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Vu lc codc de jrrstice admirilstrativc;

Les parties eyant été rcgulièrerne.t avertic-s du jour de I'audicnce I

Après avoir Ënrcndu au cours de I'audience publique du J octobrc 200 | :

- le rappon de Mmc (}ORREE, conseiller;

- lcs obscrvations de Me $tevenin, Avocat, Jxrur M. lvtASSOL, requérant, d.e Mmc Chapuis,
de M. Casari, de Me Tubiarr+ àv()çat pour M. Aeschlimann et irutres ;

- et les conclusions cle M. DIEMERT, commissaire du gouvernemËnt ;

Ctm'sidé'irnt quc M. lvt ssol- demande I'annulation des opérations élc.ctorales qui sc sont
déroulées le I I mars 2ûol à Asnières-sur-Seinc pour le renouvellemcnt du conseil municiprrl de cette
cofirmtrnc ct à I'issue de.squelles la listc qu'il conduisait a obtcnu ll),igyv des sufliage*, ln lirt. du
mairs sortalt M- Aeschlirrtturn ayant obtenu au prcmier tour la ma.lorité absoluslvec 22 voix
d'avance, soil -50, lZY" des sutTiagcs i que Mme Chapuis, MM. Noisette, Ricra et Casari ont présenté
des observations à I'appui dc cette protÈstation ;

Sur I'intcrvention cle lvime ChapgjÊ :

Cunsirlirant quc Mnrc Chapuis + corih.iircmcnt à ce quç- soutiennent les détbntleurs, intérct
à I'annulation de l'élection préuitée ; qu'ainsi son intervention €st rcccvabte :

nornifiùi{ir ciblé.i_ ù la censtitution de la li$c

Considérant qu'aux tËnuËs dc I'article R. I l9 du code élcctorat : ..t_es réclffnations contrelcs opérations élëctoralcs doivertt êtrc consignées au procè-s-verbal, sinon être dcposées, à pcine denullité, dans lcs cirrq jours qui suivent le jour de l'élection, au secréta.riat de Ia nrairic, ,u à la s'u.s-préfccturc, ou à la préfecture- F.llcs sont immédiatcment adressécs au préfet qui les fait enregistrerau greffe (bureau ccnlral ou greff'c annexe) du rribunal adruinistratin Éttes p.ïu*n, égalcment êtredéposées au burcau central du greffe du tribunat ddministratif_..,, ;

Con.sidérant que darrs sun m6nroire c1 dute du Z avril 20f) l, Mmc Chapuis tait valoir quc denornbrcux tracts, injurieux, Ilrcn$()ngers ct diffamatoires ont éte iiffusés par la liste condrrite parM' Aeschtimârut à I'ensuntre des aures candid.rtc, notartunent au cours de la demière semaincprécédant lc prenlicr tour du scrutirr et quc durant cctte même scmaine des courrigrs ..ciblé.s,
nominatifs" ont été cnvoyÉs par le nrairc sorteùrt à ccrtaines catégories d'électcuru er.r foncrion dç lcurclat{: ct lieux de naissa''çç ct <le résidçnce ; qu'en outre, uic confusion auritit été scicnrmçntcntrctelru€ par M' Acschlimann dans ta composiritrn de la liste présentc{c par lui, ain.si que <lan.sI'util isation d'irtlugcs cotlllucs clu public cn sa qualité cte maire ct celle de candidat a la nouvcllemandaturç ; que loutcfois ces gricfgrepris pour partie par MM. Casari ct Mirssol dans des m;.nroiresultéricurs, ne constituent pil'r le 

-prokrngement 
de l'un dcs griefs invoqués dans sa rcquéte


