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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le tribunal administratif de Nice 
 

(6ème Chambre) 
 

 

 

 
 
 
Vu la procédure suivante : 
 
Par une protestation, enregistrée le 3 juillet 2020, et des mémoires, enregistrés les 

24 juillet 2020 et 24 août 2020, Mme Corinne Paolini, représentée par Me Tiquet-Million, 
demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 

 
1°) d’ordonner une enquête visant soit à faire le jour sur les justifications apportées en 

Mairie pour le maintien sur les listes électorales de personnes nommément désignées dans la 
présente protestation, qui auraient dû en être radiées, faits susceptibles de mettre à jour des 
manœuvres ayant altéré la sincérité du scrutin, soit à éclaircir tout autre point visé dans la 
présente protestation ; 

 
2°) d’annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 15 mars 2020 et 

28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la 
commune de Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes) ; 

 
3°) d’annuler l’élection de Mme Laurence Hartmann et de déclarer cette dernière 

inéligible en application de l’article L. 118-4 du code électoral ; 
 
4°) de suspendre le mandat des élus invalidés. 
 
La protestataire soutient que : 
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- des manœuvres ou des pressions telles que définies par l’article L. 106 du code 
électoral ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin dès 
lors que, par un arrêté du 4 juin 2020, M. Jean-Pierre Camilla, en sa qualité de maire de la 
commune, a réservé, pour une période allant du 5 juin 2020 au 31 décembre 2020, les trois 
places de stationnement situées rue de la Prison ainsi que les huit places de stationnement situées 
bastion Saint Rémy au bénéfice de quelques restaurateurs, de manière inéquitable et en 
méconnaissance du principe de non-gratuité de l’occupation privative du domaine public ; en 
outre, en pleine période de confinement et de façon totalement inédite, à l’initiative d’un colistier 
de M. Camilla qui n’avait alors ni la qualité de conseiller municipal ni celle d’employé 
communal et sans concertation préalable de la commission compétente, le centre communal 
d'action sociale de la commune a procédé, le jour du 1er mai, à la distribution de bouquets de 
muguet auprès des personnes âgées de la commune à l’aide de fonds publics ; enfin, un nombre 
considérable d’autorisations d’urbanisme ont été délivrées à l’approche du second tour ; 

- M. Camilla a utilisé des moyens de la commune à des fins de propagande, en violation 
des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral, dès lors qu’il a utilisé des équipements 
communaux pour la réalisation de vidéos de campagne électorale ; 

- il y a eu une rupture d’égalité entre les candidats en raison de l’utilisation à des fins de 
propagande d’équipements et de biens communaux et de la circonstance que M. Camilla s’est 
trouvé investi des fonctions de maire pour assurer l’intérim avant le second tour des élections 
municipales pendant plus de deux mois ; 

- il y a eu abus de propagande dès lors que M. Camilla a, dans le cadre de propagande 
digitale, mélangé informations institutionnelles et propagande électorale en méconnaissance des 
dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral et qu’il a tenu des propos excessifs sur le site 
internet de sa liste ainsi que sur un tract de campagne ; en outre, est paru dans le journal « Nice 
Matin » le jour même du second tour un article de presse dans lequel M. Le Chapelain, ancien 
maire de la commune, vante les mérites de son bilan et de son ancien premier adjoint, 
M. Camilla ; 

- la protestataire a fait l’objet, tout au long de la campagne, d’un climat de violence et 
d’intimidation ainsi que de graves accusations mensongères destinées à jeter le discrédit sur sa 
personne et émanant de proches de M. Camilla, ce qui a été de nature à créer des pressions sur 
les électeurs et à vicier le scrutin ; 

- en méconnaissance des dispositions des articles L. 62 et R. 47 du code électoral, le 
maire sortant, qui avait démissionné de ses fonctions en avril 2020 et qui n’avait ni la qualité 
d’électeur au sein de la commune ni celle de délégué d’une commission de contrôle des 
opérations de vote ou de délégué d’une liste, était présent au sein des bureaux de vote en plein 
déroulement des opérations électorales pour afficher son soutien à la candidature de son ancien 
premier adjoint, M. Camilla ; 

