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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de la Martinique

Vu la procédure suivante :

Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2020, et une pièce complémentaire, 
enregistrée le 20 juin 2020, Mme Ludmilla Larade, représentée par la Selarl Erick Valere, 
demande au tribunal d’annuler l’ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 
15 mars 2020 dans la commune de Saint-Pierre en vue de la désignation des membres du conseil 
municipal.

Elle soutient que :
- dans le bureau de vote n° 5 les représentants de la liste conduite par le maire sortant 

étaient au nombre de cinq tandis que l’assesseur désigné représentant sa liste ne s’est vu assigner 
aucune tâche ; 

- lors des opérations de dépouillement une scrutatrice du bureau de vote n° 4 et la 
présidente du bureau de vote n° 6 sortaient à la fois les bulletins de l’enveloppe et annonçaient le 
nom de la tête de liste, sans transmettre les bulletins à un autre scrutateur ;

- la présidente du bureau de vote n° 6 ne pouvait cumuler les fonctions de présidente du 
bureau de vote avec celle de scrutatrice ;

- le bulletin de vote de la liste conduite par le maire sortant a été édité en deux couleurs 
différentes, en méconnaissance de l’article R. 30 du code électoral ;
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- quatre électeurs se sont irrégulièrement vu refuser l’exercice de leur droit de vote au 
motif que leur procuration aurait été acheminée tardivement en mairie ;

- un vote par procuration a été irrégulièrement admis dans le bureau de vote n° 4 dès lors 
que le registre d’émargement ne comportait pas la mention « vote par procuration » à côté du nom 
du mandant, que la procuration n’était pas mentionnée sur le registre des procurations et que le 
volet de procuration n’était pas présent dans le bureau de vote ; 

- une électrice a bénéficié de deux procurations pour deux électeurs différents, ;
- le maire sortant a illégalement utilisé le marché au légume de Saint-Pierre, qui constitue 

un bâtiment public, pour sa déclaration de campagne le 19 janvier 2020 et pour la présentation de 
sa liste, le 1er mars 2020 ;

- les panneaux d’affichage, en bois ou sur des murs en béton, n’étaient pas conformes à 
l’article L. 51 du code électoral, qui impose un support métallique ;

- un candidat inscrit sur la liste du maire sortant a utilisé son compte Facebook pour 
prolonger la propagande de la liste au-delà des dates et heures limites de campagne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2020, M. Henri Christian Rapha, 
Mme Rose-Marie Emilie Genot Plesdin, M. Hervé Nestor Planchette, Mme Rylha Martial, 
M. Hugues André Alcindor, Mme Marlène Etiennise Moderne, M. Mickaël Gobalsamy, 
Mme Karyne Florian Alexandre Sabin, M. Jocelyn Julien Austine, Mme Parfaite Marie 
Mourtalion épouse Bragance, M. Georges Magloire Jean, Mme Sévrine Frédérique Prufer, 
M. Patrick Raymond Joseph Bertrand, Mme Delphine Ludivine Sobriel N’Golyo, M. Jonathan 
David Michaud, Mme Géraldine Delyon, M. Olivier Alex Capron, Mme Sandra Murielle Leonin, 
M. Gaspar Pierre Ferraty, Mme Germaine Marie Pierre-Leandre, et M. Louis-Antoine Raphaël 
Eloi-Blezes, représentés par Me Dumont, concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il 
soit mis à la charge de Mme Larade une somme de 1 800 euros à verser à M. Rapha au titre de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens présentés par Mme Larade ne sont pas fondés.

La protestation a été régulièrement communiquée à M. Maurice Julien Partel, à 
Mme Guylaine Rodrigue Genot-Babin, à M. Arthur Hery, à Mme Ericka Gaëlle Rose-Adelaïde, à 
M. Gilles Paucellier et au préfet de la Martinique, qui n’ont produit aucune observation.

Les pièces complémentaires, enregistrées le 24 juin 2020, ont été présentées pour 
Mme Larade après la clôture automatique 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.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Phulpin,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de Me Valere, représentant Mme Larade, et de M. Rapha.

Considérant ce qui suit :

1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la 
désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de 
Saint-Pierre, la liste « faire gagner Saint-Pierre » conduite par M. Henri Christian Rapha est 
arrivée en tête lors du premier tour du scrutin avec 1 130 voix, soit 51,50 % des suffrages exprimés. 
Elle a obtenu 21 sièges au conseil municipal et 2 sièges au conseil communautaire. La liste 
« Agissons pour Saint-Pierre », menée par Mme Ludmilla Larade, est arrivée en deuxième position 
avec 1 064 voix, soit 48,49 % des suffrages exprimés, et a obtenu 6 sièges au conseil municipal. 
Dans la présente instance, Mme Larade demande au tribunal d’annuler les opérations électorales 
qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Saint-Pierre.

