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supérieure, la taxe due par le riverain à été fixée en tenant compte de ees éléments d'appréciation
(Gomel).
—
Arrêté du conseil .de préfecture. — Mentions. — PuRÉCLAMATIONS.
blicité de l'aùdienCe.— Dans le cas où un arrêté ne contient pas la mention
en séance publique, mais qu'il porte que le mandataire du conqu'il a étéetrendu
tribuable le contribuable lui-même ont présenté leurs observations, que le
conseillerrapporteur et le commissairedu Gouvernementont été entendus, l'arrêté doit être tenu pour régulier, si le requérant se borne à alléguer, saris apporter aucune justification, que l'arrêté attaqué n'a pas été rendu en séance
publique(Gomel).
Sieur Gomel. — MM. Porche, rapp,;
(29mai. — 2° s.-sect. Cont. — 17,090.
Blum, c.suppl. du g.; MeRaynal, av.).
Gomel contre, un arrêté du 28 mai 1904 du cons. de préf.
(Requêtedu sieur
de la Somme, qui a fixé à la somme de 2,568 francs le montant de la taxe par
lui due, à raison de travaux de curage exécutés d'office dans la rivière Ledieu,
en exécutiond'un arrêté préfectoral' du 2 sept. 1893, et a mis à sa charge la
moitiédis frais de l'instance) ;
':
Vu (le règlement du 27 fruct. an X; les lois des 14 flor. an XI et 22 juill.
1889);
Sur la régularité en la forme de l'arrêté attaqué : — Cons. que, si
ledit arrêté ne contient pas la mention qu'il a été rendu en séance
publique, ilporte.que le mandataire.du sieur Gomel et le sieur Gomel
lui-même ont présenté leurs observations, que le conseiller rapporteur
et le commissaire du Gouvernement ont été entendus et que le requérant se borne à alléguer, sans apporter aucune justification, que l'arrêté
été rendu en séance publique;
attaqué n'a pas
Au fond : — Cons. que le sieur Gomel ne conteste pas que l'Administration ait payé une somme dé 5.398 fr. 44, pour les frais de curage
exécuté d'office dans la rivière Ledieu; qu'il ne lui appartient pas de
-discuter les conditions du marché intervenu entre l'Administration et
l'entrepreneur, ni l'évaluation des travaux; qu'il y a lieu seulement de
rechercher si, comme le soutient le requérant, la part de la dépensé
effectuée, qui doit être misé à sa charge en vertu d'une décision du
Conseil d'Etat, en date du 12 nov. 1900 (p. 612), a été fixée par le conseil
de préfecture à un chiffre trop élevé;
Cons. qu'il résulte de l'instruction, et notamment des expertises
auxquelles il a été procédé, que les travaux exécutés ont réalisé dans
le cours d'eau un approfondissement notable, dont le sieur Gomel ne
saurait supporter les frais: que, d'autre part, la partie de la rivière
comprise dans le refoulement du moulin du requérant était, à raison
des faucardements annuels auxquels il avait fait procéder, moins envasée que la partie supérieure; que, tenant compte de ces éléments d'appréciation, il y a lieu de réduire à 1.000francs le montant de la taxe
due par le sieur Gomel;
Cons. que, dans les circonstances de l'affaire, les frais des expertises
doivent être mis en totalité à la charge de l'Administration ;... (La taxe,
à.laquelle le sieur Gomel est imposable, à raison des travaux de curage
d'office de la rivière Ledieu, est fixée à la somme de 1.000 francs; décharge de la différence; frais des expertises mis en totalité à la charge
de l'Administration ; arrêté réformé en ce qu'il a de contraire; rejet du
surplus des conclusions de la requête; les frais de timbre seront remboursés jusqu'à concurrence de 11 fr. 40).
— ÉCLAIRAGE
— CONCESSIONNAIRE.
— OBLIGATIONS.
COMMUNES.
PARL'ÉLECTRICITÉ.
— INDEMNITÉ.
INEXÉCUTION.
