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PROTESTATION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
PROTESTATION ELECTORALE 

 
 
 
Pour :  
Demandeur 
 
Contre : La décision en date du 9 mars 2008 aux termes de laquelle a été proclamée 
élue aux élections municipales 2008 de la Commune de Montauroux, dans le 
Département du Var, la liste Union -Avenir - Progrès conduite par Monsieur Jean-
Pierre BOTTERO, Maire sortant  
 
FAITS 
 
1 – L’exposant entend contester par les présentes les élections susvisées qui se sont 
déroulées le 9 mars 2008 En tant qu’elles ont abouti à la désignation de la liste Union 
-Avenir - Progrès comme liste majoritaire. 
 
DISCUSSION 
 
Sur les irrégularités de la propagande électorale de la liste Union – Avenir - Progrès 
conduite par Monsieur Jean-Pierre BOTTERO. 

Conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 52-1 du code électoral, « à 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 ». 

La cérémonie des vœux organisée par le Maire de Montauroux le 20 décembre 
2007 au sein de la salle de cinéma de la Maison Pour tous a été l’occasion de 
diffuser un film de propagande faisant état de l’ensemble des réalisations du 
mandat, mettant en valeur l’action personnelle du Maire et annonçant sa 
candidature aux élections municipales de 2008. Le discours faisait l'éloge de la 
fonction d'élu local, de maire, puis présentait le bilan positif de l'action de l’équipe 
municipale durant le mandat. Les propos tenus et les images diffusées ne relevaient 
pas de l’information objective mais d’une instrumentalisation partisane. Le discours et 
le film ont été ponctués par le slogan "Continuons ensemble". 

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 
est autorisée si son propos se concentre sur le bilan de la gestion des intéressés 
sans qualificatif positif et à condition que cette présentation soit financée par des 
fonds personnels. Le coût du film qui serait de 500 euros par mois pendant 18 mois, 
hors coût de la prestation de diffusion a été supporté par la commune. 

Dans l’édito du bulletin d'information municipal de janvier 2008 Monsieur le 
Maire, qui porte la cocarde tricolore, reprend les termes PROGRES, UNION et 
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AVENIR qui sont le slogan électoral de la liste, faisant ainsi clairement allusion à la 
campagne électorale. 

Le bulletin fait état de l’ensemble des réalisations du mandat mais également du 
soutien de personnalités comme Madame Le Sous-Préfet et le Prince Albert de 
Monaco. 

Ce bulletin a été suivi du premier bulletin de la communauté de communes 
pourtant créée par arrêté préfectoral en date du 1er août 2006. La diffusion de 
ce numéro inédit en 10 000 exemplaires dans les boîtes aux lettres a été 
réalisée moins d’une semaine avant l’échéance électorale et sans que 
l’ensemble des élus de la communauté de communes n’ait approuvé le document, ni 
même n’en ait eu connaissance. La distribution de ce bulletin, quatre jours avant 
l’échéance électorale et 18 mois après la création de la Communauté de Communes, 
est un élément qui atteste de son usage à des fins électorales pour le candidat maire 
sortant, Président de la communauté de communes. La photo utilisée dans l’édito du 
Président est reprise sur les documents remis aux électeurs pour l’élection 
municipale, ajoutant ainsi à la confusion.  

La tenue d’une réunion publique le samedi 16 février 2008 dans la salle de la 
Mairie Annexe du Quartier des Estérêts du Lac par lequel les électeurs ont été 
invités à se présenter grâce à un tract remis dans les boîtes aux lettres, n’est pas 
conforme à la lettre de la Loi qui lance la campagne à compter du 25 février 2008.  

Cette utilisation des moyens de communication, de moyens matériels et financiers de 
la collectivité favorise le candidat Maire sortant au détriment du candidat concurrent, 
au mépris de la Loi. 

La diffusion d’un tract inséré dans les enveloppes électorales fait état de toutes 
les réalisations dont une grande partie n’incombe pas à la compétence 
municipale (compétence du Conseil Général), ce qui est de nature à induire les 
électeurs en erreur. 
 
Le maire, candidat sortant, a en outre largement diffusé dans les boîtes aux 
lettres le 6 mars un dernier tract au contenu polémique, mensonger, 
diffamatoire et intolérant (eu égard à la mention de l’accueil des gens du voyage). 
Le tract, invitant les électeurs à assister à sa réunion publique, divulgue de 
fausses informations telles que la méconnaissance des dossiers et l’absence de 
culture municipale des candidats de la liste adverse, incitant à voter pour la liste 
conduite par Monsieur BOTTERO. Le candidat, Maire sortant fait usage de la peur 
auprès des électeurs sur des dispositions pourtant légales (une application du P.L.U. 
qui « spolierait les petits propriétaires » et l’accueil des gens du voyages auquel 
s’oppose le maire sortant). Ce tract, qui a été signé du nom de Monsieur BOTTERO 
à la fois en qualité de Maire et de Président de la Communauté de communes, a été 
diffusé tardivement et massivement au cours de la semaine précédent le scrutin. Il a 
eu incontestablement pour effet de manipuler les électeurs en les dissuadant de 
voter pour une liste prétendue incompétente et conduite pas un inconnu. 
 
Ces manœuvres portent atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats. 
Elles ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin dans la mesure où elles ont 
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pu entraîner le vote en faveur de la liste conduite par le Maire sortant d’un nombre 
d’électeurs suffisamment important pour remettre en cause l’issue de l’élection (une 
centaine de voix à suffit à faire basculer les votes en faveur de la liste Union-Avenir-
Progrès, soit environ 5%). 
 
Les bulletins de votes de la liste Union - Avenir - Progrès sont en outre entachés 
d’une irrégularité qui est de nature à tromper les électeurs. En effet, comme sur la 
profession de foi, il a été fait mention sur le bulletin de vote de la qualité 
d’adjoint délégué de Monsieur DOLE, candidat sortant, qui est en réalité 
conseiller municipal délégué aux Estérêts du Lac. 
 
Enfin, de nombreuses irrégularités ont été soulevées le jour du scrutin comme 
en attestent les procès-verbaux des différents bureaux de vote. 
 
Attendu que ces manœuvres constituent de graves irrégularités, ayant porté atteinte 
à la sincérité du scrutin, 
 
Par ces motifs, l’exposant conclut qu’il plaise au Tribunal administratif : 
 

- de prononcer l’inéligibilité de Monsieur BOTTERO, 
- d’annuler les élections contestées. 

 
 

 

 

A Montauroux , le 14 Mars 2008 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pièces jointes : 
 
- Bulletin municipal de janvier 2008 
- Bulletin de la Communautés de Communes du Pays de Fayence de février 2008 
- Bulletin de vote de la Liste Union – Avenir – Progrès 
- Profession de Foi de la Liste Union – Avenir – Progrès 
- Brochure de la Liste Union – Avenir – Progrès « Une équipe autour de J-P Bottero » 
- Tract distribué dans les enveloppes électorales « 19 ans d’investissement continu 

au service de Montauroux » 
- Tract de Monsieur Bottero, Maire de Montauroux, Président de la Communautés 

de Communes du Pays de Fayence 


