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Tribunal administratif de Montpellier 
Dossier N° ………………………………………. 

 
 
 

PROTESTATION CONCERNANT L’ELECTION MUNICIPALE 
 

  
Pour : 
 
- 1°) Monsieur Patrick RAMIREZ, 02 route de Corbère, 66130 ILLE-SUR-TÊT ; 
 
- 2°) Madame Patricia VILA, 19 chemin de l’Ermite, 66130 ILLE-SUR-TÊT ; 
 
- 3°) Madame Annick HUGON, domicilié pour les besoins de la procédure au 02 route de 
Corbère, 66130 ILLE-SUR-TET ; 
 
- 4°) Madame Christine BELOT, domicilié pour les besoins de la procédure au 02 route de 
Corbère, 66130 ILLE-SUR-TET ; 
  
- 5°) Monsieur Xavier GIRBEAU, domicilié pour les besoins de la procédure au 02 route de 
Corbère, 66130 ILLE-SUR-TET ; 
  
- 6°) Madame Florence BOURGON, domicilié pour les besoins de la procédure au 02 route de 
Corbère, 66130 ILLE-SUR-TET ; 
  
- 7°) Monsieur Amar MAACHI, domicilié pour les besoins de la procédure au 02 route de 
Corbère, 66130 ILLE-SUR-TET ; 
  
Ayant pour avocat Me François DANGLEHANT, avocat au Grand Barreau de France et au 
petit barreau de la SEINE SAINT-DENIS, 01 rue des victimes du franquisme, 93200 SAINT-
DENIS ;  
 
 Recours contre : 
 
- La décision du 28 février 2020 (PJ2) ; 
 
- La décision du 03 mars 2020 (PJ19) ; 
 
- L’élection du 15 mars 2020 à ILLE-SUR-TÊT 
  
Autorité compétente : 
 
Monsieur le Préfet des Pyrénées orientales 
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A L’ATTENTION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
  
 
I OBSERVATIONS LIMINAIRES 
 
1. L’élection municipale sur la commune d’ILLE-SUR-TÊT a été complètement faussée par le 

sous-Préfet de PRADES, avec le concours du Tribunal administratif de MONTPELLIER. 

 

2. En effet, la liste « ILLE, nouveau départ » (PJ1), a été retoquée illégalement par le sous-

préfet Dominique FOSSAT, qui a en violation manifeste de la loi, refusé de délivrer un 

récépissé pour 5 personnes (PJ2). 

 

II RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 

3. Les personnes « retoquées » illégalement et de manière discriminatoire par le sous-préfet 

Dominique FOSSAT, ont formé un recours devant le Tribunal administratif de 

MONTPELLIER en déposant : 

 

- un recours pour excès de pouvoir (PJ14) ; 

 

- un mémoire complémentaire (PJ15). 

 

L’audience a été fixée au 03 mars 2020 à 09 H 00 (PJ16). 

 

Cette affaire a été évoquée à l’audience du 03 mars 2020 entre 09 H et 09 H 30, heure à laquelle 

a été prononcée la clôture des débats. 

 

Le 03 mars 2020 après la clôture des débats, le Préfet a communiqué un mémoire en violation 

des droits de la défense et du contradictoire, un mémoire qui n’a pas été communiqué aux 

requérants. La preuve de cette situation est rapportée par la copie d’écran Sagace (PJ17) et par 

la copie d’écran Télérecours (PJ18). 

 

Le 03 mars 2020, le Tribunal administratif a rejeté le recours sur une motivation qui ne laisse 

pas de surprendre, le sous-préfet Dominique FOSSAT a eu raison de rejeté la liste « ILLE, 

nouveau départ » du fait qu’il était en situation de compétence liée (PJ19). 
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III RECOURS CONTRE LA DECISION DU 03 MARS 2020 

 
L’article L 265 du Code électoral prescrit : 

« La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une 
liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est 
délivré récépissé. 

Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable 
de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de 
liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et 
démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste 
déposée indique expressément : 

1° Le titre de la liste présentée ; 

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des 
candidats. 

Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des 
candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux 
conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228 et de la copie d'un justificatif 
d'identité de chacun des candidats. 

Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf 
le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une 
déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa 
signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature 
marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par 
(indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” 

Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées 
pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur 
composition au second tour. 

Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également 
jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un 
mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette 
déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. 

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies 
et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont 
aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. 

En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-
quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, 
dans les trois jours du dépôt de la requête. 

Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré » 

 

+ + + + 
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La décision du 03 mars 2020 peut donc être contestée à l’occasion d’une protestation contre le 
résultat de l’élection. 
 
C’est précisément le cas en l’espèce. 
 
Les requérants demandent donc au Tribunal d’annuler, de rapporter ou selon de déclarer illégale 
la décision prononcée le 03 mars 2020 par le Tribunal administratif sur les moyens suivants : 
 
 
PREMIER MOYEN : SUR LA FORME 
 
 

Le Tribunal a pris sa décision sans avoir reçu un mémoire et des pièces du Préfet, dossier qui 

seul lui aurait permis de vérifier, si la décision du sous-préfet Dominique FOSSAT était légale 

ou illégale. 

 

Du reste, la veille de l’audience (le 02 mars 2020), le rapporteur public avait déjà délivré un 

avis de rejet, sans aucune motivation. 

 

Tribunal a donc décidé de rejeter le recours en s’appuyant sur aucun élément matériel lui 

permettant d’apprécier, si la décision du sous-préfet Dominique FOSSAT était légale ou 

illégale. 

 

Une situation de cette nature pose difficulté en termes de contrôle de légalité car le Tribunal 

administratif a « supposé », sans disposer d’aucun élément matériel, que la décision prise par 

le sous-préfet Dominique FOSSAT pour le compte du Préfet était légale. 

 

Cette situation caractérise pour le moins un grave manquement au principe d’impartialité prévu 

par l’article 6 de la Convention européenne, car la fonction du juge administratif consiste à 

vérifier si la décision administrative contestée est légale ou illégale. 

 

En l’espèce, le Tribunal administratif n’a pas exercé de manière effective le contrôle prévu par 

l’article L 265 du Code électoral et a substitué à ce contrôle effectif à partir du dossier 

d’inscription qui avait été déposé, un contrôle de « connivence », au travers lequel le Tribunal 

administratif a « supposé » que le sous-préfet Dominique FOSSAT agissant pour le compte du 

Préfet, n’avait pas pu violer la loi. 
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Une situation de cette nature nous projette dans le passé alors que la juridiction administrative 

était le « Conseil de préfecture » avec à sa tête le Préfet. 

 

Partant, la décision du 03 mars 2020 est manifestement illégale car le Tribunal administratif n’a 

pas exercé de manière effective le contrôle prévu par l’article L 265 du Code électoral. 

 

Les requérants demandent donc au Tribunal administratif de tirer toutes les conséquences de 

cette « malfaçon juridictionnelle ». 

 

DEUXIEME MOYEN : SUR LE FOND 
 

Le Tribunal a motivé sa décision sur le concept inopérant de « compétence liée ». 

 

A titre liminaire les requérants pensent utile de rappeler aux juges administratifs dont la 

formation a été incomplète, que le recours contre le refus de délivrer un récépissé est un recours 

de plein contentieux, avec la conséquence que le juge doit vérifier la « légalité » de la décision 

contestée au jour où il statue et donc en l’espèce, au 03 mars 2020. Par conséquent, les 

requérants étaient parfaitement en droit de produire des éléments nouveaux, pour faire valoir 

l’illégalité de la décision contestée, CE, 22 mai 2015, N° 383222 : 

