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Passage de la 1ère pâle d’éolienne  

 

 
 

 

  Les Echos du conseil 

 

Infos 

Ouverture des mairies pendant la période estivale 

Du 09 juillet au 31 août 

Enquin :  

Mardi et jeudi de 11h à 12h et 15h à 18h 

Vendredi de 11h à 12h 

Enguinegatte : Lundi de 14h à 16h et le Mercredi de 9h à 10h 

La mairie annexe sera fermée le 20-22-27-29 juillet et le -17-19  août 

 

Après les élec�ons municipales de mars 2020 et un nouveau 

conseil municipal installé le 24 mai 2020, mise en place retardée 

pour cause de crise sanitaire due au Covid 19,  la collec�vité a 

voté dernièrement son budget 2020 dont les détails  vous sont 

donnés dans ce&e édi�on de Tandem. 

Un budget voté à l’unanimité avec une part importante consacrée aux travaux 

d’inves�ssements  pour un peu plus de 660 000 €. 

Vous trouverez en page intérieure le détail des projets d’inves�ssement de la 

commune. 

L’état d’urgence sanitaire toujours en vigueur, ne permet pas à la municipalité 

d’organiser en 2020 les cérémonies rela�ves à la fête na�onale du 14 juillet. 

Nous y avions pour habitude d’honorer les récipiendaires de médailles du  

travail, les enfants qui&ant l’école primaire ainsi que les lauréats d’examen. 

Les adultes décorés d’une médaille du travail sont invités à re�rer leur           

diplôme en mairie. 

Les enfants de CM2 qui�ant l’école de l’Hermitage et résidants dans la             

commune bénéficient  d’un bon d’achat valable dans une librairie à re�rer 

en mairie à par�r du 15 juillet 2020. 

Les lauréats de diplôme (Brevet des Collèges  , Cap , Bep et Bac ) sont priés 

de se faire  connaitre en Mairie au plus tard le 15 juillet munis d’un            

jus�fica�f du  diplôme obtenu afin de les récompenser d’un bon d’achat 

Décathlon à re�rer à par�r du 17 août en mairie.  

Bonnes vacances à tous  

Hervé DUPONT, Maire d’Enquin lez Guinega�e 

Réouverture de la Médiathèque Michel COLUCCI,  

Mardi 7 juillet 2020 

Le prêt est à nouveau accessible au public sous         

certaines conditions. 

DRIVE PIETONS le mardi de 15h à 17h uniquement 

pour les retours de documents.  

Emprunt le mercredi de 15h à 17h et le samedi de 

10h à 11h30 

Port du masque obligatoire 

Concours de dessin spécial "je pars en livre". 

Vous avez jusqu'au samedi 11 juillet pour faire votre plus 

beau dessin de votre héros d'album jeunesse préféré . 

Toutes les techniques (collage, peinture, crayons de cou-

leurs,... Etc...) et formats sont acceptés. 

Votre dessin doit comporter des "carreaux" inspirés de 

l'affiche de l'événement. 

Et comporter au verso votre Nom, Prénom , âge, Com-

mune. Une adresse mail ou un numéro de téléphone pour 

vous contacter en cas de gain. 

Concours ouvert aux enfants âgés de 3 à 8 ans 

10 gagnants 

Agenda  

 

L’entreprise DUFFROY TP va réaliser des travaux de            

répara�ons de voirie. 

Allée des Lilas, Allée des Mineurs, Allée des Rosiers, Rue 

de la Carnoye, rue du Transval, rue du Vaudas, rue d’Aire, 

Rue des Prés, Chemin de la Gonze, Chemin entre Erny et 

Cuhem, Chemin Blanc, RD 158E au niveau du carrefour 

avec la RD 130, rue Basse Boulogne, rue de Marthes, Rue 

du Coupe gorge, Rue des Prés, rue de Thérouanne. 

Ces travaux consistent à réparer des trous ou grosses         

déforma�ons et à couler un enduit. 

Gravillonnage complet rue de Marthes, Allée des Rosiers, 

Allée des Lilas, Allée des Mineurs, Chemin de la Gonze et 

rue d’Aire. 

Merci de bien vouloir ne pas sta�onner de véhicules au 

droit des travaux. 



Réunion du 24 juin 2020 

3 500 € 

 Vote du budget primitif 2020 

FONCTIONNEMENT 2020 

DEPENSES 

1 515 159 € 

INVESTISSEMENT 2020 

RECETTES 

880 578 €  

DEPENSES 

880 578 € 

RECETTES 

1 515 159 € 

Dépenses réelles 

 

