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El. d'Aviolh.-MM. Bénac, rap.;
Chante-Grellet, c. du g.)

13e ESP. (57,955.-3 mars.

(Recours des sieurs Gille et autres... contre un arrêté du 12. fév. 1881 ;
Meuse; élections du 9 janv. 1881 ; conseil municipal) ;
Sun LE GRIEF TIRÉ de ce que le bureau électoral aurait été irrégulièrement
composé : — Considérant que ce grief n'a pas été soumis par les requérants
au cous, de préf. et qu'ils ne sont pas recevables à le porter directement
au Conseil d'Etat;
Sur le grief tiré de ce que l'un des membres du bureau électoral aurait
substitué des bulletins préparés par lui aux bulletins qid lui étaient remis
par les électeurs : — Cons., d'une part, que si l'un des membres du bureau
électoral a substitué un bulletin préparé d'avance au bulletin qui lui
était remis par un électeur, il est établi par l'instruction que le bulletin ainsi
substitué n'a pas été déposé dans l'urne et que, d'autre part, les requérants n'apportent pas la preuve que de semblables fraudes aient été commises à l'égard d'autres électeurs ; que, dans ces circonstances, le fait relevé dans la protestation n'a pu avoir aucune influence sur le résultat du
scrutin et qu'ainsi c'est avec raison que le cons. de préf. a rejeté la protestation des requérants... (Rejet.)
14e ESP. (57,602.-3

mars. El. de Charmé.-MM. Quennec, rap.;
Chante-Grellet, c. du g.)

(Recours des sieurs Ledoux et autres... contre un arrêté du 14 fév. 1881;
Charente ; élections du 9 janv. 1881 ; conseil municipal. — Si le sieur Ledoux a critiqué les actes d'administration du sieur Garraud, son adversaire, comme maire de la commune, il n'a tenu aucun propos calomnieux
contre lui ; il n'a fait qu'user de son droit) ;
CONSIDÉRANT qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'enquête à
laquelle il a été procédé que, dans une réunion à laquelle assistaient de
nombreux électeurs et tenue deux jours seulement avant celui fixé pour
le renouvellement du couseil municipal de Charmé, des propos de nature à porter atteinte à la probité du sieur Garraud ont été tenus contre
son administration comme maire de ladite commune, dans le but de
créer des obstacles à sa réélection et à celle des autres candidats portés
sur sa liste ; qu'il est établi que le sieur Garraud n'a pu répondre à temps
aux attaques dont il avait été l'objet de la part de son concurrent, le
sieur Ledoux, et qu'on no justifie pas que le cons. de préf., en considérant
celte manoeuvre comme ayaut pu altérer la sincérité des élections, ait
fait une appréciation inexacte des circonstances de l'affaire ; que, dans
ces circonstances, les sieurs Guillol, Taupignon, Ledoux et consorts ne
sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué... (Rejet.)

mars. El. de Mela.-MM. Quennec, rap.;
Chante-Grellet, c. du g.)

15e ESP. (58,532.-3

(Recours des sieurs Peroni, Antoine et Jean-Baptiste... contre l'élection
du sieur Chiaverini, proclamé à la date du 10 avril 1881 conseiller municipal de la com. de Mêla.— Le cons. de préf. saisi d'une protestationdes
requérants n'a pas rendu de décision dans le délai légal pendant lequel il
lui était permis de statuer) ;
CONSIDÉRANT qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un jugement
du tribunal de première instance de Sartène (Corse), que le procès-verbal
des opérations électorales qui ont eu lieu le 10 avril 1881 dans la com. de
Mêla et portant attribution de 23 suffrages au sieur Peroni, Paul, et de
22 suffrages au sieur Chiaverini, a été frauduleusement remplacé par un
autre procès-verbal attribuant 24 voix à ce dernier candidat et le proclamant conseiller municipal;
Cons. qu'il est établi, tant par le jugement précité que par l'enquête a
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laque! e il a été procédé le 26 mai 1881, en vertu d'un arrêté du cons. de
préf. de la Corse, du 7 du même mois, qu'auxdites élections le sieur Peroni, Paul, a obtenu la majorité des suffrages et qu'ainsi il est fondé à