Sur la régularité des opérations électorales :

En ce qui concerne la propagande :

2. En premier lieu, le deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral, applicable à 
toutes les communes, y compris celles, comme la commune de Saint-Pierre, dans lesquelles les 
dispositions combinées des articles L. 52-11 et L. 118-3 du même code ne sont pas applicables, 
dispose : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent 
participer 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 (…) ».

3. En l’espèce, si Mme Larade soutient que le maire sortant a utilisé à deux reprises le 
marché couvert de légumes de la commune de Saint-Pierre à l’occasion de sa déclaration de 
campagne, le 19 janvier 2020, et lors la présentation de sa liste, le 1er mars 2020, il n’est toutefois 
pas démontré, ni même simplement allégué, que la liste qu’elle conduisait n’aurait pas pu elle-aussi 
avoir accès à ce marché pour tenir des réunions électorales dans le cadre de sa campagne. Le grief 
soulevé sur ce point n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté. 

4. En deuxième lieu, ni l’article L. 51 du code électoral, ni aucune autre disposition 
législative ou réglementaire n’impose que les emplacements spéciaux réservés par l’autorité 
municipale pour l’apposition des affiches électorales des différents candidats soient métalliques. 
Il s’ensuit que la protestataire ne peut utilement se prévaloir de ce que les emplacements que la 
commune de Saint-Pierre a mis à la disposition des différents candidats étaient constitués de 
panneaux en bois ou situés sur des murs en béton. Le grief soulevé sur ce point est donc inopérant. 
Il doit, par suite, être écarté.
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5. En troisième lieu, l’article L. 49 du code électoral dispose : « (…) 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. »

6. En l’espèce, à l’appui de ses écritures, Mme Larade produit la copie de la page extraite 
du compte Facebook appartenant à M. Georges Jean sur laquelle il apparait qu’un message 
reprenant un précédent message du compte Facebook de la liste conduite par le maire sortant a été 
publié le samedi 14 mars 2020 à 0h58. Toutefois, ce message extrêmement bref accompagné de la 
liste des candidats inscrits sur la liste conduite par le maire sortant n’a pu, compte-tenu de sa teneur 
limitée, de l’heure de sa publication et de l’écart de voix constaté entre les deux listes, altérer la 
sincérité du scrutin. Il s’ensuit que le grief soulevé sur ce point doit être écarté.

7. En quatrième lieu, l’article R. 30 du code électoral dispose : « Les bulletins doivent 
être imprimés en une seule couleur sur papier blanc (…) ».

8. Il résulte de l’instruction, notamment de la copie du bulletin produite à l’appui de la 
protestation, que le bulletin de la liste conduite par le maire sortant a été imprimé en une seule 
couleur bleue sur papier blanc et répondait ainsi aux exigences de l’article R. 30 cité 
précédemment du code électoral. Le grief soulevé sur ce point n’est dès lors pas fondé. Il doit, par 
suite, être écarté. 

En ce qui concerne les opérations de vote :

S’agissant du déroulement du scrutin :

9. En premier lieu, l’article R. 43 du code électoral dispose : « Les bureaux de vote sont 
présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, 
les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune (…) ». L’article R. 44 
du même code dispose : « Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux 
dispositions ci-après : / - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le 
droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - des 
assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux 
dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune (…) ».

10. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal établi dans le bureau de 
vote n° 5, que M. Roger Limer, candidat inscrit en huitième place sur la liste conduite par la 
protestataire, était assesseur du bureau du vote, lequel était également composé d’une présidente 
et de trois autres assesseurs. Ainsi, contrairement à ce que soutient la protestataire, le bureau de 
vote n° 5 n’était nullement composé de cinq représentants de la liste conduite par M. Rapha. 
Mme Larade n’apporte par ailleurs à l’appui de ses écritures aucun élément démontrant que les 
autres membres du bureau, respectivement adjoint au maire, représentant de la liste conduite par 
le maire sortant et conseillers municipaux, ne remplissaient pas les conditions pour présider le 
bureau ou être désignés assesseurs. Le grief tiré de l’irrégularité de la composition du bureau de 
vote n° 5 n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté. 
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11. En deuxième lieu, l’article L. 67 du code électoral dispose : « Tout candidat ou son 
représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement 
des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que 
d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur 
lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après (…) ». L’article R. 47 du 
même code dispose : « Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit 
d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler 
toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 67. 
Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut désigner qu'un seul délégué 
par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs 
bureaux de vote (…) ».