- il existe des différences flagrantes entre plusieurs signatures apposées lors du second 
tour et celles apposées lors du premier tour, sans que soit mentionnée l’impossibilité dans 
laquelle auraient été les électeurs en cause de signer eux-mêmes ou l’existence d’un vote par 
procuration ; en outre, deux électeurs du bureau n° 3 ont apposé des croix sur la liste 
d’émargement, soit au premier tour, soit au second tour, en lieu et place des signatures ; dans ces 
conditions, les vingt-sept suffrages correspondants doivent être regardés comme irrégulièrement 
exprimés et être hypothétiquement déduits du total des suffrages ainsi que du nombre de 
suffrages obtenus par la liste arrivée en tête ; 

- douze personnes, dont une colistière de M. Camilla et trois membres des familles de 
colistiers de M. Camilla, se sont maintenues sur les listes électorales de la commune de Saint-
Paul-de-Vence alors qu’elles ne remplissaient plus les conditions requises pour y figurer ; 

- Mme Laurence Hartmann était irrégulièrement inscrite sur les listes électorales de la 
commune et n’était pas éligible dès lors qu’elle ne bénéficie pas d’un domicile réel sur le 
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territoire de la commune et qu’elle ne figure pas pour la deuxième fois sans interruption au rôle 
d’une des contributions directes communales ; 

- sur les listes d’émargement des procurations des trois bureaux de vote, il existe un 
nombre de procurations différent de celui mentionné en dernière page ; en outre, sur la liste 
d’émargement principale du bureau n° 3, il existe une irrégularité concernant la procuration entre 
les électeurs n° 850 et n° 93, alors qu’aucune signature ne figure au droit de la ligne concernée 
sur la liste d’émargement des procurations du bureau n° 3. 

 
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2020, Mme Nadine Guigonnet conclut au rejet 

de la protestation de Mme Paolini. Elle fait valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés. 
 
Par des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2020 et 5 août 2020, Mme Laurence 

Hartmann conclut au rejet de la protestation de Mme Paolini. Elle fait valoir que : 
- le grief tiré de ce que Mme Hartmann ne serait pas éligible est irrecevable dès lors 

qu’il s’agit d’un moyen nouveau qui n’est pas avancé dans la requête ; 
- les autres griefs soulevés ne sont pas fondés. 
 
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2020, Mme Céline Voisin conclut au rejet de la 

protestation de Mme Paolini. Elle fait valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés. 
 
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2020, Mme Catherine Houzé conclut au rejet de 

la protestation de Mme Paolini. Elle fait valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés. 
 
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2020, M. Alain Vado conclut au rejet de la 

protestation de Mme Paolini. Il fait valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés. 
 
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2020, Mme Sylvie Collet conclut au rejet de la 

protestation de Mme Paolini. Elle fait valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés. 
 
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2020, M. Franck Chevalier conclut au rejet de la 

protestation de Mme Paolini. Il fait valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés. 
 
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2020, M. Pascal Staccini conclut au rejet de la 

protestation de Mme Paolini. Il fait valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés. 
 
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2020, Mme Sylvie Tolle conclut au rejet de la 

protestation de Mme Paolini. Elle fait valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés. 
 
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2020, M. Alex Zuliani conclut au rejet de la 

protestation de Mme Paolini. Il fait valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés. 
 
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2020, M. Jean-Louis Raffaelli conclut au rejet 

de la protestation de Mme Paolini. Il fait valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés. 
 
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2020, Mme Christelle Dumont conclut au rejet 

de la protestation de Mme Paolini. Elle fait valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés. 
 
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2020, M. Mathieu Rousseau conclut au rejet de 

la protestation de Mme Paolini. Il fait valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés. 
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Par des mémoires, enregistré le 13 juillet 2020 et le 24 août 2020, M. Jean-Pierre 
Camilla conclut au rejet de la protestation de Mme Paolini. Il fait valoir que : 

- le grief tiré de ce que Mme Hartmann ne serait pas éligible est irrecevable dès lors 
qu’il a été soulevé pour la première fois dans le mémoire en réplique du 24 juillet 2020 ; 

- les autres griefs soulevés ne sont pas fondés. 
 
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2020, M. Marc Nuttin conclut au rejet de la 

protestation de Mme Paolini. Il fait valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés. 
 
