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Le tribunal administratif de Bordeaux

(5ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2020 et 8 juin 2020, et un 
mémoire en production de pièces, enregistré le 10 juin 2020, Mme Blay demande au tribunal 
d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 2020 pour le premier tour des 
élections municipales dans la commune de Marsac sur l’Isle.

…………………………………………………………………………………………………...

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mai 2020 et le 17 août 2020, 
M. Bidaud et les autres élus de la liste, concluent au rejet de la protestation.

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code électoral ;
- 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 M. Pauziès, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Prince-Fraysse, rapporteure publique,
- les observations de Mme Blay,
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- et les observations de M. Bidaud.

Une note en délibéré, produite par M. Bidaud, a été enregistrée le 2 septembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Lors des opérations électorales organisées en vue de l’élection des conseillers 
municipaux de la commune de Marsac sur l’Isle, qui se sont déroulées le 15 mars 2020, 
1 078 suffrages ont été exprimés sur un total de 2 389 électeurs inscrits. La liste « Marsac sur 
l’Isle, toujours dynamique », conduite par M. Bidaud a obtenu 579 voix représentant 53,71 % 
des suffrages exprimés et 18 sièges lui ont été attribués au conseil municipal. La liste 
« Marsac à venir », menée par Mme Blay, a obtenu 499 voix, soit 46,28 % des suffrages 
exprimés et 5 sièges lui ont été attribués. Mme Blay demande au tribunal l’annulation des 
résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020.

2. En premier lieu, aux termes de l’article 48-2 du code électoral : « 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. ». Aux termes de l’article 49 du même code 
: « (…) A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de 
faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message 
ayant le caractère de propagande électorale. ».

3. Mme Blay soutient que des articles de presse sont parus dans deux journaux 
locaux le vendredi 13 mars, faisant état d’une polémique survenue entre les deux candidats à 
laquelle elle n’a pu répondre. Toutefois, et d’une part, les articles de presse incriminés ont 
relaté la position de Mme Blay sur cette querelle. D’autre part, à supposer même que 
M. Bidaud soit à l’origine de la publication de ces articles, les organes de presse sont libres de 
rendre compte de la campagne des différents candidats. Dans ces conditions, la seule 
circonstance qu’aient été publiés, le 13 mars 2020, des articles relatant la campagne électorale 
à Marsac sur l’Isle, n’est pas susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin.

4. Mme Blay fait également valoir qu’un tract a été distribué le 13 mars dans les 
boîtes aux lettres des habitants de la commune auquel elle n’a pas pu répondre. Toutefois, une 
telle distribution, réalisée avant le samedi 14 mars à zéro heure, n’était pas contraire aux 
dispositions de l’article L. 49 du code électoral et il ne résulte de l’instruction ni que ce tract 
aurait apporté des éléments nouveaux dans la campagne électorale, ni qu’il aurait revêtu un 
caractère injurieux ou diffamatoire excédant les limites de la polémique électorale. Au 
demeurant, Mme Blay indique dans ses écritures qu’elle a publié une vidéo sur la page 
Facebook de la liste qu’elle conduit postérieurement à la diffusion de ce tract qui a 
comptabilisé plus de 1000 vues en 24 heures. Mme Blay n’est donc pas fondée à soutenir que 
la distribution de ce courrier aurait eu une influence sur la régularité de l’élection.

5. Mme Blay soutient enfin que le 13 mars 2020, un article incitant les électeurs à 
voter pour la liste « Marsac sur l’Isle toujours dynamique » a été diffusé sur la page Facebook 
de cette liste, article partagé par deux colistiers le samedi 14 mars à 6h59 et 9h59. Toutefois, 
eu égard à la nature des messages en cause, à leur contenu, exempt de tout élément nouveau 
de polémique électorale, l’irrégularité qu’a constitué la diffusion des messages invoqués par la 
protestataire n’a pas été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à altérer les résultats du 
scrutin.
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6. En deuxième lieu, Mme Blay fait valoir que le dimanche 15 mars 2020 vers 
13h00, il a été déposé à côté des bulletins de vote, dans le bureau n° 2, une panière 
comprenant du matériel de vote dans laquelle avait été insérée de façon visible la profession 
de foi de la liste « Marsac sur l’Isle toujours dynamique ». Selon Mme Blay, cette profession 
de foi a été retirée après qu’un colistier de sa liste s’est présenté auprès du maire sortant à 
13h18. Cet incident a été mentionné au procès-verbal des élections du bureau de votes n° 2 et 
le président du bureau de vote a précisé que la panière n’était visible qu’après le passage des 
électeurs à l’isoloir. Compte tenu de la durée pendant laquelle la profession de foi a été 
exposée à la vue des électeurs, la circonstance relatée par Mme Blay, pour regrettable qu’elle 
soit, ne peut être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin. 

