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gratuit ne peut être vendu
Carte d'identité d'élu local avec
photographie, délivrée par le
représentant de l'Etat
- Carte d'identité de parlementaire
avec photographie, délivrée par le
président
d'une
assemblée
parlementaire
- Carte vitale avec photographie
- Carte du combattant de couleur
chamois ou tricolore
- Carte d'invalidité civile ou militaire
avec photographie
- Carte d'identité de fonctionnaire
de l'Etat avec photographie
- Carte d'identité ou carte de
circulation avec photographie,
délivrée par les autorités militaires
- Carte de famille nombreuse avec
photographie délivrée par la
Société nationale des chemins de
fer
- Permis de conduire
- Permis
de
chasser
avec
photographie, délivré par le
représentant de l'Etat
- Livret de circulation, délivré par le
préfet en application de la loi n°
69-3 du 3 janvier 1969
- Récépissé valant justification de
l'identité, délivré en échange des
pièces d'identité en cas de
contrôle judiciaire, en application
du neuvième alinéa (7°) de
l'article 138 du code de procédure
pénale
Ces titres doivent être en cours de
validité, seuls la carte nationale
d'identité et le passeport peuvent être
présentés périmés.
-

Le mot du Maire
Cette 22ème édition du journal de Serches est consacrée en grande
partie aux élections municipales. Pour notre commune de moins de
1000 habitants, il rappelle aux électeurs et électrices les quelques
changements et informations utiles pour voter.
Soyons nombreux à nous déplacer les dimanches 23 et 30 mars afin
d’élire nos conseillers municipaux.
Cet hiver, les actes de cambriolage ont légèrement régressé,
cependant, toujours soucieuse de préserver la tranquillité dans notre
commune, je vous invite à rester vigilant.
Les services de la gendarmerie sont mobilisés afin d’assurer notre
quiétude.
Ce journal est le dernier de ce mandat. Je remercie toutes celles et tous
ceux qui ont participé durant 6 ans à sa réalisation.
BK

Elections municipales

L

es
prochaines
élections
municipales se dérouleront les
dimanches 23 et 30 mars. A
Serches, commune de moins de
1000 habitants, les électeurs devront
élire onze conseillers municipaux.
La parité homme/femme n’est pas
une obligation. Lors de la dernière
commission de la révision de la liste
électorale, le 6 mars dernier, la
commune comptait 214 électeurs
parmi lesquels 107 hommes et 107
femmes.
Pour se présenter à cette élection,
les candidats devaient se déclarer à
la Sous-préfecture entre le 13 février
et le 6 mars. Seuls seront présents
au second tour les candidats ayant
franchi le premier tour. Si le nombre
de candidats est inférieur au nombre
de sièges à pourvoir, tout électeur
pourra se déclarer en Souspréfecture.
Dans les petites communes, le
mode
de
scrutin
plurinominal
majoritaire reste inchangé, on
décompte
les
suffrages
individuellement par candidat. De ce
fait, le panachage ou la rayure d’un
candidat restent en vigueur, mais le
rajout d’un nom d’une personne non
déclarée en Sous-préfecture ne
pourra pas être pris en compte à
Serches. Les bulletins acceptés
doivent comporter au maximum onze
noms de candidats officiellement
déclaré. Si, sur le bulletin figurent
aussi des noms de personnes non
déclarées, celui-ci reste valide à
condition que le nombre de conseiller
à élire ne soit pas dépassé.
Le jour des scrutins, une affiche
indiquant le nombre de sièges de
conseillers municipaux à pourvoir,
ainsi que la liste de l’ensemble des
candidats
classés
par
ordre
alphabétiques éditée par la Souspréfecture sera affichée dans le
bureau de vote. Le bureau de vote
unique situé dans la salle communale
sera ouvert à 8 heures et sera clos à
18 heures. Le scrutin est considéré
comme clos une fois que la dernière
personne placée dans la file d’attente
avant l’heure de clôture aura effectué
son vote.

Pour être élu au premier tour de
scrutin, le candidat doit recueillir la
majorité absolue des suffrages
exprimés et un nombre de suffrages
au moins égal au quart de celui des
électeurs inscrits. Au second tour, la
majorité relative suffit. En cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé
des candidats est élu.

