
DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 

ARRONDISSEMENT DE SAINT-OMER 

CANTON DE SAINT-OMER NORD 

COMMUNE DE SERQUES 

 

L’an deux mil seize, le deux décembre à 20 heures 00, 

le conseil municipal de la commune de SERQUES, régulièrement convoqué, s’est réuni au 

nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 

Madame Marie Lefebvre, Maire de la commune. 

Présents tous les conseillers municipaux en exercice à l’exception de Mme BALLE Anne-

Marie qui a donné pouvoir à Mme DEPRECQ Micheline. 

M.Dègremont Mickaël, absent excusé sans pouvoir. 

 

Madame CARRE Fabienne est nommée secrétaire. 

 

Convocation du 25 Novembre 2016 

 

 

Objet : Extension du périmètre d’intervention du Conservatoire du Littoral 

 

Madame le Maire donne lecture du courrier du conservatoire du littoral au sujet 

de l’extension de son périmètre d’intervention. Proposition d’extension qui s’inscrit dans 

les projets restauration du chemin de Drome et de maintien de l’agriculture en zone 

humide. Il s’agit d’une extension du périmètre sur le site « marais audomarois » 

représentant 34 ha sur le territoire de Serques.  

Le conseil municipal accepte à l’unanimité l’extension du périmètre 

d’intervention du Conservatoire du Littoral. 

 

Objet : Budget primitif 2016 décisions modificatives 

 

Madame le Maire fait part au conseil municipal qu’il convient de procéder à un 

changement budgétaire pour le paiement des factures de travaux de voiries : 

 

- 110 000 euros au compte 2315 

      +    110 000 euros au compte 2152 

 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité cette modification budgétaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTIONS DIVERSES 

REUNION DU 2 DECEMBRE 2016 

 

 Ouverture estaminet « chez les tontons » 

Mme le Maire informe le conseil municipal que l’estaminet épicerie café ouvrira au public 

soit le 10 ou 17 janvier 2017. L’inauguration aura lieu le samedi 28 janvier 2017 à 10h30. 

Un avenant à l’état des lieux sera fait pour le matériel de cuisine qui restera la 

propriété de la commune. 

  

 Préparation budget primitif 2017  

- voir pour toilettes cour estaminet 

- clôture presbytère, le long du terrain de sport 

- calvaire 

- aire de jeux 

-rue du marais 

- impasse du Zudrove 

- éclairage public 

 Audomarose 

Le conseil municipal est d’accord pour l’organisation de la Pink Color en collaboration 

avec Audomarose soit le 8 ou 15 octobre 2017. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé 

La séance est levé à 20h00 

 

 
 


