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Vu, enregistrée au greffe du Tribunal, le 4 Avril 2014, sous le n° 1400317, formée pour 
M. Angelini, demeurant les 4 chemins à Porto-Vecchio, 20137, par la SCP Rousseau et Tapie, la 
protestation contre le second tour des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 Mars 
2014 en vue de la désignation du conseil municipal de Porto-Vecchio ; 
  
  M. Angelini demande que le Tribunal ordonne une enquête, annule les opérations électorales 
ainsi contestées et mette à la charge de M. Mela et de ses colistiers une somme de 4 000 euros en 
application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; 
 
 Il soutient que ces élections se sont déroulées dans des conditions irrégulières du fait que : 
 

- les opérations de révision des listes électorales ont été effectuées dans des conditions 
irrégulières, constitutives d’une manœuvre ; 
 
 - la municipalité sortante n’a pas respecté le principe d’égalité entre les candidats en ce qui 
concerne la mise à disposition des salles municipales ; les moyens municipaux ont été utilisés 
irrégulièrement ; 
 
 - la municipalité sortante n’a pas respecté les dispositions de l’article L 52-1 du code 
électoral prohibant les campagnes publicitaires vantant les réalisations ou la gestion d’une 
collectivité ;    
 
 - des moyens municipaux ont été utilisés illégalement pour distribuer des avantages, en vue 
d’influencer le vote des électeurs, en méconnaissance des dispositions de l’article L 106 du code 
électoral ; 
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 - des pressions ont été exercées sur les employés municipaux électeurs ; 
 
 - des billets d’avion ont été payés à des électeurs domiciliés sur le continent pour qu’ils 
viennent voter ; 
 
 - contrairement aux dispositions de l’article L 49 du code électoral,  des opérations de 
propagande électorale se sont déroulées le jour même du scrutin ; 
 
 - la campagne électorale a été marquée par des propos injurieux et diffamatoires notamment 
relatifs aux conditions dans lesquelles le plan local d’urbanisme de la commune a été annulé ; 
 
 - de nombreuses procurations ont été établies et utilisées dans des conditions irrégulières ; 
 
 - l’aménagement des bureaux de vote et de leurs accès n’a pas permis à l’ensemble des 
électeurs souhaitant voter d’accéder aux urnes dans des conditions régulières ; il en est ainsi 
notamment des personnes handicapées, les dispositions de l’article L 62-2 du code électoral n’ayant 
pas été respectées ; 
 

- un assesseur a été surpris en train de distribuer des bulletins de vote aux électeurs attendant 
leur tour pour voter ; 
 
 - les bureaux de vote ont été composés dans des conditions irrégulières ; 
   
 - contrairement aux dispositions de l’article L 63 du code électoral, l’urne du bureau n° 4 a 
été ouverte à deux reprises pendant le scrutin ; 
 
 - dans de nombreux bureaux de vote, l’ouverture des urnes s’est faite hors la présence des 
électeurs et ceux-ci n’ont pas eu le droit de participer aux opérations de dépouillement, 
contrairement aux dispositions de l’article R 63 du code électoral ; 
 
 - compte tenu de la manière dont l’écart des voix a été obtenu, la nature et l’importance des 
irrégularités constatées sont telles que l’annulation du scrutin est justifiée ; 
 
 - compte tenu des éléments constitués, une enquête paraît indispensable ; 
 

Vu, enregistré, le 14 Août 2014, le mémoire complémentaire présenté pour M. Angelini ; 
celui-ci conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes griefs ; 

 
Il produit divers documents qui, selon lui, établissent que des travaux ont été effectués 

illégalement aux frais de la commune pour s’attirer les faveurs de certains électeurs ; 
 

Vu enregistré le 1er Septembre 2014, présenté pour M. Mela, par maître Muscatelli, le 
mémoire tendant : 

 
- au rejet de la protestation formée par M. Angelini, 

 
 - à la suppression de passages injurieux et diffamatoires ; 
 
 - à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. Angelini, en application des 
dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; 
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 Il soutient que : 
 

- aucun élément au dossier ne vient démontrer que les opérations de révision des listes 
électorales se seraient déroulées dans des conditions irrégulières, constitutives d’une manœuvre ; 
 
 - le grief tiré de ce que la municipalité sortante n’a pas respecté le principe d’égalité entre les 
candidats en ce qui concerne la mise à disposition des salles municipales manque en fait ; 
 