Dans le cas où le concessionnairede l'éclairage électrique d'une ville n'a pas
rsmpliles obligationsimposées par son cahier des charges, que notamment'le
voltage des lampes a été insuffisant, les, appareils mal entretenus et que les lam'
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pes n'ont pas été allumées;auxheures réglementaires, la ville est fondée à réclamer une indemnité pour privation des avantages sur lesquels elle était en droit
de compter, et cela bien qu'aucune sanctiondes faits ci-dessus indiqués n'ait été
prévue expressément au cahier des charges de la concession (Sieur Deplanque
c. ville de Nouzon (1).

SI 4

(1) M. le commissaire du Gouvernement Romieu a présenté, sur cette affaire,
les conclusions suivantes :
Le sieur Deplanque a été, le 11nov. 1897,agréé commesuccesseur des sieurs
. Magnier et autres, concessionnaires de l'éclairage par l'électricité dans la ville
de Nouzon. La ville s'est plainte de ce que le sieur Deplanque exécutaitmal
les obligations de son traité, de ce qu'au bout de plusieurs années l'éclairage
était toujours défectueux, les approvisionnementsinsuffisants, et elle a, le 8 déc.
1903, demandé au conseil de préfecture la résiliation ou la mise en régie de
l'entreprise et la condamnationdu sieur Deplanque à des dommages-intérêts.Le
conseil de préfecture, par un arrêté en date du 10 mars 1904, a rejeté la demande de la ville tendant à la mise en régie ou à la résiliation, parce que ces
mesures devaient, aux termes du cahier des charges, être prononcées par la
ville elle-même, suivant une procédure déterminée et qu'il n'appartenait, dès
lors, pas au juge de le faire à sa place; mais il a admis qu'en dehors des infractions, pour lesquelles le cahier des charges avait prévu des pénalités particulières, il y avait un ensemble de défectuositésdans le service, à raison desquelles
la responsabilité du concessionnaire pouvait se trouver engagée dans les termes du droit communet il l'a condamné de ce chef à 1,000 francs de dommages-intérêts envers la ville de Nouzon. Le sieur Deplanque se pourvoit conlie
cet arrêté du conseilde préfecture par le motif qu'il n'appartenait pas au conseil
de préfecture de prononcer contre lui une condamnationà des dommages-intérêts qui, dans l'espèce, constitue une pénalité non prévue par le cahier des
.
charges.
La question soulevée par ce pourvoi est très importante au point de vue du régime légal des concessionsdes travaux publics ou de services publics et elle a un
caractère tout à fait général ; elle peut se formuler ainsi : dans un contrat de concession de service public de l'Etat, des départements, des communes (eaux,gaz,
électricité, cheminsde fer, tramways, etc...), le conseil de préfecture a-t-il le droit
de prononcer une condamnationà des dommages-intérêts,par application de l'art.
: 1142 du Code civil, pour inexécution des obligations du concessionnaire, en dehors d'une stipulation formelle du contrat prévoyant-cette sanction?La négative
a été admise par deux arrêts du Conseil d'Etat (15juill. 1881, Syndic de la faillite du chemin de fer d'Orléans à Rouen c. Départ. d'Eure-et-Loir (p. 711) et
11 janvier 1884, Level e. Départ, du Pas-de-Calais (p. 39)), qui ont été considérés commeayant fixé la jurisprudence sur ce point et dont la doctrine est la
suivante : le cahier des charges d'une concession se suffit à lui-même; il règle
seul les rapports du concédant et du concessionnaire au point de vue de leurs
obligations réciproques et des sanctions qu'elles comportent; les seules pénalités applicables sont celles qu'il prévoit d'une manière explicite; il n'appartient
pas au juge de suppléer au silence du contrat par l'application des règles du
droit commun,par exemple de condamner le concessionnaireà des dommagesintérêts à raison d'infractions au contrat, pour lesquelles ce contrat n'avait pas
édicté de clauses pénales. En l'absence de clauses pénales visant une inexécution
déterminée, le concédant n'a à sa dispositionqu'une seule sanction, c'est la rupture du contrat, c'est-à-dire la déchéance, laquelle seule peut être considérée
commede droit commun dans un contrat de concession.