1 401 659 € 

Virement à l’inves�ssement 

110 000 € 

Amor�ssement 

3500 € 

Rece&es réelles 

1 159 479 € 

Résultat reporté de 

2019 

355 680 € 

Affecta�on du  

résultat de 2019 

360 616 € 

Virement du fonc�onnement 

110 000 € 

Emprunt 

Récupéra�on d’une           

frac�on de TVA 

Subven�ons 

409 963 € 

Résultat déficitaire 2019 

90 481 € 

Remboursement du            

capital des emprunts 

127 000 € 

Dépenses  

d’équipement 

663 098 € 

Les dépenses d’équipement programmées en 2020 

TERRAINS 
25 558 € 

Achat bande de terrain rue du château d'eau  

Bornage terrain rue du Château d'Eau + citerne 

incendie Enguinega&e 

Etude aménagement salle des fêtes d’Enguine-

ga&e 

Aménagement terrain salle des fêtes                    

d'Enguinega&e 

Achat de terrain désenclavement chapelle             

St Germain 

BATIMENTS 
73 874 € 

Clocher église de Fléchinelle  

Tubage presbytère Enquin 

Aménagement du bureau mairie 

Réhabilita�on des bâ�ments  à Enguinega&e 

Serrures bâ�ments communaux 

VOIRIE 
440 665 € 

Aménagement de la Rue E Hermand 

Créa�on de tro&oirs rue de                      

Thérouanne et rue des Près 

Panneaux signalisa�on 

Reprise de concessions 

OUTILLAGE 
18 000 € 

Balayeuse 

Résultat reporté 2019  Affecta�on du résultat de 2019  Résultat de clôture 2019 

355 680 € + 360 616 € = 716 296 € 

Président M le Maire        Commission communale des Impôts Directs 

 

Elle est composée de 6 commissaires �tulaires et             

6 suppléants. 

La désigna�on des commissaires a été effectuée par le 

directeur départemental des finances publiques sur la 

liste des 24 contribuables proposés par le Conseil         

Municipal. 

  Base 2020 Taux 

Produits              

a*endus  

Taxe foncière 743 600 € 22,04% 163 889 € 

Taxe foncière non bâ� 134 800 € 33,40% 45 023 € 

      208 912 € 

Vote des taux moyens à l’unanimité 

Titulaires Suppléants 

Corinne DUPUIS Gérard DUMONT 

Isabelle MAES Isabelle COLLIGNON 

Michèle LALOY Isabelle GARCIA 

Eric TITRENT Marie DE FIGUERREDO 

Bernade&e LECHENE Romain GRESSIER 

Alain DENIS Gérard DUCROQUET 

Groupe communication 

Sur proposi�on de Monsieur le Maire, il est fait appel à candidature pour cons�tuer un groupe communica�on afin 

d’améliorer la communica�on interne et à la popula�on. 

Membres du groupe : 

Frédéric PICQUET, Fabien BUIRE, Manuelle CLERBOUT, Thierry  DEQUIEDT, Mar�ne NOEL BULOT, Isabelle GARCIA,            

Rémi HANNOTEL, Marie DE FIGUERREDO 

Vote des taux d’imposition 2020 

En raison du gel des taux de taxe d’habita�on pour 

2020, le taux voté au �tre de 2020 sera celui voté en 

2019. 

Taux voté en 2019 : 19.59 % 

Base 2020 imposable : 992 300 € 

Produit a&endu : 194 392 € 

MATERIEL 
9 465 € 

Reliure etat civil 

Mobilier bureau mairie 

Matériel cuisine salle des fêtes d'Enguinega&e 

SECURITE  
93 036 € 

Rénova�on Eclairage public FLECHINELLE 

Extension Eclairage public FLECHINELLE 

Citerne incendie Enguinega&e 

Solde Eclairage public Serny 

Le budget d’une commune 

LE FONCTIONNEMENT  

LES RECETTES LES DEPENSES 

• Transferts de charges :  

    Transferts de compétences    

de la CAPSO 

 

• Presta�ons de services dont 

loca�ons des immeubles 

• Dota�ons de l’Etat dont la  

Dota�on Globale de                   

Fonc�onnement 

• Impôts locaux et taxes  

 

• Charges à caractère général 

dont les travaux d’entre�en 

de la voirie 

• Charges de personnel 

• Charges de ges�on courante 

dont par�cipa�on au RPI 

• Intérêts des emprunts 

• Dota�ons aux amor�sse-

ments 

L’INVESTISSEMENT  

LES RECETTES LES DEPENSES 

• Solde excédentaire du 

fonc�onnement de           

l’année précédente 

• Virement  de la sec�on 

de fonc�onnement 

• Emprunts souscrits 

• Dota�ons et subven�ons 

de l’Etat, de la Région, du 

Département, des autres 

partenaires 

• Fonds de compensa�on 

de la TVA  

• Résultat déficitaire de 

l’inves�ssement de l’année 

précédente 

• Remboursement de la part 

du capital des emprunts 

• Dépenses d’équipement : 

Travaux en cours : créa�on 

de voirie, rénova�on ou  

construc�on de bâ�ments, 

acquisi�on de mobilier,    

matériel, rénova�on de 

l’éclairage public... 

Pas d’augmenta�on des taux d’imposi�on hormis le lissage décidé à la 

créa�on de la commune nouvelle. 