 - le grief tiré de ce que la municipalité sortante n’a pas respecté les dispositions de l’article 
L 52-1 du code électoral prohibant les campagnes publicitaires vantant les réalisations ou la gestion 
d’une collectivité manque en fait ; 
 
 - la manière dont le grief, tiré de ce que des moyens municipaux auraient été utilisés 
illégalement pour distribuer des avantages, en vue d’influencer le vote des électeurs, en 
méconnaissance des dispositions de l’article L 106 du code électoral est exposé, non établi, présente 
un caractère injurieux et diffamatoire au sens des dispositions de l’article L 742-2 du code de justice 
administrative ; ces propos doivent donc être supprimés ; 
 
 - le grief tiré de ce que des pressions ont été exercées sur les employés municipaux 
électeurs appelle les mêmes défenses ; 
 
 - le fait de résider dans la commune n’interdit pas d’y voter ; le fait que des personnes se 
soient déplacées pour voter n’est pas, en soi, constitutif d’une manœuvre ; le financement irrégulier 
du transport de plusieurs électeurs depuis le continent n’est pas établi ; 
 
 - le grief tiré de ce que, contrairement aux dispositions de l’article L 49 du code électoral,  
des opérations de propagande électorale se sont déroulées le jour même du scrutin n’est pas établi ; 
 
 - l’approbation de propos tenus par un tiers, sans influence sur l’issue du scrutin, ne peut être 
assimilée à un comportement injurieux ou diffamatoire ; le tract relatif aux conditions dans 
lesquelles le plan local d’urbanisme de la commune a été annulé ne visait personne nommément, n’a 
pas dépassé les limites de la propagande électorale, et l’intéressé a pu répliquer ; 
 
 - le fait que de nombreuses procurations aient été établies et utilisées ne démontre pas que 
des irrégularités auraient été commises lors de leur établissement; le grief n’est pas assorti de 
précisions suffisantes pour que son bien fondé soit établi ; 
 
 - le grief tiré de ce que l’aménagement des bureaux de vote et de leurs accès n’aurait pas 
permis à l’ensemble des électeurs souhaitant voter, et notamment aux personnes handicapées, 
d’accéder aux urnes dans des conditions régulières, manque en fait ; 
 

- un assesseur a distribué non des bulletins de vote, mais des enveloppes, ainsi que le procès-
verbal en atteste ; 
 
 - le grief tiré de ce que les bureaux de vote ont été composés dans des conditions 
irrégulières manque en fait ; 
 
 - le grief tiré de ce que, contrairement aux dispositions de l’article L 63 du code électoral, 
l’urne du bureau n° 4 a été ouverte à deux reprises pendant le scrutin, manque en fait et en droit ; 
 - le grief tiré de ce que, dans de nombreux bureaux de vote, l’ouverture des urnes s’est faite 
hors la présence des électeurs et ceux-ci n’ont pas eu le droit de participer aux opérations de 
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dépouillement, contrairement aux dispositions de l’article R 63 du code électoral, manque en fait ; 
 
 - aucune preuve des irrégularités alléguées n’est établie ;  donc, aucune enquête ne paraît 
utile ; 
 

Vu, enregistré, le 8 Septembre 2014, le mémoire complémentaire présenté pour M. Angelini ; 
celui-ci conclut aux mêmes fins que sa protestation et son précédent mémoire, par les mêmes griefs ; 

 
Il ajoute que les griefs invoqués étant sérieux et étayés, il appartient au maire élu d’apporter 

des éléments en sens contraire; que, de ce fait, une enquête est justifiée ; 
 
 Vu le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents y annexés ; 
 
 Vu les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques en date du 15 Juillet 2014, reçues au tribunal le 25 Juillet 2014 ; 
 
 Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; 
 
 Vu le code électoral ; 
 
  Vu le code de justice administrative ; 

 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 Octobre 2014 : 
 

- le rapport de M. Mulsant, président ; 
 
  - les conclusions  de M. Alladio, rapporteur public ; 
 
  - et les observations de Me Muscatelli pour M. Mela ; 
 
Vu, enregistrée le 16 Octobre 2014 à 11 H 36, la note en délibéré présentée pour 

M. Angelini ; 
 
Vu, enregistrée le 20 Octobre 2014, la note en délibéré présentée pour M. Mela et les autres 

élus de sa liste ; 
 
