
Requête : Demande d’annulation des résultats du scrutin du 15 Mars 2020 dans la 
commune d’Antibes Juan Les Pins 
 
Propos liminaire 
 
Cette requête est déposée sous toute réserve.  
En effet, les réclamations ne sont pas basées sur des faits établis. 
Le code électoral donne droit à tout candidat ou tout électeur de formuler des réclamations, droit 
que les circonstances actuelles, Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des 
déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, rendent inopérant. 
Il en résulte que l’application défaillante des dispositions légales ne permet pas de garantir la 
sincérité du scrutin. 
Ce point fait l’objet d’une requête en conseil d’état enregistrée au dossier No 439681, et fournie en 
annexe. 
 
Exposé des réclamations 
 
A l’occasion du premier tour des élections municipales des 15 et 22 Mars 2020, dans la commune 
d’Antibes Juan-Les-Pins, des irrégularités ont été relevées. 
 
Les bulletins de certains candidats ne sont pas conformes aux prescriptions réglementaires et sont 
tous entachés de la même irrégularité au regard de l’article R117-4 du code électoral. 
 
Les opérations de dépouillement dans certains bureaux de vote, sans que la preuve ne puisse être 
faite pour tous, ont permis la prise en compte d’enveloppes contenant des circulaires seules en 
lieu et place de bulletins de vote, et n’ont à ce titre pas respecté les dispositions de l’article R66-2. 
 
Les tables de décharge dans certains bureaux de vote n’étaient pas organisées en conformité 
avec les prescriptions du memento adressé au secrétaire du bureau de vote. 
 
Les enveloppes ‘elections’ adressées aux électeurs par la commission de propagande en 
application de l’article R34 du code électoral n’ont été distribuées que très partiellement aux 
électeurs de la commune, et lorsque distribuées leur contenu était défectueux.  
 
A titre subsidiaire, d’autres irrégularités auront pu être relevées le jour du scrutin. 
 
Dans ces conditions, il est demandé au tribunal, sous réserve de la consultation des matériels de 
vote, d’annuler les résultats du scrutin du 15 Mars dans la commune d’Antibes Juan Les Pins. 
 
  



Argumentaire 
 
Sur l’irrégularité du format des bulletins de plusieurs candidats, 
 
Les bulletins de Mr ZEMA, Mr DELCASSE, Me MURATORE, Me TESSIER comportent le titre de 
la liste puis les termes “Listes des candidats au conseil municipal”. Or L’article R117-4 du code 
électoral dispose 
“ Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur 
leur partie gauche, précédé des termes " Liste des candidats au conseil municipal ", le titre 
de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque 
candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un 
Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. 

Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée 
des termes " Liste des candidats au conseil communautaire ", la liste des candidats au mandat de 
conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs noms.” 

 

  



Sur des irrégularités lors des opérations de dépouillement, 
 
Certains bureaux de vote n’ont pas frappé de nullité les enveloppes contenant des circulaires en 
lieu et place des bulletins, en violation de l’article R66-2 qui dispose 
“Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : 
1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour 
chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier 
pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ; 
2° Les bulletins établis au nom d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'une liste dont la 
candidature n'a pas été enregistrée ; 
3° Sous réserve de l'article R. 30-1 les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui 
du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ; 
4° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ; 
5° Les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou 
qui comportent une mention manuscrite ; 
6° Les circulaires utilisées comme bulletin ; 
7° Les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers municipaux 
dans les communes de moins de 1 000 habitants.” 

Une observatrice du dépouillement du bureau 308 (Lycée Jacques Dolle) rapporte que les règles 
de nullité des votes n’ont pas été appliquées de la même manière entre les 2 bureaux du Lycée 
Jacques Dolle (307 et 308). 
 
Il conviendrait de vérifier par comparaison entre les enveloppes nulles annexées aux PV 
des différents bureaux de vote. 
 
 
 
De : linda.misme <xxxxxxxxxxxx@gmail.com> 

Date: ven. 20 mars 2020 à 15:31 

Subject: Bureau 308 

To: <xxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com> 

 

Bonjour Eric 

Je te confirme que j étais présente au bureau 308 (lycée J Dolle) pour le 

dépouillement. 