La doctrine qui ressort des arrêts de 1881 et de 1884 est beaucoup trop absolue et ne nous semble commandéepar aucun texte ni aucun principe de droit;
elle a en fait des conséquences regrettables, et elle n'est plus enharmonie avec
la manière dont la jurisprudence la plus récente paraît comprendre les rapports
entre le concédant et le concessionnaire.
juridiques
I. — II est absolument certain que les rapports des contractants sont régis par
les dispositions du contrat de concession : si donc le cahier des charges règle
expressément comment seront réprimées,telles ou telles infractions au contrat, il
n'est pas permis de substituer aux sanctions contractuelles d'autres sanctions,
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habituels du droit commun. Maissi le
fussent-ellesl'application des principes
obligationsdes parties, a omis de spécifier les sanccontrat,tout en fixantillesn'en
résulte pas qu'il n'y ait pas de sanction; de même,
tionscorrespondantes,
si le contrat a prévu et fixé les sanctions pour certaines irrégularités graves
dont il a tenu à spécialenient s'occuper, mais n'a pas parlé des sanctions affé-,
rentesà d'autres irrégularités, il n'en résultera pas davantage que cesÉdernières
resterontimpunies.Toute obligation contractuellecomporte une sanction : à défautde règles particulières édictées par le contrat, c'est le droit commun qu'il
fautappliquer :-pour qu'il en fût autrement, il faudrait une disposition explicite
et formelledu contrat. Le adroit commun, c'est ou la rupture du contrat, ou la
-condamnationà des dommages-intérêts selon la gravité des inexécutions qu'il
d'apprécier. Si donc le cahier'des charges donne d'une maappartientau juge
-nièregénérale au concédant le droit de prononcer la déchéance pour inexécutiondu marché,il ne fait pas par là-même obstacle à ce que le juge, pour des
infractionsà raison desquelles la déchéance serait une mesure trop rigoureuse,
se borneà condamner le concessionnaireau paiement d'une indemnité, par apde l'art. 1142 du Code civil.
plication
- II.— La théorie opposée, celle qui semble résulter des arrêts de 1881 et
1884,et qui n'admet pas l'application du droit commun comme sanction des
réprimées par le contrat, conduità des conséquenobligationsnon spécialement
cesà la foiscontraires à l'intérêt du service public et du concessionnaire.Le
cahierdes charges ne contenant pas, par hypothèse, de clause pénale visant un
faitdéterminéd'inexécution, l'autorité concédante ne disposerait, pour ramener
le concessionnaireà la stricte exécution de ses obligations sur ce point, que de
moyenstrop rigoureux pour être susceptibles d'être employés en fait ou en
'droit.La déchéance, en effet, qui est.la rupture définitive du contrat (ou même
lamisesous.séquestre,qui est.la prise de possessionprovisoire par l'administrationde.la direction du service) est, en matière de concession, une mesure tellementgrave, que l'on devra hésiter avant d'y avoir recours. D'une part, en effet,
là déchéancene doit être prononcéeque pour des infractionsd'une réelle gravité
et pourraitêtre annulée par le juge si on prétendait la rendre applicable à des
inexécutionsde moindre importance.D'autre part, en supposant que la déchéance
oula misesous séquestre soit légalementjustifiée, elle pourra dans bien des cas
constituerune sanction trop radicale, trop sévère pour le concessionnaire, trop
gênantepour la puissance publique qui n'aura envie ni de voir le service public
désorganisé,ni d'en assumerla direction. Une sanction trop rigoureuse équivaut
souventà l'absencede sanction, et quand on ne dispose que de la peine de mort,
on risquel'impunité. Il ne faut pas que l'Administration soit acculée à l'une de
cesdeux alternatives : l'aveu de son impuissanceà obtenir de son concessionnairel'exécution du contrat, ou la nécessité d'en prononcer la rupture. Si le
de service n'a pas une importancetelle que le concédant puisse ou
manquement
veuille.recouriraux procédés qui l'autorisent d'une manière générale pour des
motifssérieux à rompre ou suspendre le contrat, il faut cependant que le respect des obligations contractuelles soit assuré. 11serait également mauvais que
la puissancepublique fût amenée à recourir à des armes aussi redoutables que la
déchéanceou le séquestre, ou qu'elle fût conduite, faute de sanctionassez sévère, à tolérer des négligences ou des défectuosités dans le fonctionnementdu
service-.
