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Vu la procédure suivante : 
  
Par une protestation enregistrée le 20 mars 2020, M. AH... AK... demande au 

tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de 
désigner les conseillers municipaux de la commune de Xertigny. 

  
Il soutient que :  
- les candidats de la liste « Un avenir durable et partagé pour Xertigny » ont tenu une 

réunion électorale dans un lieu public sans autorisation ; 
- la maire sortante a utilisé ses fonctions pour promouvoir sa candidature ; le bilan du 

conseil municipal 2014-2020 a utilisé la charte graphique de la commune, a appelé à voter pour 
la maire sortante et à consulter son site internet de propagande électorale ; elle ne pouvait 
utiliser à son profit le nom de domaine Xertigny2020.fr ; le logo de la ville figurait sur ce site 
dans les premiers jours de son ouverture ; 

- en tant que candidate tête-de-liste adverse de la maire sortante, il a subi avec ses 
colistiers une campagne diffamatoire publiée sur un groupe du réseau social Facebook contre 
laquelle il a porté plainte ; 

- des procurations de vote arrivées après la clôture des enregistrements en gendarmerie 
ont été prises en compte le jour du scrutin. 

 
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2020, Mme S... A..., M. B... AE..., M. F... AF..., 

Mme W... AG..., Mme E... D..., Mme AL... P..., M. O... H..., M. C... AA..., Mme Z... I..., Mme 
Z... R..., Mme AJ... J..., Mme Y... L..., Mme AM... M..., M. K... V..., Mme X... AB..., M. T... 
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AC... M. G... AI..., M. AO... AD..., M. AH... AD... et M. U... N..., représentés par Me Q..., 
concluent au rejet de la protestation. Ils soutiennent qu’aucun des griefs de la protestation n’est 
fondé. 

 
Par une ordonnance en date du 6 mai 2020, la clôture de l’instruction a été fixée à la 

date du 29 mai 2020. 
 
Vu les autres pièces du dossier. 
 
Vu : 
- le code électoral ; 
- le code général des collectivités territoriales ; 
- le code de justice administrative. 
 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. 
 
Ont été entendus au cours de l’audience publique : 
- le rapport de Mme AN..., 
- les conclusions de Mme Guidi, rapporteur public, 
- et les observations de Me Q..., représentant la liste conduite par Mme J.... 

 
 
 
Considérant ce qui suit : 
 
1.  A l’issue du scrutin s’étant déroulé le 15 mars 2020 en vue du renouvellement 

général des conseillers municipaux de la commune de Xertigny (88), la liste « Un avenir durable 
et partagé pour Xertigny » conduite par Mme J..., maire sortante, a remporté 802 voix face à la 
liste « Construisons ensemble le futur de Xertigny » conduite par M. AK... qui a obtenu 275 
voix. M. AK... demande l’annulation des opérations électorales. 

 
En ce qui concerne les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale : 
 
2.  En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 47 du code électoral : 

« Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la 
loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions 
publiques ». Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : 
« Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en 
font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être 
utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du 
fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant 
que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ».  A supposer que la liste « Un 
avenir durable et partagé pour Xertigny » conduite par la maire sortante n’ait pas respecté les 
dispositions précitées pour organiser des réunions électorales dans des salles appartenant à la 
commune, et puisqu’il résulte de l’instruction que la liste « Construisons ensemble le futur de 
Xertigny » a également pu bénéficier d’un accès gratuit aux salles communales pour 
l’organisation de quatre réunions électorales, une telle circonstance n’a, en tout état de cause, 
pas d’effet sur la légalité du scrutin. 

3.  En deuxième lieu, d’une part, l’article L. 52-8 du code électoral prévoit : « (…) Les 
personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer 
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au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous 
quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs 
ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (…) ». D’autre part, 
aux termes de l’article L. 52-1 du même code : « (…) aucune campagne de promotion 
publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le 
territoire des collectivités intéressées par le scrutin. (…) cette interdiction ne s’applique pas à 
la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa 
campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus (…) ». 
  

4. Il ne résulte pas de l’instruction que la brochure intitulée « Bilan 2014-2020 du 
conseil municipal », distribuée par les membres de la liste « Un avenir durable et partagé pour 
Xertigny », ait utilisé la « charte graphique » des publications officielles de la commune. Ni 
l’utilisation du logo de la ville sur cette brochure de campagne qui dresse le bilan de mandat de 
l’équipe sortante ni, à la supposer avérée, l’insertion de ce logo sur le site de campagne 
Xertigny2020.com, ni l’utilisation du nom de la ville dans le nom de domaine de ce site de 
campagne, alors que la commune dispose de son propre site officiel, ne suffisent à conférer un 
caractère institutionnel à ces supports de propagande électorale, de sorte que ceux-ci ne peuvent 
être regardés comme constituant une manœuvre de nature à induire une confusion dans l’esprit 
des électeurs aux fins d’altérer le résultat du scrutin.  
 