7. En troisième lieu, Mme Blay fait valoir que les conditions sanitaires liées à 
l’épidémie de Covid-19 sont de nature à remettre en cause les résultats du scrutin dès lors que 
cette épidémie a provoqué une forte abstention des électeurs. 

8. Aux termes de l’article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de 
mille habitants et plus : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la 
majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des 
sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre 
sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette 
attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation 
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des 
dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des 
suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour (…) ». Aux termes de 
l’article L. 273-8 du code électoral : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis 
entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles 
prévues à l'article L. 262. (…) ».

9. Ni par ces dispositions, ni par celles de la loi du 23 mars 2020 le législateur n’a 
subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à 
l’issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu’une 
liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l’abstention n’est 
ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas 
altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité.

10. Il appartient au juge de l’élection, saisi d'un tel grief, d’apprécier si le niveau de 
l'abstention a pu ou non altérer, dans les circonstances de l’espèce, la sincérité du scrutin. 
D’une part, il n’est pas contesté que, sur 2 389 inscrits sur la liste électorale de la commune, 
1 078 ont participé au premier tour du scrutin du 15 mars 2020, soit un taux de participation 
de 45,37 % légèrement supérieur à celui constaté au plan national de 44,66 %. D’autre part, à 
supposer même que ce taux de participation ait été inférieur à ceux constatés lors des élections 
municipales précédentes, en l’absence de données, suffisamment précises et circonstanciées, 
propres à la commune de Marsac-sur-l’Isle, il ne résulte pas de l’instruction que le seul 
contexte général lié au développement de la crise sanitaire et à l’évolution de la 
communication gouvernementale sur ce sujet complexe ait, par lui-même, porté atteinte à la 
liberté du vote et altéré la sincérité du scrutin. Dans ces conditions, le grief ne peut qu’être 
écarté. 

11. En quatrième lieu, en se bornant à relever la présence continue lors des 
dépouillements de M. Bidaud autour des bureaux de vote pour vérifier et contrôler les 
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résultats, Mme Blay ne démontre pas l’existence d’irrégularités commises lors de ces 
opérations de dépouillement.

12. En dernier lieu, Mme Blay ne peut utilement invoquer une information erronée 
parue dans la presse le 18 mars 2020 relative à M. Bidaud, cette circonstance étant postérieure 
aux opérations électorales litigieuses.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme Blay tendant à 
l’annulation des élections municipales du 15 mars 2020 doivent être rejetées. 

D E C I D E:

Article 1er : La protestation de Mme Blay est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Cécile Blay, M. Yannick Bidaud, 
M. Pierre De Almeida, Mme Isabelle Leglat, M. William Lipinski, Mme Isabelle Pedro, 
Mme Nathalie Arnaud, M. Antoine Siossac, M. Oumel Allegre, M. Jean-Marc Dutilleul, 
Mme Marie-Laure Faure, M. Patrick Dubois, Mme Peggy Lhoumaud, M. Jean-Marie Maire, 
Mme Véronique Berbessou, M. Patrick Marques, Mme Nathalie Le Bouc, M. Philippe 
Vallaeys, Mme Jocelyne Passerieux, M. Stéphane Sourmay, Mme Delphine Dalesme, 
Mme Geneviève Joubert, et à M. Victor Vallaeys.

Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pauziès, président,
Mme Liotet, première conseillère, 
Mme Blanchard, conseillère, 

Lu en audience publique le 15 septembre 2020.

La première assesseure,

C. LIOTET

Le président-rapporteur,

J-C. PAUZIÈS

La greffière,

C. JANIN
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La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne 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.

Pour expédition conforme,
La greffière,