12. Il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence notamment de toute mention en ce sens 
figurant au procès-verbal des opérations électorales, que cinq délégués représentant la liste 
conduite par le M. Rapha auraient été en permanence présents dans le bureau de vote n° 5, en 
méconnaissance de l’article R. 47 cité précédemment du code électoral, ni que M. Limer aurait été 
privé de la possibilité de contrôler le bon déroulement des opérations électorales ainsi que le lui 
permettaient les dispositions qui précèdent du code électoral. Le grief soulevé sur ce point n’est 
dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté. 

S’agissant du vote par procuration :

13. En premier lieu, aux termes de l’article R. 75 du code électoral, il incombe à l'autorité 
devant laquelle est dressée la procuration de remettre un récépissé au mandant et d'adresser la 
procuration en recommandé au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant 
est inscrit. L’article R. 76-1 de ce code dispose : « 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 registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du 
scrutin (…) / Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le 
mandataire participe au scrutin. »

14. Il résulte de l’instruction qu’une électrice a fait établir auprès des services de la 
gendarmerie de Matoury (Guyane), le jeudi 5 mars 2020 à 11h25, une procuration pour qu’un autre 
électeur inscrit sur les listes électorales de Saint-Pierre puisse voter en ses lieu et place le dimanche 
15 mars 2020. Le mandataire n’a toutefois pu voter pour son mandant, faute que le volet destiné 
au maire de la commune soit parvenu à celui-ci avant le scrutin. Eu égard tant à la distance qui 
sépare le lieu d’établissement de la procuration de la commune où se tenait l’élection, que du délai 
d’acheminement normal du courrier, la procuration en cause ne peut être regardée comme ayant 
été établie en temps utile. L’impossibilité dans laquelle s’est trouvée cette électrice mandante 
d’exprimer son suffrage n’a par conséquent pu affecter la régularité du scrutin. Le grief soulevé 
sur ce point n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.

15. En deuxième lieu, le récépissé relatif à la procuration établie à Baie-Mahault 
(Guadeloupe) ne comporte ni la date ni l’heure à laquelle cette procuration a été établie. Ainsi, 
Mme Larade ne démontre pas que la procuration en cause aurait été établie en temps utile et, 
partant, que l’électrice mandante aurait été irrégulièrement privée de l’exercice de son droit de 
vote. M. Rapha établit en outre en défense, en produisant un extrait de la liste d’émargement, que 
l’électrice mandataire a effectivement pu exercer le droit de vote de sa mandante. Dans ces 
conditions, le grief soulevé sur ce point n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté. 
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16. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des extraits du registre des 
procurations et de la liste d’émargement produits en défense, que la procuration établie auprès des 
services de la gendarmerie d’Angerville (Essonne) le 23 février 2020 est parvenue en mairie avant 
le scrutin et que le vote de l’électeur mandant a effectivement été exercé par l’électrice mandataire 
lorsque celle-ci s’est rendue au bureau de vote. Dans ces conditions, Mme Larade n’est pas fondée 
à soutenir qu’une irrégularité quelconque aurait été commise sur ce point. Le grief doit, par suite, 
être écarté. 

17. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction qu’une électrice a fait établir une 
procuration le 26 février 2020 à la gendarmerie d’Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), soit 
19 jours avant le scrutin, pour qu’un autre électeur inscrit sur les listes électorales de Saint-Pierre 
puisse voter en ses lieu et place le dimanche 15 mars 2020.  

18. A supposer même que cette procuration puisse être regardée comme ayant été établie 
en temps utile, compte-tenu du mouvement de grève qu’ont connu les services postaux de la 
Martinique au début de l’année 2020, et que l’électrice ait effectivement été privée de l'exercice 
de son droit de suffrage, eu égard à l'impossibilité où se trouve le juge de l'élection de présumer le 
sens des suffrages qui n'ont pu s'exprimer et alors même que le retard d'acheminement de la 
procuration n'est pas imputable à une manœuvre des candidats élus, il appartient au juge 
administratif, pour apprécier l'influence de ces anomalies sur les résultats du scrutin, de placer les 
candidats dont l'élection est contestée dans la situation la plus défavorable et d'ajouter les suffrages 
qui n'ont pu être émis à ceux obtenus par les candidats battus. Or, en l’espèce, en attribuant 
hypothétiquement le suffrage à la liste conduite par Mme Larade, celle-ci arriverait tout de même 
en seconde position, avec 65 voix de moins que la liste conduite par M. Rapha, et se verrait 
attribuer le même nombre de sièges. Ainsi, l’anomalie relevée précédemment, à la supposer même 
établie, n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Le grief soulevé sur ce point doit, par 
suite, être écarté.

