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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif d’Orléans

4ème chambre

Vu la procédure suivante :
 
Par une protestation, enregistrée le 17 mars 2020, et un mémoire complémentaire, 

enregistré le 27 avril 2020, M. Dominique Mathieu demande au tribunal d’annuler les opérations 
électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des membres du 
conseil municipal de Rebrechien.

Il soutient que :
- la liste « le sens de l’engagement » a utilisé sur ses documents de campagne les logos 

officiels de la commune et de la communauté de communes pouvant leur donner un caractère 
officiel de nature à influencer les électeurs ;

- l’enquête de satisfaction réalisée à la demande du maire entre le 31 juillet et le 
6 septembre 2019 a été utilisée au cours de la campagne ;

- trois projets ont été concrétisés très peu de temps avant les élections : la réfection de la 
cour de l’école, l’aménagement de la circulation sur la RD8 et l’installation d’un radar 
pédagogique. 

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2020, M. Thierry Leguet conclut au 
rejet de la protestation.

M. Leguet fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de conclusions ;
- les moyens de la protestation ne sont pas fondés.
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La protestation a été communiquée à Mme Christine Franck, à M. Ludovic Lenglet, à 
Mme Corinne Pousse, à M. Jean-François Ronceray, à Mme Céline Gaucher, à M. Cyrille 
Bourreau, à Mme Marie Diana, à M. Bernard Chapelain, à Mme Delphine Adam, à M. Géraud 
de Loynes, à Mme Dominique de Guibert, à M. William Foucher et à Mme Célia Dos Santos qui 
n’ont pas présenté d’observation. 

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 Mme Palis De Koninck, 
- les conclusions de Mme Sadrin, rapporteur public,
- et les observations de M. Mathieu et de Mme Pousse.

Considérant ce qui suit :

1. Il a été procédé, le 15 mars 2020, à l’élection des quinze conseillers municipaux de la 
commune de Rebrechien, commune de plus de 1 000 habitants. Deux listes étaient constituées. A 
l’issue du premier tour du scrutin, la liste « Le sens de l’engagement » menée par M. Thierry 
Leguet a obtenu 386 voix contre 252 pour la seconde liste. Par la présente protestation, M. 
Dominique Mathieu, tête de liste de la liste « Ensemble pour Rebrechien », demande au tribunal 
d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la 
désignation des membres du conseil municipal de Rebrechien.

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 240 du code électoral : « L'impression et 
l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote 
pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur 
sont interdites. » L’utilisation du logo ou des armoiries de la commune sur les documents 
électoraux n’est interdite par aucune disposition législative ou règlementaire.

3. Il résulte de ce qui précède que l’utilisation par M. Leguet sur ses documents 
électoraux du logo de la commune de Rebrechien et de la communauté de communes à laquelle 
elle appartient ne saurait être regardée comme de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, 
le grief invoqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la circonstance que M. Leguet ait été chargé, en sa qualité de 
conseiller municipal responsable de la commission communication, de présenter, en séance du 
conseil municipal du 5 septembre 2019, soit en tout état de cause plus de six mois avant le 
premier tour du scrutin, les résultats d’une enquête de satisfaction menée auprès des habitants ne 
constitue pas une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
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5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six 
mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où 
celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité 
commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est 
interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit 
être procédé à des élections générales, 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. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, 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. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au 
plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.».

6. M. Mathieu soutient qu’un certain nombre de décisions relatives à des projets portés 
par M. Leguet, en sa qualité de conseiller municipal, ont été prises dans les semaines ou jours 
précédant le premier tour du scrutin. Il résulte de l’instruction que le devis pour la réfection de la 
cour de l’école communale, décidée en 2018, a été validé lors du conseil municipal du 
27 février 2020 et que les travaux devaient être réalisés durant l’été 2020. Au cours de ce même 
conseil municipal, il a été décidé de mettre en œuvre des mesures pour sécuriser une route 
départementale, notamment par l’installation d’un radar pédagogique. Toutefois, il ne résulte pas 
de l’instruction que ces décisions, liées à des projets dont il n’est pas contesté qu’ils ont été 
initiés antérieurement à la période électorale, auraient fait l’objet de mesures de publicité 
particulières de nature à caractériser une campagne de promotion publicitaire prohibée par les 
dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral. Il ne résulte pas plus de l’instruction 
que l’équipe municipale sortante à laquelle appartenait M. Leguet, mais dont il n’était pas maire, 
aurait volontairement retardé ces projets afin d’adopter les décisions les concernant à une date 
rapprochée des opérations électorales. Par suite, le grief doit être écarté. 

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir 
soulevée en défense, que la protestation présentée par M. Mathieu doit être rejetée. 

D E C I D E :

Article 1er : La protestation présentée par M. Mathieu est rejetée.
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Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. Dominique Mathieu, à M. Thierry Leguet, à 
Mme Christine Franck, à M. Ludovic Lenglet, à Mme Corinne Pousse, à M. Jean-François 
Ronceray, à Mme Céline Gaucher, à M. Cyrille Bourreau, à Mme Marie Diana, à M. Bernard 
Chapelain, à Mme Delphine Adam, à M. Géraud de Loynes, à Mme Dominique de Guibert, à 
M. William Foucher et à Mme Célia Dos Santos.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l’audience du 3 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Loisy, premier conseiller, 
Mme Palis De Koninck, premier conseiller. 

Lu en audience publique le 17 septembre 2020.

Le rapporteur,

Mélanie PALIS DE KONINCK

La présidente,

Patricia ROUAULT-CHALIER

Le greffier,

Agnès BRAUD

La République mande et ordonne au préfet du Loiret, 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.