 
1. Considérant que M. Angelini demande l’annulation du second tour des opérations 

électorales auxquelles il a été procédé le 30 Mars 2014 en vue de la désignation du conseil municipal 
de Porto-Vecchio ; que  la liste conduite par M. Mela, le maire sortant, a obtenu 4 341 suffrages 
alors que la sienne a en a recueilli 3723 sur les 8 064 votes exprimés, soit un écart de 618 voix ; 

 
Sur le grief relatif aux conditions dans lesquelles les opérations de révision des listes 

électorales se sont déroulées : 
 
 2.  Considérant qu’aux termes de l’article L 16 du code électoral : «  Les listes électorales 
sont permanentes. Elles sont l'objet d'une révision annuelle. … . » ; qu’aux termes de l’article R 5 du 
code électoral : « Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription 
des électeurs doivent parvenir dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, 
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le samedi étant considéré comme un jour ouvrable. …. La commission administrative prévue au 
deuxième alinéa de l'article L. 17 se réunit à compter du 1er septembre. Elle procède aux 
inscriptions correspondant aux demandes parvenues dans le délai fixé au premier alinéa. Au plus 
tard à la date fixée au premier alinéa, elle effectue la radiation des personnes mentionnées à 
l'article R. 7. » : 
 
 3.  Considérant que le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur la régularité des 
inscriptions sur la liste électorale lorsque ces inscriptions ont été opérées, ainsi qu’il est prévu à 
l’article L.17 du code électoral, par la commission administrative instituée à cet article ; qu’il lui 
appartient seulement d’apprécier les faits révélant des manœuvres ou des irrégularités susceptibles 
d’avoir altéré la sincérité du scrutin ; 
 
 4.  Considérant que ni la circonstance que l’employé municipal chargé des inscriptions était 
apparenté au maire de la commune, ni celle que, conformément aux dispositions précitées de 
l’article R 5 du code électoral, les inscriptions ont été enregistrées à compter du 1er Septembre 2013, 
ne sont révélatrices d’une manœuvre ;  
 
            5.  Considérant que M. Angelini fait valoir que près de 1500 électeurs se sont inscrits sur la 
liste électorale de la commune, dont 534 ressortissants de la Communauté européenne, soit une 
augmentation du corps électoral de près de 20 % ayant pour effet de porter celui-ci à près de       
10 000 électeurs pour une ville de 11 000 habitants recensés ; qu’il affirme par ailleurs, sans 
toutefois le démontrer, qu’un nombre significatif de ces électeurs résidaient sur le continent ; que, 
toutefois, en l’absence de tout autre élément, ce nombre élevé d’inscriptions ne permet à lui seul de 
retenir l’existence d’une manœuvre ; 
 
 6.  Considérant qu’au demeurant, M. Angelini n’apporte aucune précision qui permettrait au 
tribunal de déterminer quelles auraient été les inscriptions irrégulières ; que, de même, la 
circonstance que de nombreux électeurs se seraient déplacés depuis le continent pour voter n’est pas 
de nature à établir que leur inscription sur les listes électorales résulterait d’une fraude ou d’une 
manœuvre ; que, par suite, ce grief doit être regardé comme manquant en fait ; 
 

Sur le grief tiré de l’absence de respect du principe de l’égalité entre les candidats et de 
l’utilisation illégale des moyens de la municipalité : 
 
 7.  Considérant que si M. Angelini soutient que la salle du centre culturel municipal lui a été 
refusée pour la tenue d’un meeting électoral le vendredi 28 Mars 2014, il ressort de ses propres 
productions que cette salle a été refusée à M. Mela, maire sortant, pour cette même date en raison 
d’une manifestation prévue depuis longtemps dans le cadre de l’organisation d’un critérium 
cycliste ; qu’il n’est donc pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé aurait méconnu le 
principe d’égalité entre les candidats ; 
 
 8.  Considérant que M. Angelini soutient que des travaux ont été effectués par la municipalité 
en faveur de personnes privées, que des pressions ont été exercées sur des employés municipaux, 
que des embauches ont été réalisées pour s’attirer les faveurs des électeurs et, enfin, que des bons 
alimentaires ont été distribués et des logements sociaux ont été attribués et promis par des agents 
électoraux du maire sortant ; que, toutefois, ses productions qui consistent essentiellement en des 
photographies ne sont pas de nature à permettre au tribunal de déterminer la date des travaux, ni les 
conditions de leur réalisation ; que, compte tenu de leur absence de précision, les rares attestations 
produites ne peuvent à elles seules établir que des promesses auraient été faites en contrepartie de 
votes ; que, de même, si l’auteur de la protestation allègue que des pressions ont été exercées sur les 
employés municipaux électeurs, il ne produit aucun élément de nature à le démontrer ; 
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9.  Considérant que, par suite, M. Angelini n’est pas fondé à soutenir que le maire sortant 

aurait méconnu les dispositions de l’article L 106 du code électoral, lesquelles interdisent aux 
candidats d’influencer le vote des électeurs par des promesses, des dons, des libéralités des faveurs 
ou des emplois ; 
 