Procuration

E
Cliché B. Robert

Carte électorale

T

out électeur inscrit sur la liste
électorale possède une carte
électorale valable pour tous
les scrutins. Cette carte est
délivrée par la mairie et envoyée tous
les trois ans aux électeurs. Pour ces
prochaines élections, seuls les
nouveaux inscrits la recevront.
En cas de perte, le maire peut
délivrer une attestation d’inscription
sur la liste électorale. En cas de vol,
une déclaration sera effectuée en
gendarmerie ou au commissariat de
police, ceci afin d’éviter une
utilisation frauduleuse.
Cette année apparaît une nouvelle
obligation,
l’électeur
doit
obligatoirement présenter une pièce
d’identité pour voter. Sont accepté
dans les bureaux de vote l’une des
pièces suivantes :
- Carte nationale d'identité
- Passeport

n
cas
d’absence,
tout
électeur
peut
se
faire
représenter par une personne
de son choix, inscrite sur la liste
électorale de la même commune, à
condition
de
lui
fournir
une
procuration. Celle-ci s’obtient au
commissariat, à la gendarmerie, au
tribunal d'instance ou auprès des
autorités consulaires. On peut remplir
le formulaire Cerfa n°14952*01 en
ligne, l’imprimer et le déposer auprès
des guichets des lieux désignés
précédemment.
Le mandant, qui ne pourra voter,
doit se présenter en personne et
fournir un justificatif d'identité telle
une carte nationale d'identité, un
passeport ou permis de conduire. Si
le formulaire doit mentionner le motif
de l'empêchement - vacances ou des
obligations
professionnelles
par
exemple - en revanche, il n'y a pas
lieu de fournir un justificatif. Le
mandant indique la date du scrutin et
précise si la procuration concerne, le
premier ou le second tour ou les
deux tours.
Quant
au
mandataire,
outre
l’obligation de voter dans la même
commune que son mandant, il ne doit
pas détenir d'autre procuration en
France. Aucun document attestant de
cette démarche ne lui parviendra. Le
mandant doit l'avertir du pouvoir qu'il
lui a donné et du bureau de vote
dans lequel il devra voter à sa place.
Le jour du scrutin, il se présente muni
de sa propre pièce d'identité et se fait

connaître auprès du bureau de vote
qui détient l’avis de délégation.
Ces démarches doivent être
effectuées le plus tôt possible et
jusqu'à la veille du scrutin.

Maire et adjoints

A

l’issue de la publication des
résultats définitifs, le maire
sortant convoque le nouveau
conseil, au plus tôt le vendredi et au
plus tard le dimanche suivant, afin de
procéder aux élections du maire et
des adjoints.
Lors de ce premier conseil
municipal, il fait l’appel et déclare les
élus installés dans leur fonction. Le
conseil
municipal
nomme
un
secrétaire de séance qui en dressera
le procès-verbal. Le maire sortant
passe dès lors la présidence au
doyen
d’âge
qui
anime
le
déroulement
du
scrutin
en
demandant d’abord aux candidats de
se déclarer. Une fois élu à bulletin
secret et à la majorité absolue, le
nouveau maire assure la présidence
de séance et procède au vote du
choix du nombre d’adjoint, puis à
l’élection des adjoints eux-mêmes,
l’un après l’autre et toujours à bulletin
secret.
Le choix du nouveau maire et du
premier adjoint devient désormais
déterminant pour la représentation au
sein
de
la
Communauté
d’agglomération du Soissonnais.
Dorénavant, le maire siège de droit
dans l’assemblée communautaire et
son adjoint devient de droit
suppléant.

Changement de canton

D

e longue date rattachée au
canton de Braine, la commune
de Serches se trouvera en
2015 rattachée au canton de
Soissons-2. Nos voisins d’Acy et de
Sermoise se verront également
réunis à ce même canton aux côtés
des communes de Belleu, Berzy-leSec, Billy-sur-Aisne, Courmelles,
Mercin-et-Vaux,
Missy-aux-Bois,
Noyant-et-Aconin, Ploisy, Septmonts,
Vauxbuin et la partie de la commune
non-incluse dans le canton de
Soissons-1. Les cantons de Braine et
de Vailly disparaissent et rejoignent
en partie le canton de Fère-enTardenois. Les habitants de la vallée
de la Crise se trouveront pour la
majorité dans le canton de VillersCotterêts.
Ce changement entrera en vigueur
lors du prochain renouvellement des
assemblées départementales.

