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 Les Echos du conseil 

 

Infos 

 

Nous sommes régulièrement sollicités pour effectuer des               

baptêmes civils.  

Qu'est-ce que le baptême civil ? Le baptême républicain est une 

coutume ancienne instaurée sous la Révolu$on, qui a pour but de 

faire entrer son enfant dans la communauté républicaine en lui 

donnant un parrain et une marraine. Il ne crée aucun lien de droit 

entre le parrain, la marraine et l'enfant bap$sé. 

Le baptême civil permet pour les personnes non croyantes de fêter la naissance 

d'un enfant sans le côté religieux. Il est aussi des$né à faire entrer un enfant 

dans la communauté républicaine et à le faire adhérer de manière symbolique 

aux valeurs républicaines. 

Le baptême civil n'est prévu par aucun texte et ne crée aucune obliga�on.  

Il s'agit un engagement moral d'ordre purement privé. Il se pra�que dans  

certaines communes, mais ces dernières ne sont pas obligées de le célébrer.  

Concernant notre collec�vité, nous acceptons d’effectuer ce!e cérémonie 

sous deux condi�ons : 

� les parents doivent être obligatoirement inscrits sur les listes électorales 

prouvant ainsi leur a*achement à la commune et aux valeurs républi-

caines 

� pas de cérémonie organisée le dimanche ou le samedi après midi. 

Sur un autre sujet, la can$ne scolaire construite par le Regroupement           

Pédagogique de l’Hermitage voit pointer la fin des travaux avec quelques mois 

de retard sur le planning prévisionnel .  

Cet allongement est essen$ellement du aux difficultés d’approvisionnement de                 

fournitures de la part de certains corps de mé$er.  

Nous devrions pouvoir u$liser cet équipement public d’ici quelques semaines, 

offrant ainsi aux enfants se restaurant sur place lors des jours d’école, un bel 

équipement  qui pourra également être u$lisé lors de l’accueil de loisirs          

organisé en été. 

En ce mois d’avril notre conseil municipal a par ailleurs voter le budget 2022 de 

la collec$vité dont vous trouverez les détails dans ce*e édi$on de Tandem. 

 

Hervé Dupont 

Maire d’Enquin lez Guinega�e 

 

Horaires d’été 

Les horaires seront les suivants : 

Lundi de 13h30 à 18h45 

Du Mardi au samedi : 9h à 18h45 

Dans le cadre des travaux d’aménagement d’un parking à 

côté de la salle des fêtes d’Enguinega*e, la route sera 

barrée du 02 au 04 mai de 8h30 à 16h30 

Une dévia$on sera mise en place via la D130 et la D341  

TRAVAUX 

10h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts 

d’Enguinega�e  

11h00 : Dépôt de gerbe au monument aux morts 

d’Enquin les Mines suivi d’un vin  d’honneur à la 

Maison des Services publics 

 

4ème étape le vendredi 6 mai à 14h 

Rue des Templiers vers rue de la Fosse 1 

    Agenda 



Réunion du 05 avril 2022 

3 500 € Vote du Compte Administratif 2021 

FONCTIONNEMENT 2021 

DEPENSES 

941 756 € 

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 2021 

RECETTES 

596 006 €  

Subven$ons 

Rece*es de la commune 

(remboursement de TVA) 

Taxe d’aménagement 

 

 

Epargne Brute : 300 000 € 

Part 2020 affectée à  

l’inves$ssement 

DEPENSES 

754 740 € 

Construc$ons  

d’équipements 

Rénova$on des 

 bâ$ments et de la voirie 

 

Remboursement du  

capital des emprunts 

RECETTES 

1 246 905 € 

Impôts locaux  et Taxes 

Dota$ons de l’Etat  

Loyers des bâ$ments 

 communaux 

 

Epargne Brute :  300 000 € 

Part 2020 affectée à  

l’inves$ssement 

Résultat à affecter en 2022 

En fonc$onnement : 

Il est égal à l’excédent de 2020 : 710 182 €   

Moins la part 2020 affectée à l’inves�ssement : 300 000 € 

Plus le résultat de 2021 : Rece*es –Dépenses : 305 148 € 

Soit un résultat de clôture de 715 330 € qui seront répar$s 

en excédent de fonc�onnement pour 375 330 € et en part 

affectée à l’inves�ssement pour 340 000 €  

Résultat à reporter en 2022 

En inves$ssement : 

Il est égal à l’excédent de 2020 :  312 370 €   

Moins le résultat de 2020 : Rece*es –Dépenses : - 158 734 € 

Moins les restes à réaliser : Rece*es—Dépenses :  148 581 € 

Soit : 5055 € qui seront reportés en rece!es d’inves�ssement 

en 2022.     

REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021 REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021 

1 535 091 € 

INVESTISSEMENT 2022 

RECETTES 

779 258 €  

DEPENSES 

779 258 € 1 535 091 € 

Dépenses réelles 

 

1 535 091 € 

Rece*es réelles 

1 159 761 € 

Résultat reporté de 

2021 

375 330 € 

Affecta$on du  

résultat de 2021 

340 000€ 

Restes à réaliser   

85 234 € 

Récupéra$on d’une           

frac$on de TVA 

Subven$ons 

200 389 € 

Résultat reporté 2021 

153 635 € 

Remboursement du            

capital des emprunts 

134 000 € 

Dépenses  

d’équipement 

411 443 € 

Restes à réaliser   

233 815 € 

Vote du budget primitif 2022 

FONCTIONNEMENT 2022 

DEPENSES RECETTES 

 Résultat reporté 2021  Affecta�on du résultat de 2020  Résultat de clôture 2020 

375 330 € + 340 000 € = 715 330 € 

Vote des taux moyens à l’unanimité Vote des taux d’imposition 2022 

En raison de la suppression de la taxe d’habita$on, la 

commune perçoit dorénavant la part départementale 

de la Taxe sur le Foncier Bâ$ dont le taux est de 

22,26%  

Le taux de 22.04 % est donc porté à 22.04% + 22.26% 

soit 44.30 % 

  Base 2022 Taux 

Produits              

a�endus  

Taxe foncière bâ$ 784 700 € 44.30 % 347622 € 

Taxe foncière non bâ$ 139 900 € 33,40% 46 727 € 

      394 349 € 

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

créa�on de la commune nouvelle. 