 10. Considérant que la seule circonstance qu’un électeur inscrit sur le fichier du centre 
culturel a reçu à deux reprises des invitations pour des réunions électorales ne démontre pas que les 
fichiers des services municipaux ont été utilisés par le maire sortant pour sa propagande électorale ; 
 
 11.  Considérant que M. Angelini n’est donc pas fondé à soutenir que la municipalité sortante 
a méconnu le principe d’égalité entre les candidats ou a utilisé les moyens municipaux pour s’attirer 
les faveurs de certains électeurs ; 
 
 Sur le grief tiré de la méconnaissance par le maire sortant des dispositions de l’article L 52 
du code électoral prohibant les campagnes de promotion publicitaire des réalisations d’une 
collectivité pendant les 6 mois précédant le scrutin : 
 

 12.  Considérant que la seule circonstance que les courriers envoyés par voie électronique 
par les services de la commune de Porto-Vecchio comportent habituellement le logo du tour de 
France depuis que le départ de cette compétition a été donné dans cette commune en 2012 ne saurait 
constituer une opération de promotion publicitaire au sens des dispositions de l’article L 52-1 du 
code électoral ; 
 
 13.  Considérant que si l’auteur de la protestation soutient que des communications de toute 
nature ont été faites pour vanter l’action municipale, il n’assortit ce grief d’aucune précision utile 
pour que le tribunal en apprécie la portée ; qu’au demeurant, les dispositions de l’article L 52-1 du 
code électoral prévoient expressément que la prohibition qu’elles instituent n’interdit pas aux élus 
sortants de présenter le bilan de leur mandat ; 
 
  Sur les griefs tirés des conditions dans lesquelles la campagne électorale s’est déroulée :  
  
 14.  Considérant que l’approbation donnée par le maire sortant et un candidat de sa liste à 
l’appréciation d’un blogueur qui a qualifié  l’union réalisée sur son nom par M. Angelini de 
« réunion de la peste et du choléra » ne constitue pas une opération de propagande électorale et n’a 
pas été de nature à fausser les résultats du scrutin ; 
     
 
 15.  Considérant que le contenu du tract par lequel il a été rappelé que M. Angelini était un 
des auteurs des recours ayant abouti à l’annulation du plan local d’urbanisme de Porto-Vecchio par 
un jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 20 Mai 2011, confirmé par un arrêt de la 
cour administrative d’appel de Marseille rendu le 30 Juillet 2013 sous le n° 11MA02797 n’est en soi 
ni injurieux ni diffamatoire et ne dépasse pas les limites de la propagande électorale ; qu’au surplus, 
cette question faisait partie du débat électoral, M. Angelini ayant eu la possibilité d’y répondre ; que, 
dans ces conditions, sa diffusion n'a pu avoir pour effet de fausser le résultat du scrutin ; 
 
   16.  Considérant que si M. Angelini soutient que des extraits de discours de candidats ont 
été diffusés le samedi après-midi, veille du scrutin, cette affirmation, non prouvée, ne permet pas au 
tribunal d’apprécier la réalité et la portée du grief au regard des dispositions de l’article L 49 du code 
électoral selon lesquelles toute opération de propagande électorale est interdite à partir de la veille 
du scrutin à zéro heure ; 
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Sur le grief tiré de ce que des procurations auraient été établies irrégulièrement : 

 
17.  Considérant que le grief tiré de l'irrégularité de certains votes par procuration n'est 

recevable que s'il est assorti, dans le délai de saisine du juge de l'élection, de précisions suffisantes 
tenant aux bureaux de vote concernés et au nom des électeurs dont les suffrages sont contestés ; 

 
18.  Considérant que, par lui-même, dans les circonstances de l’espèce, le nombre élevé de 

procurations, n’est pas de nature à établir que celles-ci auraient été établies ou utilisées 
irrégulièrement ; 