Il est doncnécessaire que.le juge puisse, dans le silence du cahier des
chargeset en l'absence de disposition contractuelle nettement contraire, faire
appelau droit commun pour assurer unesanction aux obligationsdu concessionnaire au moyen de condamnations pécuniaires appropriées et variables selon
des infractions constatées. C'est le seul moyen de donnera la coll'importance
lectivitélà garantie d'un bon fonctionnementdu service, tout en évitant de lancer à la légère les personnes publiques dans les aléas de la déchéance, du séquestreet du rachat. Nous réservons, bien entendu, le cas où les infractions au
contratse trouveraient en même temps constituer des infractions à des dispositionsréglementaires (comme cela arrive pour l'exploitation des chemins de fer, .
enraisond'une législation spéciale et exceptionnelle)et où, par conséquent, leur
répressionpourrait être obtenue par la voie pénale; il pourrait alors y avoir certainesdistinctionsà faire au point de vue de la question qui nous occupe.
III. — Cette introduction du droit commundans les rapports contractuels en-
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•tre concédant et concessionnaire,— uniquement pour suppléer aux lacunes du
contrat de concession,-— nous paraît nécessitée par le développement des services publics industriels et assez conforme aux tendances.de la jurisprudence
actuelle. Autrefois, notamment iors des arrêts de 1881 et 1884, les servicesde
cette nature étaient beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui, et l'expérience
n'avait peut-être pas encore révélé toutes les difficultés avec lesquelles la pratique de ces vingt dernières années nous a familiarisés. Le contrat de concession apparaissait alors comme quelque chose d'exceptionnel et de rigide qui ne
comportait l'emploi d'aucun principe de droit civil, ni d'aucune règle autre que
celles édictées par le cahier des charges lui-même : on se rend compte aujourd'hui que cette conception trop étroite peut conduire à des impossibilités,et que
les rouages de la concession, maniés avec cette inflexibilité, risquent d'éclater.
Tout d'abord, on a reconnu au concessionnaire le droit de demander une indemnité au concédant,—si les avantages promis par le cahier des charges ne lui
ont pas été conférés,
et cela était nécessaire, car la résiliation du contratau
profit du concessionnaire ne constituerait pas pour lui une garantie suffisante,
puisque en matière de concession la résiliation est ruineuse pour le concessionnaire (Cons. d'Et., 24 juill..1885, Ville de Vichy, p. 723; 16'janv. 1903, Comm,
de Juvisy et de Viry-Châtillon, p. 15).
Puis l'on a admis de même que, lorsque la puissance publique imposaitpar
voie réglementaire au concessionnairedes obligations excédant les prévisions
contractuelles, celui-ciavait également le droit de réclamer une indemnité (Cons.
d'Et., 23 janv. 1903, Chemins de fer économiques du Nord, p. 62).
Voici donc le droit communappelé à réparer, au profit du concessionnaire,les
dommages résultant pour lui d'une exécution incomplète ou défectueuse du
contrat, ou d'une intervention de l'Administration, qui, même supposée légitime, altère l'équilibre contractuel ; et cette réparation se fait sous formede dommages-intérêts prononcéspar le juge, en dehors de toutes clauses du cahier des
charges, et en vertu des principes généraux du droit. Réciproquement,pourquoi
refuserait-on au concédant le droit de faire appel au droit commun pour obtenir
du concessionnaire l'exécution intégrale de son marché, dans le cas où le cahier
des charges a omis d'édicter les sanctions nécessaires? Plusieurs arrêts récents
semblent l'avoir admis (V. les arrêts du 15.janv. 1897, Société départementale
d'usines à gaz (p. 1(5); du 24 janv. 1902, Gilquin (p. 45); ainsi que la réserve
formulée à la fin de l'arrêt du 10 nov. 1905, Départ, de la Marne (p. 824)).Il
y a là une doctrine qui, dans ses deux branches, serait très féconde pourapporter plus de souplesse et d'équité dans les rapports entre le concédantet le
concessionnaireet dont l'unité juridique pourrait être exprimée à peu près en
ces termes : le cahier des charges de la concession fixe les obligations des
parties; ces obligations doivent avoir une sanction; lorsqu'il n'apas à été
prévu de sanction directement applicable au fait d'inexécution relevé la
charge du concédant ou du concessionnaire, il appartient du juge, sur h
demande de la partie lésée, d'édicter une sanction dans les termes du droit
commun, c'est-à-dire, selon les circonstances, de prononcer la résiliation
du contrat, ou de condamner la partie défaillante au paiement de dommages-intérêts.