J ai constaté que certaines enveloppes contenant des professions de foi 

(parti animaliste et leonetti) ont été comptabilisées alors que sur le bureau 

307 se trouvant dans la même salle, ces votes ont été rejetés. 

Lorsque j ai fait la remarque, on m a fait comprendre que j etais là pour le 

contrôle du bureau 308 et non pas des 2 bureaux. 

Je reste disponible si besoin. 

Bien à toi 

xxxxxxxxx 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000020534900&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000020534900&dateTexte=&categorieLien=cid


Sur des irrégularités de la disposition de la table de décharge, 
 
La circulaire du ministère de l’intérieur en date du 16 Janvier 2020, rappelle qu’‘il est d’usage de 
disposer sur les tables de décharges les bulletins de vote suivant l’ordre d’attribution des 
emplacements d’affichage et dans le sens de circulation de l’électeur.”  
Certains bureaux de vote n’ont pas organisé la table de décharge conformément au rappel de la 
circulaire ministérielle ni au memento édité spécialement à l’usage des secrétaire de bureaux de 
vote. 
 
D’après les échanges avec les secrétaires ou présidents de certains bureaux, la commission de 
contrôle est passée dans tous les bureaux et aurait mentionné au procès-verbal son heure de 
passage ainsi que “Rien à signaler”. 
 
Ce point serait à vérifier directement sur les procès-verbaux. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cette photo prise dans le sens de circulation, montre que la table se lit de bas en haut. Le bulletin 
vert est le numéro 1. Qui plus est la bouteille de gel hydro-alcoolique masque le bulletin no 5. 
 

 
 
Cette photo, a contrario montre que la table se lit de haut en bas (le bulletin vert au fond est le 
numéro 1). 
 

 
  



Sur la non-distribution ou distribution non conforme des enveloppes élections (propagande 
électorale), 
 
Mr le Préfet des Alpes-Maritimes a institué une commission de propagande par arrêté du 27 
Janvier 2020. 
Lorsque les candidats ont recours à la commission de propagande, cette dernière selon l’article 
R34 du code électoral se charge d’adresser des enveloppes craft ‘élections’ qui contiennent les 
circulaires et bulletins de vote que chaque candidat lui a remis. 
L’article R34 dispose 
“ La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et 
bulletins de vote et fait préparer leur libellé. 
Elle est chargée : 
- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le 
jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe 
fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste; 
- d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de 
scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat 
ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. 
Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de 
bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il propose la répartition de ses circulaires et bulletins 
de vote entre les électeurs. A défaut de proposition, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et 
les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits. 

Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la 
commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux 
électeurs qui y sont inscrits.” 

Or ces enveloppes n’ont pas été distribuées à tous les électeurs, ou bien les enveloppes reçues 
étaient incomplètes ou contenaient des exemplaires multiples de circulaires et/ou bulletins.  
Une vérification large a été effectuée via Facebook à l’aide d’une publication sur un groupe de 30 
000 personnes. Les retours contribuent à valider la non-distribution à des nombreuses adresses, 
ou encore les défauts de contenu des enveloppes reçues. 
 
Par ailleurs des déclarations 11527-3 jointes en annexe attestent de la non-distribution, à date. 
 
Il conviendrait de vérifier les motifs de non-distribution, tels que mentionnés sur les 
enveloppes retournées à la mairie. 
 



 

 
 
  



Sur d’autres irrégularités au cours du scrutin, 
 
Un véhicule stationné à proximité de bureaux de vote Boissier (309, 310, 311) et Fontonne (301, 
302, 303, 304) le Dimanche 15 Mars montre une affiche roulée contre le pare-brise, qui présente 
le nom d’un candidat.  
 

 
 
 

 
 

En conséquence, et sous réserve de la consultation des matériels de vote, il est demandé au 
tribunal d’annuler les résultats du scrutin du 15 Mars 2020 dans la commune d’Antibes Juan Les 
Pins. 