Employé communal

A

gent communal en charge de
l’entretien des espaces et des
bâtiments, Michel Crapart dit
« Roland » est au service de la
commune
de
Serches
depuis
plusieurs décennies. Conscient de
l’absence de l’évolution de carrière
de cet employé dévoué depuis 1991,
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le conseil municipal a délibéré le 31
mai 2013 en faveur de sa nomination
au statut de stagiaire titulaire. De fait,
Roland Crapart passera titulaire de la
fonction publique territoriale le 1er juin
2014. Pour ce faire il bénéficiera
d’une formation d’intégration à
Soissons en avril. Cet acte signe une
reconnaissance de 23 années
passées à arpenter un territoire qu’il
connaît du bout des doigts.
Les serchois peuvent apprécier le
travail de Roland, en se promenant le
long du chemin du rû (chemin rural
dit des Auges) nettoyé par ses soins
cet hiver.

Cliché B. Kasprzak

Relecture : A. Robert

de
mieux
comprendre
ce
phénomène, il est demandé aux
personnes ayant perdu un chat de le
signaler en mairie ou par courriel.
Le code pénal indique notamment
que le fait de commettre un acte de
cruauté
envers
un
animal
domestique, ou apprivoisé, ou tenu
en captivité, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 €
d'amende. En tant qu'officier de
police
judiciaire,
le
maire
peut constater les infractions à la loi
pénale, en rassemblant les preuves
et en recherchant les auteurs et les
fournir au préfet qui prendra les
mesures nécessaires.
A
propos
des
animaux
domestiques, la mairie recueille
fréquemment
des
doléances
concernant des nuisances sonores
émises
par
diverses
espèces
détenues
à
Serches.
L’arrêté
préfectoral du 10 avril 2000 portant
réglementation
des
bruits
de
voisinage indique dans son article 9,
les propriétaires d’animaux et ceux
qui en ont la garde sont tenus de
prendre toutes mesures propres à
éviter une gêne pour le voisinage, y
compris par l’usage de tout dispositifs
dissuadant les animaux de faire du
bruit de manière répétée et
intempestive.

Pour
information,
la
TEOM
moyenne par habitant fixée par les
établissements
publiques
intercommunaux
possédant
de
50 000 à 100 000 habitants est de
106 € (données 2009).

Cliché S. Lebée

Sécurité cambriolage

L

ors d’un séminaire qui s’est
tenu le 12 décembre 2013 au
siège de la Communauté
d’agglomération du Soissonnais,

Course cycliste
COMPTE ADMINISTRATIF 2013

R

ien ne remplace le sport pour
rester en forme, les Serchois
l’ont bien compris depuis de
longues dates. En 1971, fut créée
l’Union cycliste de Serches qui
devient en 1979 le Club cycliste de
Villeneuve-St-Germain et plus tard le
Club cycliste Villeneuve-St-Germain
Soissons Aisne (CCVSA). Durant
plusieurs décennies, une course de
vélo était organisée à Serches le
dimanche de la fête communale.
Laurent Fignon, vainqueur du tour de
France en 1983 et 1984 a participé
au « Prix golden » offert par la
coopérative gold’Aisne. A cette
occasion, le gagnant de l’épreuve
gagnait son poids en pomme. Cette
manifestation attirait des minimes,
cadets et des cyclistes adultes sur un
circuit sinueux alternant montée, plat
et descente avec des virages
dangereux bien maitrisés par les
sportifs licenciés.
A la fin de l’année dernière, le
CCVSA désireuse de célébrer cette
épreuve restée dans les mémoires, a
sollicité
la
commune
pour
l’organisation d’une course cycliste.
Celle-ci enthousiaste a donné son
accord pour
la tenue d’une
manifestation dimanche 13 avril
prochain.
Au
programme
une
randonnée à vélo pour les enfants le
matin sur un circuit situé entre Acy et
Serches. A l’arrivée une petite
collation
attendra
tous
les
participants. Des sportifs du club
encadreront les jeunes cyclistes en
herbe. Un formulaire d’inscription
destiné aux enfants et à leur
accompagnateur
parviendra
prochainement dans les boîtes à
lettres.

Animaux
égulièrement, on signale à la
mairie
la
disparition
ou
l’empoisonnement des chats
sur le territoire de la commune. Afin

R

Le compte administratif et le compte de gestion 2013 ont été votés à
l’unanimité par le conseil municipal en date du 18 mars 2014.
Résultat comptable de fonctionnement :
Recettes :
Dépenses :

144 805,89 €
108 639,60 €

Résultat comptable d’investissement :
Recettes :
Dépenses :

63 974,40 €
11 743,13 €

Le résultat définitif montre un excédent de 21 971.79 €. Cette somme sera
reportée au budget primitif 2014.