demander l'annulation de la proclamation comme conseiller municipal
du sieur Chiaverini... (Proclamation du sieur Chiaverini annulée. Sieur
Peroni, Paul, proclamé couseiller municipal.)
16e ESP. (58,777.-3

mars. El. de Lesparre.-MM. Quennec, rap.;
Chante-Grellet, c. du g.)

(Recours du sieur Gasqueton contre un arrêté du 22 juil. 1881 ; Gironde.
Lorsque la réclamation est fondée sur l'inéligibilité d'un candidat à
—
raison de sou alliance avec un autre candidat, on ne saurait imposer la
déchéance résultant de ce que la réclamation n'aurait pas été déposée
dans le délai de cinq jours, la prohibition édictée par l'art. 11 de la loi

étant d'ordre public) ;
CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'art. 45 de la loi ci-dessus visée du
5 mai 1855, les protestations contre les opérations électorales, si elles
n'ont pas été consignées au procès-verbal, doivent être déposées dans les
cinq jours au secrétariat de la mairie, à la sous-préfecture ou à la préfecture ;
Cons. que la réclamation du sieur Gasqueton n'a été enregistrée à la
préfecture que le 2 juin 1881, alors que les opérations électorales, pour le
renouvellement du conseil muuicipal de la com. de Lesparre, ont eu lieu
le 9 janvier de la même année; que le requérant n'apporte pas la preuve
qu'elle ait été déposée dans le délai de ciuq jours, soit à la mairie, soit à
la sous-préfecture, soit à la préfecture, e.t qu'ainsi elle n'est pas rece(Rejet.)
de 1855

vable...

17e ESP.

(58,097.-3 mars. El. de Laqueuille (co?iseil municipal).-MM. Menant,
rap.; Le Vavasseur de Précourt, c. du g.)

(Recours des sieurs Thomas et autres contre un arrêté du 7 fév. 1881;
Puy-de-Dôme; élections du 9 janv. 1881 ; conseil municipal. — Rejet : la
réclamation adressée directement à la préfecture n'y est parvenue que le
21

janvier.)

18e ESP. (58,556.-3

mars. El. de Montagnol.-MM. Bénac, rap.;
Chante-Grellet, c. du g.)

(Recours des sieurs Andoque et Ricard contre un arrêté du 23 mars

Aveyron ; élections du 6 mars 1881 ; conseil municipal) ;
CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'art. 45 de la loi du 5 mai 1855...;
Cous... (Réclamations contre les opérations du 6 mars déposées à la souspréfecture les 12 et 13 mars) que, si une protestation contre lesdites opérations électorales a été insérée au procès-verbal, elle ne. porte pas la signature des requérants; qu'ainsi c'est avec raison que le cons. de préf. a
déclaré leur protestation non recevable... (Rejet.)
1881 ;

19° ESP.

(58,558-559.-3 mars. El. de Touffailles.-MM. de Moûy, rap.;
Chante-Grellet, c. du g.)

(Recours des sieurs Rougé et Capmas contre un arrêté du 27 janv. 1881;

Tani-et-Garonue élections du 9 janv. 1881 ; conseil municipal. — Rejet :
;
arrêté attaqué notifié
le 28 fév. 1881 ; requête enregistrée le 22 juin 1881.)

El. de Vensat.-MM. Menant, rap.;
Le Vavasseur de Précourt, c. du g.)
(Recours des sieurs Pouzadoux et autres contre un arrêté du 18 fév.
1881; Puy-de-Dôme élections du 16 janv. 1881 ; conseil municipal.
;
— Aux
20e ESP. (57,751.-3 mars.