 
19.  Considérant que si l’établissement d’une procuration suppose une demande de la part du 

mandant, aucune disposition législative ni aucun principe n’interdit à un candidat de faire savoir aux 
électeurs désireux de voter par procuration qu’il peut leur trouver un mandataire ; que, par suite, la 
seule circonstance que le maire sortant a indiqué sur ses sites internet qu’il était près à faciliter les 
démarches des électeurs désireux de voter par procuration n’est pas, en soi, constitutif d’une 
irrégularité ; 

 
20. Considérant que la seule circonstance qu’un député serait intervenu auprès d’une 

électrice pour lui faciliter l’établissement de sa procuration n’est pas constitutif d’une irrégularité 
dès lors qu’il n’est pas soutenu que la mandante ne se serait pas présentée en personne auprès de 
l’officier de police qui a établi celle-ci ; que si des pensionnaires d’une maison de retraite ont établi 
des procurations, il n’est pas soutenu qu’ils n’auraient pas présenté de demande écrite dans les 
conditions fixées par les dispositions de l’article R 73 du code électoral ; 

 
21. Considérant que la mise en circulation d’attestations d’inscription sur les listes 

électorales de Porto-Vecchio avec mention du nom d’un mandant et d’un mandataire est sans 
incidence sur la régularité du scrutin dès lors qu’il ne résulte pas de l’examen de l’ensemble des 
procurations que ces formulaires auraient été effectivement utilisés ;  qu’en tout état de cause, 
l’auteur de la protestation ne précise pas quelles procurations il met en cause ; 
  

22.  Considérant que la seule circonstance que deux mandants se sont présentés au bureau 
n° 5 pour voter après que les mandataires ont voté n’est pas de nature à établir que des 
irrégularités aient été commises lors de l’établissement des procurations ; 
 
 Sur les griefs relatifs aux conditions dans lesquelles le scrutin a été organisé : 
 
 23.  Considérant que plus de 85% des électeurs ont pris part au scrutin ; que si M. Angelini 
soutient que les difficultés créées par le déroulement d’une compétition cycliste pour se déplacer 
auraient découragé certains électeurs qui auraient renoncé à se rendre aux urnes, il ne le prouve pas ; 
que, de même, les seules circonstances que les opérations électorales ont commencé avec retard dans 
certains bureaux et que certains électeurs ont dû attendre pour accéder à l’urne n’est pas de nature à 
prouver que l’organisation des bureaux de vote aurait été telle que des irrégularités auraient pu être 
commises ou que des électeurs auraient été découragés de voter dans des conditions de nature à 
fausser les résultats du scrutin ;  que ces circonstances ne sont pas non plus de nature à démontrer 
que les dispositions de l’article R. 48 du code électoral interdisant les discussions à caractère 
politique à l’intérieur du bureau de vote auraient été méconnues ; 

 
24.  Considérant qu’aux termes de l’article L 62-2 du code électoral : « Les bureaux et les 

techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce 
handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par 
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décret. » ; 
 
 25.  Considérant que la seule circonstance que, pour le premier tour de scrutin, un électeur se 
déplaçant en fauteuil roulant a rencontré des difficultés anormales pour accéder au bureau de vote et 
pour voter n’est pas de nature à démontrer que, lors du second tour de scrutin, de nombreuses 
personnes handicapées ont dû renoncer à voter et que les résultats du scrutin en auraient été faussés ; 

 
Sur les griefs tirés de ce que des manœuvres de nature à entacher la sincérité du scrutin 

auraient été effectuées le jour même du vote : 
 
 26.  Considérant, d’une part, qu’aucune disposition du code électoral n’interdit à un électeur 
d’assister aux opérations de vote et d’autre part, que la seule présence d’un électeur  dans un bureau 
de vote, alors qu’il n’est pas soutenu qu’il aurait pris part aux opérations électorales, est sans 
incidence sur la régularité de la composition du bureau, et ce même si cet électeur a tenté de se faire 
passer pour un délégué d’un candidat ; 
 