Erratum

U

n lecteur s’est interrogé sur
une information parue dans le
dernier Renard enchanté n°
24 à propos du compte-rendu du
conseil municipal du vendredi 18
octobre 2013 (page 21) qui précisait
en informations diverses : « la taxe
d’enlèvement
des
ordures
ménagères (TEOM) n’augmentera
pas jusqu’en 2015, elle reste à 89 €
par habitant ». Cet habitant constate
que son avis de paiement affiche un
montant supérieur au chiffre publié.
En fait, l’information exacte donnée
lors de cette séance n’a pas été
reportée dans sa globalité sur le
compte-rendu. Le montant cité
représente la taxe moyenne payée
par habitant de l’agglomération
soissonnaise.
La TEOM est calculée en fonction
de la valeur locative de l’habitation.
Cette dernière prend en compte
différents critères : l’âge de la
construction, la surface, le confort,
etc.
La Communauté d’agglomération
du Soissonnais a bien décidé de ne
pas augmenter la TEOM en 2014 et
2015.

Terrasse du Mail à Cuffies, le maire
de Serches Bernadette Kasprzak a
signé un protocole de participation
citoyenne. Le Préfet de l'Aisne, le
Colonel commandant le groupement
de gendarmerie départementale de
l'Aisne,
le
Président
de
la
communauté d'agglomération du
Soissonnais et les maires de la
communauté d'agglomération du
Soissonnais ont signé ce document
de cinq pages qui comporte huit
articles.
Le texte rappelle l’importance de la
« participation citoyenne », animée
par l’esprit de solidarité et de civisme
dans le domaine de la lutte contre les
cambriolages et de la délinquance.
L’habitant interpellé par une scène
préoccupante ou des individus
suspects signale à la gendarmerie
nationale les faits en composant le
17 sur son téléphone (appel gratuit).
Une patrouille est dépêchée sur les
lieux pour contrôle. Le renforcement
de la sécurité de proximité est alors
favorisé. Cette démarche renforce le
développement de partenariats de
prévention entre les citoyens, les
élus, et la gendarmerie.

Réalisation : C. Huleux

Archives

D

epuis le début du mandat, les
élus se sont attelés à une
vaste tache, celle de réunir et
de classer les nombreuses archives
trouvées dispersées dans le bâtiment

mairie. Certains de ces documents
remontaient au 19ème siècle et
touchaient à la vie de la commune :
création du cimetière, construction de
la mairie, création de nouvelles
routes, recensement, élections, etc…
Les archives ont été classées par
thème et rassemblées dans un local
aménagé à cet effet. A la fin de cet
important travail, Serches disposait
ainsi de plus de 150 boites d’archives
qui, disposées bout à bout,
représentaient plus de 25 mètres
linéaires. Afin d’en assurer la
sauvegarde et de donner la
possibilité aux chercheurs d’étoffer
leurs travaux, le conseil municipal a
décidé le versement d’une grande
part des archives communales.
Par un courrier du 7 février dernier,
adressé en mairie, le conservateur
des archives départementales de
l’Aisne, a pu « mesurer l’ampleur du
travail réalisé » et a tenu à « féliciter
l’équipe municipale pour le résultat
obtenu ».

Inauguration

A

près plusieurs mois de travaux
de
rénovation,
la
salle
polyvalente
d’Acy
fût
inaugurée le mercredi 12 mars par le
maire d’Acy, Pierre Fourrier, entouré
de son équipe municipale. Messieurs
Jacques Krabal, député de l’Aisne,
Ernest Templier, conseiller général,
Jean-Marie Carré, président de la
communauté d’agglomération du
soissonnais ainsi que le maire de
Serches, avaient fait le déplacement.
Ce local permet d’accueillir la cantine
et la garderie du regroupement
scolaire Acy-Serches. Les nouveaux
aménagements offrent un meilleur
confort aux 135 élèves de l’école.
L’effectif est en constante croissance
depuis quelques années.

Commerce

B

eaucoup d’entre nous ont
remarqué la parade des
engins de chantier au rondpoint Acy/Venizel. Un supermarché
de l’enseigne Carrefour avec une
station-service ouvrira dans quelques
mois.
Edité par la Mairie de Serches (Aisne).