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2020, Mme Sandrine Dalmasso conclut au rejet 

de la protestation de Mme Paolini. Elle fait valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés. 
 
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2020, Mme Edith Cauvin conclut au rejet de la 

protestation de Mme Paolini. Elle fait valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés. 
 
Par un mémoire, enregistré le 14 juillet 2020, M. François Barthes conclut au rejet de la 

protestation de Mme Paolini. Il fait valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés. 
 
La requête a été communiquée à M. Benoit Vérignon, à Mme Frédérique Saphores-

Baudin, à M. Jean-Paul Faure et à Mme Sophie Charensol qui n’ont pas présenté d’observations. 
 
La protestation a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas présenté 

d’observations. 
 
Par une ordonnance du 4 août 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2020 

à 12h00. 
 
Par un courrier du 17 septembre 2020, des pièces complémentaires ont été demandées à 

Mme Laurence Hartmann pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du 
code de justice administrative. 

 
Par un courrier, enregistré le 23 septembre 2020, Mme Hartmann a produit les pièces 

demandées, qui ont été communiquées, à leur demande, au conseil de Mme Paolini ainsi qu’à 
Mme Collet. 

 
Un mémoire a été produit le 6 octobre 2020 pour Mme Paolini, postérieurement à la 

clôture de l’instruction. 
 
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 du 21 octobre 2020 : 
- le rapport de M. Beyls, conseiller, 
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteur public, 
- les observations de Me Tiquet-Million, pour Mme Paolini, 
- et les observations de Me Monnot, pour M. Camilla. 
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Considérant ce qui suit : 

 
 

1. A l’issue des opérations électorales du second tour qui se sont déroulées le 
28 juin 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de 
Saint-Paul-de-Vence, la liste « CAP pour Saint-Paul-de-Vence », conduite par M. Jean-Pierre 
Camilla, a obtenu 780 voix et la liste « Saint-Paul à cœur », conduite par Mme Corinne Paolini, 
en a obtenu 772. L’écart de voix entre les deux listes arrivées en tête s’élève donc à 8. Par la 
présente protestation, Mme Paolini demande au tribunal l’annulation de ces opérations 
électorales. 

 
Sur les conclusions aux fins d’annulation des opérations électorales : 
 

2. Aux termes de l’article L. 62-1 du code électoral : « (…) Le vote de chaque électeur 
est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ». 
Aux termes de l’article L. 64 du même code : « (…) Lorsqu'un électeur se trouve dans 
l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est 
apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : 
"l'électeur ne peut signer lui-même" ». 

 
3. Il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations 

électorales, que seule la signature personnelle, à l’encre, d’un électeur est de nature à apporter la 
preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d’impossibilité dûment mentionnée sur la liste 
d’émargement. Ainsi, la constatation d’un vote par l’apposition, sur la liste d’émargement, soit 
d’une croix, soit d’une signature qui présente des différences manifestes entre les deux tours de 
scrutin sans qu’il soit fait mention d’un vote par procuration, ne peut être regardée comme 
garantissant l'authenticité de ce vote. 

 
4. D’une part, la croix figurant au n° 587 sur la liste d’émargement du second tour du 

bureau de vote n° 3 sans que soient mises en œuvre les dispositions de l’article L. 64 ne peut être 
regardée comme garantissant l’authenticité de ce vote. En revanche, si une croix a été apposée 
sur la liste d’émargement du premier tour en face du nom de l’électeur votant sous le n° 64, cet 
électeur a régulièrement apposé sa signature pour le second tour et son suffrage émis à cette 
occasion doit être regardé comme ayant été régulièrement émis. D’autre part, il résulte de 
l’examen des listes d’émargement que les signatures figurant aux n° 12 (liste complémentaire) et 
20 dans le bureau de vote n° 1, aux n° 700, 821 et 958 dans le bureau de vote n° 2 et aux n° 389, 
545, 672 et 718 dans le bureau de vote n° 3 présentent, sans explication, des différences 
significatives entre les deux tours de scrutin, sans que soit mentionnée l’impossibilité dans 
laquelle aurait été l’électeur de signer lui-même ou l’existence d’un vote par procuration. 