IV. — Faisons maintenant application de ces principes à l'espèce actuelle,
c'est-à-dire à l'éclairage de la ville de Nouzon. Voyons d'abord quelles sont les
sanctions prévues par le cahier, des charges et quelles catégories d'infractions
elles visent : 1° au cas où la mise en marche du service au début de la concession n'aurait pas lieu à la date fixée, il y a une clause pénale de 25 francs par
jour de retard; 2° pour chaque lampe de .l'éclairage public qui ne sera pas allumée, une retenue sera opérée sur le montant mensuel des sommes dues par la
ville; 3° s'il y a interruption complète de l'éclairage pendant trois jours, la ville
peut prononcer la mise en régie et. trente jours après, la déchéance; 4° pour
manque d'approvisionnements, la ville peut également prononcer la mise en régie et, après trois sommations, la déchéance. Dans' ces deux derniers cas, on
prévoit, en outre, une retenue à forfait sur le cautionnement, à titre de dommages-intérêts. Quelles sont, d'autre part, les inexécutions relevées par la ville
contre son concessionnaire? Les unes, telles que les interruptions ou lacunes
dans l'éclairage public, ou le.manque.d'approvisionnements,rentrentdanslescas
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c. Ville de Nouzon (Ardennes).
(31 mai. — 16,324. Sieur Deplanque
MM.Carrière,rapp.; Romieu, e. du g.; Mes Frénoy et Coutard, av.).
Vu LAREQUÊTE
présentée pour le sieur Deplanque, ladite requête..., tendant
â ce qu'ilplaise au Conseil réformerl'arrêté du cons. de préf. du départ, des
Ardennes,en date du 10 mars 1904, en tant qu'il l'a condamnéà payer à la ville
francs à titre de dommages-intérêtset à supde Nouzonune somme de 1,000
les dépens de l'instance; — Ce faisant, attendu que la démande subsiporterde
diaire 1,000 francs de dommages-intérêtsformulée par la ville était fondée
exclusivementsur l'éclairage défectueuxdes lampes et sur le manqued'approvisionnementset non sur le retard mis par le concessionnaireà exécuter ses engaen concédant une indemnité, basée sur une cause de domgements;qu'ainsi,
pas invoquée le demandeur, le conseilde préfecture a statué
magesque n'avait
ultra pelita et excédé ses pouvoirs; que, d'autre part, le retard dans l'exécutioncomplètedes clauses du marché n'a pas fait l'objet d'une stipulationexpresse,
au contrat de concession, qu'enfin, le conseil de préfecture n'établit pas quel
au retard et qu'ainsi l'évaluation
préjudicedéterminé est spécialementimputable
du dommageest purement arbitraire; réformer l'arrêté du conseilde préfecture,
supprimerl'indemnitéallouée à la ville de Nouzon et condamercelle-ci au paiede tous les dépens ;
ment
' Vules
observationsen défense présentées pour la ville de Nouzon..., et tenquele cahier des charges, commenous venons de le voir, a spécialementréprimés; on se trouve ici en présence de clauses et de règles précises édictées par
le contrat, soit une amende, soit une procédure de régie et de résiliation nettement déterminée; on ne saurait y substituer une sanction autre que celle dont
les parties sont convenues par leur marché, et dès lors c'est avec raison que le
conseilde préfecture a refusé, de ce chef, défaire droit à la demande de dommages-intérêtsforméepar la ville; le droit communne peut remplacer les règles
contractuellesexplicitesqui formentla loi des parties. Les autres faits d'inexécutionconstatésà la charge du concessionnairesont, au contraire, des infractionspour lesquelles le contrat, tout en précisant l'obligation, n'a pas fixé.la
sanction: éclairage public défectueux (non à raison du nombre des becs allumés, ce qui rentrerait dans le deuxième cas prévu, pour lequel on a stipulé une
clausepénale, mais à raisonde l'insuffisancedu voltage-et de la machinedestinée à le produire), absence des appareils photométriques exigés, défaut d'entretien, nombre d'heures d'éclairage inférieur à celui qui est prescrit. Il y a là
uneviolationd'articles du cahier des charges, d'obligations définies, pour laquellenous ne trouvons pas dans ce documentde sanctioncorrespondante; l'anciennethéorie conduirait à dire que la ville ne peut saisir le juge d'une demandede condamnation pécuniaire fondée sur les art. 1149et suivants du Code
civil,qu'elle n'a d'autres procédés légaux de faire respecter son contrat que la
régieou la déchéance, et que, si les infractions ne sont pas telles que la régie
ou la déchéancepuisse être prononcée (ce qui pourrait bien être le cas de l'espèce),là ville n'a aucun moyen d'assurer l'exécution de son contrat, lequel sera
impunémentviolé; nous croyons vous avoir démontré l'absence de fondement
juridiqueaussi bien que les inconvénientspratiqués de cette doctrine, et c'est
pourquoinous estimonsque la villeest recevable et fondée à demander au juge
la sanction,en vertu du droit commun,des manquementsde service que le droit
contractueln'a pas spécialementvisés.
