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 Les Echos du conseil 

 

Infos 

 

Mesdames, Messieurs, 

Le 17 mars, le Conseil Municipal a procédé au vote du compte 

administra�f de la commune. 

Ce document retrace les dépenses et rece�es de fonc�onnement 

et d’inves�ssement au cours de l’année 2020. 

Malgré un contexte économique tendu du fait des différentes mesures de           

confinement, la commune a engagé l’ensemble des inves�ssements qu’elle 

avait inscrits à son budget 2020, ils sont pour la plupart en cours de réalisa�on 

ou finalisés. 

Comme vous pourrez le constater la situa�on financière de la commune est 

très  sa�sfaisante puisque le résultat de clôture s’élève à 710 182 €, la            

collec�vité parvient à dégager une capacité d’autofinancement importante 

sans augmenter la part communale des impôts locaux (hormis le lissage              

mécanique décidé lors de la créa�on de la commune nouvelle). 

Ainsi sur ce résultat de clôture de 2020, ce sont 300 000 € qui seront affectés 

en inves�ssement pour 2021 portant le budget global d’inves�ssement à près  

d’un million d’euros. 

Depuis la créa�on de la commune nouvelle, la collec�vité a inves�  1.686            

millions d’euros dans la voirie, les bâ�ments, la sécurité, le matériel et les            

installa�ons. Ces inves�ssements ont été financés en quasi-totalité en               

autofinancement à l’excep�on de la Rue Ernest Hermand pour laquelle la         

commune a eu recours à un emprunt de 150 000 €. 

Le financement de ces inves�ssements est dès que possible op�misé en          

sollicitant l’Etat, le Département, la CAPSO ou encore la Fédéra�on                

départementale de l’Energie pour obtenir des subven�ons. 

Le 6 avril, le conseil municipal se réunira pour procéder au vote des               

subven�ons aux associa�ons, des taux d’imposi�on et du budget 2021.  

Hervé Dupont 

Maire d’Enquin lez Guinega�e 

 

A compter du Lundi 6 avril 2020 

Les horaires seront les suivants : 

Du lundi au samedi de 9h à 18h30 

AVIS AUX PROPRIETAIRES FONCIERS 

Le géomètre du cadastre procédera 

aux opéra�ons de mise à jour du plan 

cadastral au cours des mois d’avril et 

mai 2021. 

Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur l’ensemble du 

territoire communal et à prendre contact avec les                

administrés. L’agent du cadastre désigné est autorisé à          

pénétrer dans les propriétés privées suivant arrêté                  

préfectoral du 20/01/1998. 

Dans le cadre de travaux de mise en place d’enduits          

superficiels : 

Sur la route départementale D130 de Beaumetz les Aire 

à Bomy. 

Une dévia�on sera mise en place via Cuhem / Enquin et 

Erny St Julien pendant 3 jours sur la période du 6 avril au 

15 octobre 2021. 

Sur la route départementale D130 du carrefour à l’en-

trée d’Enguinega>e jusqu’à la chaussée Brunehaut. 

Une dévia�on sera mise en place d’Enguinega�e vers           

Thérouanne pendant 3 jours sur la période du 6 avril au 

15 octobre 2021. 

 

TRAVAUX 

Un décret publié ce mardi 30 mars au Journal officiel acte 

défini�vement le report des élec�ons législa�ves par�elles, 

ini�alement programmées les 4 et 11 avril dans notre                 

circonscrip�on suite à la nomina�on de notre député,             

Mme BOURGUIGNON comme Ministre déléguée auprès du 

Ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'Autono-

mie et la démission de son suppléant.  

“En raison de la situa�on sanitaire, il n’est pas possible  

d’organiser les opéra�ons électorales dans des condi�ons 

sa�sfaisantes”, note le texte, qui ne fixe pas de date de    

report. “Ces deux élec�ons par�elles seront organisées dès 

que la situa�on sanitaire le perme�ra”, élude le décret           

signé par Gérald Darmanin et Jean Castex.  

Une décision qui intervient alors que c’est toujours le flou 

qui domine concernant les élec�ons régionales et départe-

mentales, prévues les 13 et 20 juin prochains après un             

premier report. 

Ce lundi 29 mars dans l’après-midi, le Conseil scien�fique a 

remis à Ma�gnon son avis concernant la tenue de ces élec-

�ons, mais sans se prononcer sur la nécessité (ou non) d’un 

report. 

Nous vous �endrons informés dès que nous ob�endrons 

des précisions sur ces échéances électorales. 

Dépôt sauvage 

Des encombrants ont été déposés derrière le local           

technique durant le dernier week-end du mois de mars. 

Nous vous rappelons que ces dépôts sont interdits et 

passible d’une contraven�on de 5ème classe de 1500 €. 

Les services de gendarmerie ont été avisés. 

Les encombrants peuvent être déposés à la déche�erie 

aux horaires d’ouverture ci-dessus. 

