Pendant le mois de septembre la Communauté d’Aggloméra on
du Pays de St Omer nous a oﬀert la possibilité d’avoir en prêt un
radar pédagogique pendant trois semaines, celui –ci a été implanté à l’entrée d’Enguinega$e en provenance d’Enquin.

La collecte des données et l’analyse de celles–ci ont révélé une vitesse très
excessive en aggloméra on de la part de certains usagers empruntant la route
départementale 77 (axe St Pol sur Ternoise- Thérouanne).

9h30 à 12h

En collabora on étroite et eﬃcace avec la brigade de gendarmerie de
Fauquembergues, nous avons sollicité le peloton de Gendarmerie de St Omer qui a
mis en place des contrôles à plusieurs reprises, à notre demande ceux ci seront
intensiﬁés et réalisés de manière inopinée.
Prochainement comme nous l’avions annoncé, nous allons faire l’acquisi on de
quatre radars pédagogiques qui seront implantés aux entrées d’Enquin et d’Enguinega$e sur la route départementale 77 dans chaque sens de circula on .
Régulièrement les données collectées seront transmises à la Gendarmerie Na onale
qui sera ainsi en mesure de cibler ses interven ons sur site.

Lors de sa dernière réunion, le conseil municipal a décidé de programmer pour le
budget 2018 :

-L’achat et la mise en place de deux radars pédagogiques sur la route départementale 159 (axe Estrée Blanche – Cuhem) à Fléchinelle dans les rues de la Fosse
n°1 et des Templiers.
-Un radar pédagogique mobile qui pourra être implanté ponctuellement dans les
autres rues de notre commune.

Hervé Dupont

Pas-

Maire d’ENQUIN LEZ GUINEGATTE

Le lundi 9 octobre de 18h à 19h
Médiathèque
1 fois tous les 2 mois le 2ème lundi du mois

5 € l’atelier

Réalisation d’un produit de beauté et ménager
avec des produits naturels

Octobre 2017
Les Echos du conseil

Le secours populaire Français
est autorisé par arrêté
préfectoral à procéder les
samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017 à
une quête sur la voie publique dans le
Département du Pas de Calais.

Travaux
Agenda

Réunion du 21 septembre 2017

3 500 €
Voirie
Le groupe de travail en charge de ce domaine a réalisé un
état des lieu reprenant la longueur, la nature du revêtement et la date des derniers travaux pour toutes les rues
communales soit 17.3 kms de voirie.
Il propose au Conseil municipal de valider cet état de voirie
et en fonc on de ce dernier, de prioriser au travers d’un
programme d’entre en pluriannuel les travaux à eﬀectuer.
Le conseil municipal a validé ce principe de créer un
programme d’entre$en pluriannuel pour les rues
goudronnées avec priorité pour les rues non gravillonnées depuis 8 ans.
La durée de vie des rues en enrobé étant beaucoup plus
longue, lors de travaux programmés, la ﬁni on à privilégier
pour les rues bordurées sera étudiée.
Ce(e même démarche d’entre$en sera entreprise pour
les chemins ruraux, les chemins d’exploita$on ainsi que
les chemins de randonnées.

Règlement de voirie communale
Le conseil municipal a validé un règlement de voirie communale. Ce document est des né à garan r la remise en état de
nos voiries par les entreprises, les concessionnaires (EDFTELECOM-EAU) ainsi que les par culiers qui réalisent des
travaux mais aussi à déﬁnir les obliga ons en cas d’occupaon du domaine public (pose de bennes, passage de fourreaux…)