 
5. Il suit de là que dix émargements ne peuvent être regardés comme attestant le vote 

des électeurs en cause dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 62-1 et L. 64 
du code électoral. Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la régularité des autres 
suffrages contestés par Mme Paolini, ces dix suffrages irrégulièrement exprimés doivent être 
hypothétiquement déduits du nombre de suffrages exprimés ainsi que du nombre de voix 
obtenues par la liste « CAP pour Saint-Paul », conduite par M. Camilla, qui est arrivée en tête. 
Ce chiffre étant supérieur à l’écart de huit voix constaté au second tour de scrutin entre les deux 
listes, ces irrégularités ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.  
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6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres 
griefs invoqués par Mme Paolini à l’appui de sa protestation ou d’ordonner une enquête, qu’il y a 
lieu d’annuler les opérations électorales des 15 mars 2020 et 28 juin 2020 auxquelles il a été 
procédé pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-
Paul-de-Vence. 

 
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 250-1 du code électoral : 
 
7. Aux termes de l’article L. 250-1 du code électoral : « Le tribunal administratif peut, 

en cas d'annulation d'une élection pour manœuvres dans l'établissement de la liste électorale ou 
irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat 
de celui ou de ceux dont l'élection a été annulée. (…) ». 

 
8. Il ne résulte pas de l’instruction que l’annulation prononcée doive donner lieu, dans 

les circonstances de l’espèce, à l’application des dispositions citées au point précédent. 
 
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 118-4 du code électoral : 
 
9. Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d'une contestation 

formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale 
de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou 
pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. L'inéligibilité déclarée sur le fondement du 
premier alinéa s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats 
acquis antérieurement à la date de la décision. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un 
candidat proclamé élu, il annule son élection. (…) ». 

 
10. Il résulte de ces dispositions que, régulièrement saisi d'un grief tiré de l'existence de 

manœuvres, le juge de l'élection peut, le cas échéant d'office, et après avoir, dans cette 
hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, déclarer inéligibles, pour une 
durée maximale de trois ans, des candidats, si les manœuvres constatées présentent un caractère 
frauduleux, et s'il est établi qu'elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour 
objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Le caractère frauduleux des 
manœuvres s'apprécie eu égard, notamment, à leur nature et à leur ampleur. 

 
11. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme Hartmann ait accompli des manœuvres 

frauduleuses ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Dès lors, 
les conclusions tendant au prononcé de l’inéligibilité de cette candidate doivent être rejetées. 

 
 
 

D E C I D E : 
 
 
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars 2020 et 

28 juin 2020 dans la commune de Saint-Paul-de-Vence en vue de l’élection des conseillers 
municipaux et communautaires de cette commune sont annulées. 

 
Article 2 : Le surplus des conclusions de la protestation de Mme Paolini est rejeté. 
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Corinne Paolini, à M. Jean-Pierre 
Camilla, à Mme Laurence Hartmann, à M. Pascal Staccini, à Mme Edith Cauvin, à M. Frank 
Chevalier, à M. Sylvie Collet, à M. Alain Vado, à Mme Catherine Houzé, à M. François Barthes, 
à Mme Sandrine Dalmasso, à M. Marc Nuttin, à Mme Sylvie Tolle, à M. Mathieu Rousseau, à 
Mme Céline Voisin, à M. Jean-Louis Raffaelli, à Mme Nadine Guigonnet, à M. Alex Zuliani, à 
Mme Christelle Dumont, à M. Benoit Vérignon, à Mme Frédérique Saphores-Baudin, à M. Jean-
Paul Faure et à Mme Sophie Charensol. 

 
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes. 
 
 
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2020, à laquelle siégeaient : 
M. Emmanuelli, président, 
M. Beyls, conseiller, 
Mme Le Guennec, conseillère,  
assistés de Mme Daverio, greffière. 
 
Lu en audience publique le 28 octobre 2020. 

 
 

Le rapporteur, 
 
 

Signé 
 
 

N. Beyls 
 

 
Le président,  

 
 

Signé 
 
 
 

O. Emmanuelli 
 
 

La greffière, 
 
 

Signé 
 
 
 

M.-L. Daverio 
 
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes 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, 
Pour le greffier en chef, 

Ou par délégation le greffier, 