27. Considérant que M. Angelini produit une attestation selon laquelle, le lendemain du 
scrutin, alors qu’ils attendaient d’embarquer dans l’avion qui devait les ramener sur le continent, des 
électeurs se seraient vantés de ce que leurs frais de déplacement par avion auraient été pris en charge 
pour leur permettre de venir voter ; que, toutefois et en tout état de cause, il ne soutient ni que seuls 
des électeurs favorables à la liste du maire sortant auraient été transportés, ni que des pressions 
auraient été exercées sur ceux-ci ; qu’au surplus, l’attestation produite ne permet ni de déterminer le 
nombre d’électeurs concernés, ni même que leurs frais de déplacement auraient été pris en charge 
par une personne publique ; 

 
28.  Considérant que M. Angelini allègue qu’un assesseur aurait distribué des bulletins de 

vote de la liste du maire sortant aux électeurs, ce fait n’est établi par aucune pièce du dossier ; que, 
notamment, s’il se réfère au procès-verbal du bureau de vote n°6, il résulte seulement d’une 
observation portée sur celui-ci et contestée par la présidente du bureau de vote, qu’entre 12 et 14 H, 
les employés municipaux présents auraient donné les bulletins des deux listes en présence aux 
électeurs se présentant pour voter ; 

 
 29.  Considérant qu’il résulte d’une attestation que l’urne du bureau de vote n°4 a été ouverte 
à 2 reprises durant le vote sans que les faits ne soient contestés ou expliqués; que, toutefois, il n’est 
pas soutenu que cette ouverture n’aurait pas été effectuée en présence des assesseurs des deux listes 
et du public, ou qu’elle aurait donné lieu à une manœuvre ; qu’en particulier, le nombre 
d’émargements coïncide avec le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne ; que, par suite, dès lors 
qu’aucune fraude n’est alléguée, cette irrégularité a été sans incidence sur les résultats du scrutin ; 
 

Sur le grief tiré de ce que le dépouillement du scrutin aurait eu lieu dans des conditions 
irrégulières : 
 
 30.  Considérant que l’article L 65 du code électoral détermine les conditions dans lesquelles 
une fois les émargements comptabilisés, il est procédé à l’ouverture des urnes et au recensement des 
votes émis ; que, notamment, l’ouverture de l’urne et les opérations de dépouillement doivent se 
dérouler en présence du public ; que les scrutateurs doivent être désignés parmi les électeurs présents 
ou désignés par les candidats et, enfin, l’ouverture et la lecture des enveloppes doivent être faites par 
les scrutateurs ; que l’article R. 63 du même code électoral précise que le public doit pouvoir 
circuler librement autour des tables de dépouillement ; 
 
 31. Considérant qu’il résulte des trois attestations produites que, lors du premier tour de 
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scrutin, contrairement aux dispositions mentionnées ci-dessus de l’article L 65 du code électoral, le 
public n’a pas été admis à assister à l’ouverture des urnes dans certains bureaux de vote; que, 
cependant,  M. Angelini n’apporte aucune précision permettant au tribunal d’apprécier dans quelle 
mesure ces irrégularités ont pu influer sur les résultats du premier tour de scrutin dans des conditions 
telles que ceux du second tour en auraient été modifiés ; 
 
 32.  Considérant que s’il est soutenu que, pour le second tour, contrairement aux dispositions 
de l’article R. 63 du code électoral, le public n’a pas pu assister au dépouillement, aucun élément de 
preuve de nature à en justifier n’est produit ; 
 
 33.  Considérant qu’il résulte d’une attestation, non contestée, que, pour le dépouillement des 
résultats du second tour dans le bureau de vote n°5, le public a été exclu de la salle au moment de 
l’ouverture de l’ urne, que l’ouverture des centaines d’enveloppes a été faite par le président du 
bureau de vote et ses colistiers et, ensuite, que le président lisait lui même les bulletins avant de les 
passer aux scrutateurs ; 
 
 34.   Considérant qu’il résulte de cette même attestation que le public a été admis à assister 
au dépouillement puisqu’il est précisé qu’il n’a pas compris pourquoi tel ou tel bulletin était regardé 
comme nul ;  qu’au demeurant, aucune contestation n’a été présentée sur la validité des bulletins de 
ce bureau regardés comme nuls alors qu’il résulte du procès-verbal que sur les 28 bulletins nuls, 
7 correspondent à des bulletins blancs, 6 à des enveloppes trouvées vides et 15 à des bulletins 
trouvés dans des enveloppes non règlementaires ; 
  