Mutualisation CAPSO
La loi de réforme des collec vités territoriales de 2010
prévoit l’obliga on faite aux intercommunalités, pour
notre part la CAPSO, et aux communes membres de
mutualiser certaines de leurs ac ons aﬁn d’éviter les doublons et de réaliser des économies (achat groupé, transfert
de compétences, mise à disposi on de services ou de matériel…).
Dans ce cadre, la CAPSO a engagé une démarche de recensement des besoins et services auprès de ses communes
membres.
Elle propose des ac ons à court terme :
Créa on d’un service commun sur transport occasionnel
(réalisé)
Créa on d’un service commun pour la ges on de la paie
Droit des sols : de l’instruc on au contrôle
La mutualisa on des achats de fournitures administra ves et
des produits d’entre en
L’achat de sel de déneigement avec le Département du Pas-deCalais
L’organisa on de forma ons délocalisées sur le territoire
Des pra ques à préciser : presta ons de services en ma ère de
voirie, espaces verts, fauchage (pôle territorial de Thérouanne),
prêt de matériel et mise à disposi on de personnel (commune
de Fauquembergues).
Et des ac ons dans la durée :
L’achat mutualisé des services de contrôles périodiques des
bâ ments (gaz, électricité, équipements spor fs …)
Mise à disposi on de matériels techniques et événemen els
(centre technique d’aggloméra on)
Système d’informa on et informa que (ra onalisa on des
commandes, mise en commun des prestataires, service de
conseils aux communes)
Plateforme de services au proﬁt des communes membres :
partage d’informa ons via les réseaux professionnels (SVP,
AdCF…), presta ons d’accompagnement de la part des services
communautaires (aﬀaires juridiques, ﬁnances, assurances…)

Le conseil municipal validera lors d’une prochaine réunion
les domaines où la commune souhaite une mutualisa on
avec la CAPSO.

Bientôt le nouveau site internet
de la commune en ligne !

Mutuelle Mandarine
⇒

Voir le tract distribué avec le bulle n.

Le CCAS a délibéré le 15 septembre pour accepter la proposi on de l’Associa on Mandarine à Saint Omer.
La Capso a donné son aval à l’associa on pour travailler
sur notre intercommunalité
Le Conseil municipal autorise l’associa$on Mandarine à
diﬀuser au sein de la commune les garan es dites
« communales » de la mutuelle SMATIS FRANCE dans le
cadre du contrat collec f à adhésion faculta ve conclu
avec la mutuelle SMATIS FRANCE par l’intermédiaire du
cour er d’assurance DRIAC SANTE.
Il est bien entendu que :
. la commune n'est en aucun cas distributeur de ces contrats mais pourra me$re à disposi on un local à tre gratuit pour la présenta on de l’oﬀre aux administrés qui le
souhaitent
. la commune ne saurait être engagée ﬁnancièrement dans
ce$e distribu on ou les résultats des contrats mis en place
. la commune ne s'engage pas sur un nombre de contrats
poten els
. la commune ne saurait être recherchée en une quelconque responsabilité par la mutuelle ou l'associa on, ni
en lieu et place de celles-ci.
. les administrés qui souhaiteront adhérer à ce$e oﬀre
deviendront membres de l’associa on MANDARINE aﬁn de
pouvoir en bénéﬁcier.
Tout ceci sous réserve que :
La mutuelle et l'associa on soient par culièrement claires
sur leur totale indépendance vis à vis de la commune, et
ne se prévalent pas d'un choix exclusif fait par la commune
mais d'une simple autorisa on de principe donnée.
Le nom de la commune à savoir, ENQUIN-LEZGUINEGATTE, pourra ﬁgurer sur les plaque$es commerciales. Dans le cas où elle apparaîtrait, elle ne sera citée
qu’à tre de référence.

Réalisés
Local technique à Enguinega(e : chape béton, aménagement d’une cave pour faciliter l’entre en des véhicules
(vidanges, …) et créa on de rangements
Créa$on d’un abri pour la citerne de ﬁoul logement
Enguinega$e
Goudronnage :
Parvis Eglise Enguinega$e
Basse Boulogne
Rue des champs
Répara ons autres rues sur Enguinega$e
Répara ons de voierie et créa on d’adoucis sur Enquin
Changement du chauﬀe eau salle des fêtes d’Enquin
Reliures d’Etat civil Enquin
Division parcellaire extension cime ère Enquin
Cime$ère : aménagement jardin du souvenir , liaison
piétonnière et deuxième point d'eau

En cours
Eclairage public entre le groupe scolaire et la salle de
sports, rénova on totale de l'existant rue du Château
d'Eau et ajout de points lumineux
Reproﬁlage et aménagement du chemin du Milieu

A réaliser
Radars pédagogiques : 4 radars aux entrées et sor es
sur CD 77
Salle mul$ ac$vités :
-Sanitaires, chauﬀage et électricité par un ar san
-Aménagement intérieur (cloisons, isola on et carrelages)
selon un compara f budgétaire entre un ar san et l’achat
des matériaux et d’une presta on de service main d’œuvre

