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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 
 

Le juge des référés, 
 
 

 
 
Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007, présentée par Mlle Leslie BRASSAC, 

demeurant (…), à Courdimanche (95800) ; Mlle Leslie BRASSAC demande au juge des référés du 
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant par application de l’article L.521-2 du code de 
justice administrative : 

- de suspendre l’exécution de la décision, en date du 21 février 2007, par laquelle la 
commune de Courdimanche a affecté des machines à voter électroniques à ses bureaux de votes ; 

- d’enjoindre à ladite commune de ne pas équiper ses bureaux de vote avec des machines à 
voter non conformes au code électoral ; 

 
Elle soutient que : 

- le droit de voter est une liberté fondamentale ; 
- les machines à voter que la mairie a décidé d’installer pour le scrutin du 22 avril 

2007 ne sont pas conformes à la réglementation ;  
- le mécanisme de deux serrures indépendantes exigé par l’article L.57-1 du code 

électoral n’est pas respecté ;  
 
Vu le mémoire en défense, enregistré le  17 avril 2007 présenté pour la commune, par Me 

Bluteau, avocat ; la commune conclut au rejet des conclusions et en outre, à ce que Mlle Leslie 
BRASSAC lui verse une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative ; 

 
Elle fait valoir que : 
 

- cette requête est issue d’un formulaire type, disponible sur le site internet depuis le 3 
avril , abusée sans doute par le site ,la requérante produit le modèle Ivotronic de la société ES et S 
Datamatique , alors que la commune a acquis le modèle ESFI de la société Nedap , modèle qui 
bénéficie de l’agrément ministériel ;  

- le modèle ESFI comporte une clef rouge et une clef noire , respectant ainsi les 
dispositions de l’article L.57-1 du code électoral ; 
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Vu les observations du préfet du Val d’Oise ;  
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Vu le code de justice administrative ; 
 
 
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a 

désigné M. Gayet, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé ; 
 
Après avoir convoqué à une audience publique : 
- Mlle Leslie BRASSAC  ; 
- la commune de Courdimanche ; 
- le préfet du Val d’Oise ; 
 
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 avril 2007 à 10 heures au cours de 

laquelle ont été entendus : 
- le rapport de M. Gayet, vice-président ; 
- les observations de Me Bluteau représentant la commune de Courdimanche ; 
- les observations de M. Bouzat représentant le préfet du Val d’oise ; 
 
 
 
 Sur les conclusions en suspension et en injonction : 
 
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi 

d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures 
nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit 
public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans 
l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se 
prononce dans un délai de quarante-huit heures." et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : 
"Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est 
demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y 
mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...)";  

 
 
Considérant , en premier lieu, que Mlle Leslie BRASSAC  soutient que les machines à 

voter que la commune de Courdimanche a décidé d’installer par sa délibération du 21 février 2007 
pour  les prochains scrutins électoraux, ne sont pas agrées par le ministère de l’Intérieur comme 
l’exige la législation en vigueur ; que, toutefois il est mentionné dans la délibération sus- mentionnée 
que les machines à voter sont de modèle ESFI de la société Nedap,  modèle qui bénéficie de 
l’agrément ministériel et qu’il a été précisé à l’audience par la collectivité que ce matériel serait 
celui utilisé pour les prochains scrutins ; que, par suite, ce moyen ne peut être accueilli ;  

 
Considérant, en second lieu, que Mlle Leslie BRASSAC  soutient qu’en violation de 

l’article L.57-1 du code électoral les machines à voter que la commune a décidé d’installer ne 
comportent pas deux fermetures dotées de deux clefs différentes ; qu’il résulte toutefois de 
l’instruction et notamment des documents produits à l’audience que le logiciel utilisé comporte une 
clef rouge et une clef noir ; que ce dispositif de sécurité doit être regardé comme correspondant à 
l’obligation édictée par l’article L.57-1  précité ; que, par suite, ce moyen ne peut être accueilli ;  
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Sur les conclusions relatives à l’applications des dispositions de l’article L.761-1 du code 

de justice administrative : 
 

               Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle 
Leslie BRASSAC   une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de 
Courdimanche et non compris dans les dépens ; 

 
 
 

ORDONNE : 
 
 
 
Article 1er :  la requête de Mlle Leslie BRASSAC est rejetée. 
 
Article 2 :  Mlle Leslie BRASSAC  verseraà la commune de Courdimanche  la somme de huit 

cents euros ( 800 €) au titre de l’article L.761-1 du code de justice adiministrative. 
 
Article 3  :  La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Leslie BRASSAC, à la commune de 

Courdimanche et au préfet du Val d’Oise.. 
 
 

Fait à Cergy-Pontoise, le 17 avril 2007. 
 
 

Le juge des référés, 
 
 

Signé 
 
 

G. GAYET 

Le greffier,  
 
 

Signé 
 
 

A. DJAIDJA 

 
 
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire 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 de la présente décision. 
 