 
«  ….. qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites en appel, que 

cette habitation, meublée, avait le caractère d'un local affecté à l'habitation au sens des 

dispositions qui précèdent, en dépit de sa vétusté et de son état d'entretien ; qu'ainsi M.C..., 

dont les liens anciens avec la commune de Villegouin sont au demeurant attestés par ses 

précédentes fonctions de maire et de secrétaire général de la mairie, avait vocation, en 

application des articles 1407 et 1408 du Code général des impôts, à être inscrit au rôle des 

contributions directes de la commune de Villegouin au 1er janvier 2014 ; qu'il devait par suite 

être regardé comme éligible ; qu'il en résulte que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort 

que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Limoges, se fondant sur 

l'existence d'une manoeuvre dans la conclusion du contrat de prêt à usage précité, a annulé 

son élection en qualité de conseiller municipal de Villegouin ; qu'aucun autre grief n'a été 

soulevé par M. D...dans les conclusions de sa protestation dirigées contre l'élection de M. C...; 

qu'il y a donc lieu de valider son élection  …. » 
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Les personnes qui contestent un refus arbitraire de délivrer un récépissé concernant une liste 

électorale, peuvent donc produire des éléments nouveaux pour faire valoir leur droit de se 

présenter à une élection, y compris pour la première fois devant le Conseil d’Etat, statuant en 

appel en matière électorale. 

 

Les 5 personnes au sujet desquels le sous-préfet Dominique FOSSAT a refusé de délivrer un 

récépissé avait délivré un certificat d’inscription sur le rôle des contributions pour l’année 2019, 

justificatif parfaitement valable. 

 

Ces personnes ont produit à l’audience du 03 mars 2020 devant le Tribunal administratif, un 

certificat d’inscription sur le rôle des contributions pour l’année 2020 : 

 

- Madame HUGON (PJ8) ; 

 

- Madame BELOT (PJ9) ; 

 

- Monsieur GERBEAU (PJ10) ; 

 

- Madame BOURGON (PJ13) ; 

 

- Monsieur MAACHI (PJ11). 

 

Ces personnes avaient donc le droit de se présenter à l’élection du 15 mars 2020 et en ont été 

empêchées par la décision illégale du sous-préfet Dominique FOSSAT, sous prétexte que le 

justificatif produit datait de fin 2019 (PJ2). 

 

Ces 5 personnes ont versé devant le Tribunal administratif un justificatif d’inscription sur le 

rôle des contributions pour l’année 2020 (PJ8) (PJ9) (PJ10) (PJ11) (PJ13). 

 

Ces 5 personnes avaient donc bien de droit de se présenter à l’élection municipale du 15 mars 

2020 et en ont été illégalement empêchées par la décision du sous-préfet Dominique FOSSAT 

du 28 février 2020 (PJ2) et par la décision manifestement illégale du Tribunal administratif du 

03 mars 2020 (PJ19). 
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Partant, le Tribunal doit annuler, rapporter ou déclarer illégale la décision du 03 mars 2020 

(PJ19) et annuler la décision du 28 février 2020 (PJ2), avec toutes les conséquences de droit. 

 

IV RECOURS CONTRE LES ELECTIONS DU 15 MARS 2020 

 
Monsieur Patrick RAMIREZ a déposé sur le registre du bureau de vote des observations pour 

dénoncer le fait qu’à cause de l’action illégale conjointe du sous-préfet Dominique FOSSAT 

(PJ2) et du Tribunal administratif de MONTPELLIER (PJ19), la liste « ILLE, nouveau 

départ » n’a pas pu participer à l’élection (PJ20). 

 

Aux élections du 15 mars 2020, seules deux listes ont pu se présenter : 

 

- la liste du maire sortant avec l’étiquette « Socialistes nationals », liste comprenant des 

« Macronautes » ; 

 

- la liste du Rassemblement national. 

 

Le maire sortant avait obtenu aux précédentes élections près de 2000 voix. 