19. En quatrième lieu, Mme Larade soutient qu’un électeur a été irrégulièrement admis 
dans le bureau de vote n° 4 alors que le registre d’émargement ne comportait pas la mention « vote 
par procuration » à côté du nom du mandant, que la procuration n’était pas mentionnée sur le 
registre des procurations et que le volet de procuration n’était pas présent dans le bureau de vote, 
et se prévaut sur ce point d’une mention en ce sens consignée au procès-verbal par le délégué de 
sa liste. Toutefois, à supposer même que cette irrégularité soit regardée comme établie, en retirant 
le suffrage en cause à la liste conduite par M. Rapaha et en l’attribuant hypothétiquement à la liste 
conduite par Mme Larade en plus du vote mentionné au point précédent, celle-ci arriverait tout de 
même en seconde position, avec 63 voix de moins que la liste conduite par M. Rapha, et se verrait 
attribuer le même nombre de sièges. Ainsi, l’anomalie en cause n’aurait en tout état de cause pas 
été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Le grief soulevé sur ce point doit, par suite, être écarté. 

20. En cinquième lieu, l’article L. 73 du code électoral dispose : « Chaque mandataire ne 
peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France (…) ».

21. Si Mme Larade soutient qu’une électrice aurait irrégulièrement bénéficié de deux 
procurations, elle ne démontre pas, en se bornant à produire des extraits du registre des 
procurations, que ces deux procurations auraient été toutes deux établies en France. Le grief 
soulevé sur ce point n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
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S’agissant du dépouillement :

22. En premier lieu, l’article L. 65 du code électoral dispose : « (…) A chaque table, l'un 
des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; 
celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au 
moins sur des listes préparées à cet effet (…) ».

23. En l’espèce, la protestataire soutient qu’un scrutateur du bureau de vote n° 4 et la 
présidente du bureau de vote n° 6 ont extrait les bulletins des enveloppes et annoncé les noms 
inscrits sans les passer à un deuxième scrutateur. Toutefois, ces circonstances n'ont pu en l'espèce 
affecter la sincérité des opérations de dépouillement dès lors qu’il n’est pas contesté que celles-ci 
se sont déroulées sans désordre, sous le contrôle des autres scrutateurs ainsi que des délégués des 
listes, et qu’il n'est pas allégué qu'elles aient donné lieu à des erreurs ou permis des fraudes ou 
tentatives de fraude. Le grief soulevé sur ce point n’est par conséquent pas fondé. Il doit, par suite, 
être écarté.

24. En deuxième lieu, l’article R. 64 du code électoral dispose : « Le dépouillement est 
opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. / A défaut de scrutateurs 
en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer. »

25. En l’espèce, Mme Larade n’apporte aucun élément à l’appui de sa protestation de 
nature à démontrer que la présidente du bureau n° 6 n’aurait pu valablement participer au 
dépouillement en raison d’un nombre suffisant de scrutateurs. Le grief soulevé sur ce point n’est 
dès lors par fondé. Il doit, par suite, être écarté.

26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme Larade n’est sont pas fondée à 
contester la régularité des opérations électorales. Sa protestation doit, par suite, être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

27. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de 
M. Rapha présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative.

D E C I D E  :

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

Article 2 : Les conclusions de M. Rapha présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code 
de justice administrative sont rejetées. 
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Ludmilla Larade, M. Henri Christian Rapha, à 
Mme Rose-Marie Emilie Genot Plesdin, à M. Hervé Nestor Planchette, à Mme Rylha Martial, à 
M. Hugues André Alcindor, à Mme Marlène Etiennise Moderne, à M. Mickaël Gobalsamy, à 
Mme Karyne Florian Alexandre Sabin, à M. Jocelyn Julien Austine, à Mme Parfaite Marie 
Mourtalion épouse Bragance, à M. Georges Magloire Jean, à Mme Sévrine Frédérique Prufer, à 
M. Patrick Raymond Joseph Bertrand, à Mme Delphine Ludivine Sobriel N’Golyo, à M. Jonathan 
David Michaud, à Mme Géraldine Delyon, à M. Olivier Alex Capron, à Mme Sandra Murielle 
Leonin, à M. Gaspar Pierre Ferraty, à Mme Germaine Marie Pierre-Leandre, à M. Louis-Antoine 
Raphaël Eloi-Blezes, à M. Maurice Julien Partel, à Mme Guylaine Rodrigue Genot-Babin, à 
M. Arthur Hery, à Mme Ericka Gaëlle Rose-Adelaïde, à M. Gilles Paucellier et au préfet de la 
Martinique. 

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Wallerich, président,
M. Lancelot, conseiller, 
M. Phulpin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2020.

Le rapporteur,

V. Phulpin

Le président,

M. Wallerich 

La greffière,

M. Pyrée 

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique 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. 