5. La réalisation de ces supports de propagande électorale ayant été financée par 
Mme J..., sans indication de ses fonctions de maire, ils ne constituent pas un avantage en nature 
accordé par la commune et prohibé par l’article L. 52-8 du code électoral. Il ne résulte pas de 
l’instruction que leur mode de diffusion auprès de l’électorat, dans les boîtes aux lettres de la 
commune pour les brochures, et sur internet pour le site de campagne, ait été de nature à les 
faire regarder comme constituant une campagne publicitaire prohibée par l’article L. 52-1 du 
même code. 
 

6. En troisième lieu, l’article L. 48-2 du code électoral prévoit : « Il est interdit à 
tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique 
électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement 
avant la fin de la campagne électorale ». 
 

7. M. AK... a déposé une plainte le 12 mars 2020, en ses qualités de conseiller 
municipal sortant et de tête de liste aux élections municipales, du chef de diffamation par une 
personne anonyme ayant créé un groupe public sur le réseau social Facebook intitulé 
« Xertigny, on l’aime comme il est ». Toutefois, aucune des publications communiquées par le 
protestataire ne comprend des éléments de polémique électorale que les membres de la liste 
« Construisons ensemble le futur de Xertigny » ne pouvaient réfuter en temps utile. Par suite, 
elles ne peuvent être regardées comme enfreignant les dispositions de l’article L. 48-2 du code 
électoral. 
 

8. S’il résulte de l’instruction que les propos tenus sur ce groupe public ne se 
limitent pas à la seule critique du programme électoral de la liste « Construisons ensemble le 
futur de Xertigny » mais comportent effectivement des propos injurieux envers les membres de 
cette liste dans le but explicite de discréditer ceux-ci aux yeux de l’électorat, aucun lien n’est 
établi entre l’auteur de ces propos, administrateur anonyme du groupe, et la liste adverse, de 
sorte que ces circonstances ne peuvent être regardées comme une manœuvre de nature à altérer 
la sincérité du scrutin. En tout état de cause, compte tenu de l’écart de 527 voix sur les 
1077 suffrages exprimés, le protestataire ne démontre pas que la diffusion de ces propos sur le 
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réseau social Facebook fut telle qu’elle ait eu une influence suffisante sur les résultats du 
scrutin. 
  

En ce qui concerne les griefs relatifs aux opérations de vote : 
 
9. L’article R. 76-1 du code électoral prévoit : « Au fur et à mesure de la réception 

des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du 
mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l’autorité qui a dressé l’acte de procuration 
et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est 
tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, 
un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la 
disposition des électeurs le jour du scrutin. Le défaut de réception par le maire d’une 
procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin ». 
 

10. M. AK... n’établit pas que des procurations de vote aient été prises en compte le 
jour du scrutin sans avoir été enregistrées en temps utile, ni que leur nombre aient eu une 
influence sur les résultats du scrutin. Par suite, ce grief ne peut qu’être écarté. 
 

11. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. AK... ne peut qu’être 
rejetée. 

 
 
 

D E C I D E : 
 
 
 

Article 1er : La protestation de M. AK... est rejetée.  
 
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. AH... AK..., à Mme S... A..., à M. B... AE..., à 
M. F... AF..., à Mme W... AG..., à Mme E... D..., à Mme AL... P..., à M. O... H..., à M. C... 
AA..., à Mme Z... I..., à Mme Z... R..., à Mme AJ... J..., à Mme Y... L..., à Mme AM... M..., à 
M. K... V..., à Mme X... AB..., à M. T... AC..., à M. G... AI..., à M. AO... AD..., à M. AH... 
AD... et à M. U... N... 
 
Copie en sera adressée au préfet des Vosges. 
 
 
Délibéré après l’audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient : 
 
M. Marti, président, 
M. Boulangé, premier conseiller,  
Mme AN..., premier conseiller.  
 
 
 
 
Lu en audience publique le 9 juillet 2020. 
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Le rapporteur, 
 
 
 
 
 

F. AN... 
 

 
Le président, 

 
 
 
 
 

D. Marti  

 
Le greffier, 

 
 
 
 
 

E. Anny 
 
 

 
 

La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne, ou à 
tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 
 
 