Il en est de même pour les déchets verts (tonte de       

pelouse– branches) qui ne doivent pas être jetés dans les 

fossés. 

Masques 
Les agents techniques sont contraints de ramasser régu-

lièrement des masques sur la voie publique, merci de les 

jeter dans une poubelle. 

 

Comptant sur le civisme de chacun. 



Réunion du 17 mars 2021 

3 500 € Vote du Compte Administratif 2020 

FONCTIONNEMENT 2020 

DEPENSES 

902 133 € 

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 2020 

RECETTES 

612 365 €  

Subven�ons 

Rece�es de la commune 

(remboursement de TVA) 

Taxe d’aménagement 

 

 

Epargne Brute : 360 616 € 

Part 2018 affectée à  

l’inves�ssement 

DEPENSES 

209 513 € 

Construc�ons  

d’équipements 

Rénova�on des 

 bâ�ments et de la voirie 

 

Remboursement du  

capital des emprunts 

RECETTES 

1 256 634 € 

Impôts locaux  et Taxes 

Dota�ons de l’Etat  

Loyers des bâ�ments 

 communaux 

 

Epargne Brute : 360 616 € 

Part 2019 affectée à  

l’inves�ssement 

Résultat à affecter en 2021 

En fonc�onnement : 

Il est égal à l’excédent de 2019 : 716 297 €   

Moins la part 2019 affectée à l’inves�ssement : 360 616 € 

Plus le résultat de 2020 : Rece�es –Dépenses : 354 501€ 

Soit un résultat de clôture de 710 182 € qui seront répar�s 

en excédent de fonc�onnement pour 410 182 € et en part 

affectée à l’inves�ssement pour 300 000 €  

Résultat à reporter en 2021 

En inves�ssement : 

Il est égal au déficit  de 2019:  90 482 €   

Moins le résultat de 2020 : Rece�es –Dépenses : 402 851 € 

Moins les restes à réaliser : Rece�es—Dépenses :  248 553 € 

Soit : 63 816 € qui seront reportés en rece>es d’inves�sse-

ment en 2021.     

REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020 REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020 

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENTS 2020              

MATERIEL 45 000 € 

Tracteur d'occasion  

Pe�t matériel de voirie  

BATIMENTS     86 417 €  

Etude extension salle des fêtes Enguinega�e  

Isola�on extérieur salle des fêtes Enquin  

Changement vélux et réfec�on toiture avancée  

Radiateurs-Portes isolantes  

Travaux restants salle mul�ac�vités  

Serrures bâ�ments communaux  

SECURITE  59 664 € 

Rénova�on Eclairage Public Allée des Lilas, des 

Rosiers, rue du Mont Pouret et Ernest Hermand  

Clôture des équipements spor�fs  

Clôture terrain Serny  

VOIRIE  56 435 € 

Mise en sécurité rue du Mont pouret  

Aménagement rue du Château d'Eau  

Bordura�on Allée des Galibots  

Tro�oirs rue des Templiers  

CIMETIERE     21 728 € 

Columbariums   

Reprise de concession  

AMENAGEMENT    149 018 €  

Parking salle des fêtes d’Enguinega�e  

Clôture  

Terrain de pétanque  

Mobilier jeux  

Espaces verts/planta�ons  

Eclairage public  

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENTS                     

PROGRAMMEES POUR 2021              

DEPENSES ENGAGEES NON PAYEES SUR 2020 399 577 € 

Eclairage public rue des Templiers     

Clôture terrain synthé�que    

Caveau d'a�ente     

Citerne incendie rue d’Enquin    

Fenêtres Mairie annexe     

Isola�on Mairie annexe     

Aménagement rue E Hermand    

Honoraire maitrise d'œuvre     

Bornage citerne incendie  rue d’Enquin    

Porte intérieure mairie annexe     

RECETTES ACTEES NON RECUES 
EN 2020   151 024 € 

  

CEE Eclairage Public     

DETR Citerne incendie rue d’Enquin    

FARDA Citerne incendie     

Maintenance voirie     

DETR Rue E Hermand     

Offre de concours ENGIE       

FDE Eclairage Public rue des Templiers   

BÂTIMENT                    32 086 €  

Aménagement mairie annexe   

Eglise St Wandrille    

Travaux logements loca�fs    

VOIRIE                      5 706 €  

Maîtrise d'ouvrage rue E Hermand   

TERRAINS                      5 786 €  

Terrains désenclavement église St Germain   

Clôture terrain salle des fêtes d'Enguinega�e 

SECURITE                     19 227 €  

  

Ex�ncteurs salle mul� ac�vités   

MATERIEL                    21 208 €  

Balayeuse     

Souffleur     

Bureau mairie    

Ordinateur     

Four et armoire salle des fêtes d'Enguinega�e 

Reliure état civil     

Eclairage public hameau de Serny  


