende forfaitaire conformément au 

code pénal. 

 

 

Informa�on Citoyenne 

Elec�ons municipales des 15 et 22 mars 2020, les bureaux de vote 

n°1 (mairie d’Enquin lez Guinega6e rue des Ecoles) et n°2 (mairie 

annexe Enguinega6e rue Longue) seront ouverts aux opéra�ons 

électorales de 8h à 18h. 

La présenta�on d’une pièce d’iden�té est obligatoire pour            

pouvoir voter. 

 

Hervé Dupont 

Maire d’Enquin lez Guinega�e 

 

et ANIMEDIA propose 

Dimanche, c'est une douce voix 

féminine "auto-thunée" sur des 

produc�ons lo-fi entre chillhop et 

cloud rap.  

Concert proposé dans le cadre du 

Fes!val Live entre les Livres avec 

ANIMEDIA et l’associa!on 



Réunion du 02 mars 2020 

3 500 € Vote du Compte Administratif 2019 

FONCTIONNEMENT 2019 

DEPENSES 

918 606 € 

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 2019 

RECETTES 

427 855 €  

Subven�ons 

Rece6es de la commune 

(remboursement de TVA) 

Taxe d’aménagement 

 

 

Epargne Brute : 245 300 € 

Part 2018 affectée à  

l’inves�ssement 

DEPENSES 

402 644 € 

Construc�ons  

d’équipements 

Rénova�on des 

 bâ�ments et de la voirie 

 

Remboursement du  

capital des emprunts 

RECETTES 

1 244 277 € 

Impôts locaux  et Taxes 

Dota�ons de l’Etat  

Loyers des bâ�ments 

 communaux 

 

Epargne Brute : 245 300 € 

Part 2018 affectée à  

l’inves�ssement 

Résultat à affecter en 2020 

En fonc�onnement : 

Il est égal à l’excédent de 2018 : 635 925 €   

Moins la part 2018 affectée à l’inves�ssement : 245 300 € 

Plus le résultat de 2019 : Rece6es –Dépenses : 325 671€ 

Soit un résultat de clôture de 716 296 € qui seront répar�s 

en excédent de fonc�onnement pour 355 680 € et en part 

affectée à l’inves�ssement pour 360 616 €  

Résultat à reporter en 2020 

En inves�ssement : 

Il est égal au déficit  de 2018 :  115 693 €   

Moins le résultat de 2019 : Rece6es –Dépenses : 25 211 € 

Moins les restes à réaliser : Rece6es—Dépenses :  144 € 

Soit : 90 338 € qui seront reportés en dépenses d’inves�sse-

ment en 2020.     

REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019 REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019 

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENTS 2019               

(hors remboursement du capital des emprunts) 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de travaux de gravillonnage plusieurs bretelles 

de l’autoroute A26 seront fermées de nuit de 20h à 6h à la 

circula�on. 

Du 23/03/2020 au 27/03/2020, les bretelles d’entrée et de 

sor�e N°3 de Saint Omer dans le sens Calais Reims et Reims 

Calais seront fermées à la circula�on de 20h à 6h.  

Du 30/03/2020 au 08/04/2020, les bretelles d’entrée et de 

sor�e N°4 de Thérouanne dans le sens Calais/Reims et Reims/

Calais seront fermées à la circula�on de 20h à 6h. 

Des dévia�ons seront mises en place. 

 

 

C’est en partenariat avec le Vélo Club de Saint Omer que la 

commune a organisé une journée découverte du cyclisme le 

mercredi 26 février, avec une anima�on BMX pour les enfants 

à par�r de 7 ans. 

Le Président, Damien Picquendar s’est félicité de ce6e                

journée ! 

Demande de subvention auprès de la Fédération 

Départementale de l’Energie 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de formuler une         

demande de subven�on pour la rénova�on de l’éclairage public 

à Fléchinelle auprès de la FDE. 

Changement de 16 lampes mercure en LED + varia�on de         

puissance de 23h à 5h  pour  un montant  TTC de 14 329,20 € et           

l’extension de l’éclairage public à la sor�e de Fléchinelle vers 

Cuhem avec créa�on de 3 points lumineux  pour un montant 

TTC de  5 805,60 € 

SOIT UN TOTAL DE TRAVAUX DE 20 134,80 € TTC 

 