35.  Considérant que, sous cette réserve, le recensement des votes a été effectué dans ce 
bureau n° 5 dans des conditions irrégulières; que, toutefois, d’une part, il n’est pas soutenu qu’il n’a 
pas été procédé à l’ouverture de l’urne hors la présence des assesseurs des deux listes, que des 
fraudes auraient été commises à cette occasion ou, d’autre part, que ceux-ci auraient protesté contre 
cette manière de procéder ; qu’il n’est pas non plus soutenu que des scrutateurs n’auraient pas été 
désignés ou que ceux-ci n’auraient pas procédé à la vérification des bulletins et au décompte des 
suffrages ; 

 
 36.  Considérant que, dans ces circonstances et compte tenu de l’écart des voix existant entre 

les deux listes, les irrégularités constatées dans le bureau de vote n° 5 n’ont pas été de nature à 
altérer la sincérité du scrutin ; que, pour le reste, aucun document démontrant que d’autres 
irrégularités auraient été commises n’est produit en ce qui concerne le dépouillement du scrutin dans 
les autres bureaux de vote ; 

  
   37.  Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. Angelini n’est pas 
fondé à demander l’annulation du second tour des opérations électorales auxquelles il a été procédé 
le 30 Mars 2014 en vue de la désignation du conseil municipal de Porto-Vecchio ; 
 
 
             Sur les conclusions présentées par M. Mela, tendant à ce que certains propos soient rayés en 
tant qu’injurieux ou diffamatoires : 
 

  38. Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article 41 de la loi du 
29 juillet 1881, reproduits à l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Pourront 
néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des 
discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-
intérêts. » ; 
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 39.  Considérant qu’établis ou non, les griefs tirés de ce que la liste conduite par le maire 
sortant aurait utilisé des moyens municipaux pour s’attirer les faveurs des électeurs ou aurait fait 
pression sur des employés municipaux ne sont pas étrangers au débat contentieux et ne présentent 
pas un caractère outrageant, injurieux ou diffamatoires, par eux-mêmes ou dans la manière dont ils 
sont exprimés ; que, par suite, ils ne sont pas de nature à être rayés, en application des dispositions 
précitées de l’article 41 de la loi du 29 Juillet 1881 ; 

 
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de 

justice administrative : 
 
40.  Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 

« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie 
perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris 
dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie 
condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a 
pas lieu à cette condamnation. » ; 

 
41.  Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative 

font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Mela qui n’est pas la partie perdante dans la 
présente instance, le versement de la somme demandée par M. Angelini au titre des frais exposés par 
lui et non compris dans les dépens ; 

 
 42.  Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de 
laisser à la charge de M. Mela les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 

 
 

D E C I D E : 
 
 

Article 1er : La protestation de M Angelini est rejetée. 
 

 Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 
 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean Christophe Angelini, M. Georges Mela, 
Mme Marie Antoinette Cucchi, M. Jean Baptiste Santini, Mme Véronique Maglioli, M. Michel 
Dalla Santa, Mme Florence Valli, M. Joseph Tafani, Mme Gaby Biancarelli, M. Armand Papi, 
Mme Jacqueline Bartoli, M. Camille De Rocca Serra, Mme Joëlle Da Fonte, M. Jean Michel Sauli, 
Mme Marie Noëlle Nicolai, M. Jean Baptiste Lucchetti, Mme Sylvie Rossi, M. Antoine Acquatella, 
Mme Sylvie Casanova, M. Jean François Giraschi, Mme Xavière Mercuri, M. Patrice Bornea, 
Mme Noëlle Santoni, M. Jean Marie Santoni, Mme Vanessa Giorgi, M. Pierre Paul Nicolai, 
Mme Léa Mariani, Mme Viviane Biancarelli, M. Didier Rey, Mme Nathalie Apostolatos, M. Fabien 
Landron, Mme Jeanne Stromboni, M. Gérard Cesari. 

 
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud et à la commission 

nationale des comptes de campagne et des financements politiques. 
 
 
Délibéré après l'audience du 16 Octobre 2014, à laquelle siégeaient : 

 
M. Mulsant, président, 
M. Gallaud, premier conseiller, 
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Mme Catoir, conseiller 
 
 

Lu en audience publique le 23 Octobre 2014. 
 

Le président, 
 

Signé 
 
 

G. Mulsant 
 

Le premier conseiller, 
 

Signé 
 
 

T. Gallaud 

 
Le greffier, 

 
Signé 

 
 

S. Costantini 

 

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et 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 du présent jugement. 

 
Pour expédition conforme, 

Le greffier, 
 

Signé 
 
 

S. Costantini 
 