 

Aux élections du 15 mars 2020, la liste du maire sortant n’a obtenu moins de 1000 voix et a été 

élu au premier tour, compte tenu du fait que la liste « ILLE, nouveau départ » avait été interdite 

d’élection par le sous-préfet Dominique FOSSAT, avec l’aide du Tribunal administratif de 

MONTPELLIER. 

 

Une situation de cette nature caractérise la violation grossière d’un principe général du droit 

électoral, le droit de se présenter à une élection. 

 

L’annulation ou la réformation de la décision du 03 mars 2020 (PJ19) et l’annulation de la 

décision manifestement arbitraire et illégale du sous-préfet Dominique FOSSAT du 28 février 

2020 (PJ2) aura pour conséquence automatique et inéluctable d’entrainer l’annulation des 

élections du 15 mars 2020. 

 

+ + + + 
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Au surplus, sauf erreur de leur part, les requérants ont été informés que les bureaux de vote 

n’ont pas été tenus par les personnes prévues par la loi et que les listes d’émargement ont pu 

être dressées en violation d’un principe général du droit électoral. 

 

PAR CES MOTIFS 
 
Vu les articles 6 et 13 de la Convention européenne ; vu l’article L 265 du Code électoral ; 
 
Vu les principes généraux du droit électoral ; 
 
 
Les requérants demandent au Tribunal administratif de : 
 
 
- CONSTATER qu’il se sont portés candidats sur une liste électorale (PJ1) ; 
 
- CONSTATER que le Préfet a refusé de délivrer le récépissé au 5 requérants le 28 février 
2020 à 16 H 30 (PJ2) ; 
 
- CONSTATER que la décision litigieuse est entachée par une illégalité externe (défaut de 
compétence et violation du contradictoire) ; 
 
- CONSTATER que la décision litigieuse est entachée par une illégalité interne (violation de 
la loi qui autorise ces personnes à se présenter) ; 
 
- CONSTATER que par décision du 03 mars 2020, le Tribunal administratif de 
MONTPELLIER a refusé d’annuler la décision manifestement illégale du sous-préfet 
Dominique FOSSAT, sans avoir reçu aucune écriture du Préfet et sans avoir analysé les 
conclusions et les pièces produites par les requérants ; 
 
- ANNULER, REFORMER OU DECLARER ILLEGALE la décision du 03 mars 2020 ; 
  
- ANNULER la décision du 28 février 2020 ; 
 
- ANNULER les élections du 15 mars 2020 pour violation d’un principe général du droit 
électoral (le droit de se présenter à une élection) et le vice affectant plusieurs listes 
d’émargement ;  
 
- CONDAMNER le Préfet à verser une somme de 666,66 Euros aux requérants sur le 
fondement des dispositions du CJA ; 
 
Sous toutes réserves 
 
 
François DANGLEHANT  
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Tribunal administratif de Montpellier 
Dossier N° …………………….……………………… 

 
 

BORDEREAU DES PRODUCTIONS 
 
 
PJ1 Liste déposée 

PJ2 Refus du prefet 

PJ3 Justificatif 1 

PJ4 Justificatif 2 

PJ5 Justificatif 3 

PJ6 Justificatif 4 

PJ7 Justificatif 5 

PJ8 Justificatif HUGON 

PJ9 Justificatif BELOT 

PJ10 Justificatif GIRBEAU 

PJ11 Justificatif MAACHI 

PJ12 Justificatif BELOT 

PJ13 Justificatif BOUGON 

PJ14 REP 

PJ15 Mémoire 1 

PJ16 Avis audience 

PJ17 Ecran sagace 

PJ18 Ecran telerecours 

PJ19 Decision 03/03/2020 

PJ20 Observation Ramirez 

 

 SAINT-DENIS, le 19 mars 2020  

 

 

 

 
François DANGLEHANT  
Avocat au Grand Barreau de France 
Avocat au petit Barreau de la Seine Saint-Denis 
  
 