Reste la détermination,en fait, du montant de l'indemnité : le conseilde préfecturea condamnéle sieur Deplanque à payer à la ville de Nouzonune indemnité qu'il a arbitrée à 1,000 francs; ce chiffre n'est contesté sérieusement par
aucunedes deux parties : vous n'avez donc qu'à le maintenir. Nous ne nous
dissimulonspas que cette question de la fixationdu chiffrede l'indemnitépourra
donnerlieu, dans bien des cas, à d'assez sérieuses difficultés; ce sera l'oeuvre
de la jurisprudence de les résoudre, et l'éventualité de ces difficultésne saurait
faire échec au principe que nous vous demandons de proclamer aujourd'hui.
Nous concluons en définitiveau maintien de l'arrêté du conseil de préfecture,
qui a condamnéle concessionnaireà payer à la commune une indemnité de
1,000francs pour ne pas s'être acquitté- de toutes
les obligations de son con•
trât.
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dant au maintien de l'arrêté attaqué, pour les motifs que l'art. 27 du cahier des
charges imposait au concessionnairede commencer l'éclairage dans un délai de
quatre mois et aux conditions prévues par les articles 6 et 8; que celui-ci,de
son propre aveu,, n'a pas exécuté ses obligations dans le délai prescrit et que
c'est à raison de ce retard que la ville a formulé sa demande en dommages-intérêts; que, pour cette obligation générale, aucune pénalité n'a été expressément
prévue dans le contrat et que, dès lors, il appartenait au juge de la déterminer
conformément aux principes généraux; qu'enfin, l'indemnité est très inférieure
au préjudice causé.par un retard qui a duré plus de six ans;
Vu les nouvelles observations présentées au nom du sieur Deplanque..., et tendant aux mêmes fins que la requête, pour les motifs que la condamnation prononcée par le conseil de préfecture ne s'applique pas à l'inobservation du délai
de quatre mois imparti pour le commencement de l'éclairage, car Fart. 28 prévoit une sanction contractuelle, la retenue; qu'elle punit le retard pour l'inexécution complète des clauses du marché, ce qui ne correspond pas à une obliga. tion déterminée par une clause particulière du contrat, mais a pour conséquence
d'ajouter au marché une obligation d'ordre général non écrite dans le. cahier des
"charges ;
Vu (la loi du 28 pluv. an VIII et l'art. 1142du Code civil);
CONSIDÉRANT
que, par traité en date du 11 nov. 1897, le sieur Deplanque a été déclaré concessionnaire'de l'éclairage électrique dans la ville
de Nouzon; que la ville se plaint et qu'ilest établi par les pièces du .
dossier qu'il n'a pas rempli les obligations qui lui étaient imposées par
son cahier des charges; que notamment le voltage des lampes a été
insuffisant, les appareils mal entretenus et que les lampes n'ont pas
été allumées aux heures réglementaires; que, si aucune sanction de ces
faits n'a été expressément prévue au cahier des charges, ils n'en constituent pas moins de la part de l'entrepreneur l'inexécution de ses obligations et sont de nature à motiver l'allocation d'une indemnité à la
ville de Nouzon, à raison du préjudice qui en est résulté pour elle;
Cons. que la somme dé 1,000 francs allouée par le conseil de préfecture à la ville'de Nouzon est destinée à compenser la privation des
avantages que la ville était en droit d'attendre de la complète exécution des clauses du contrat; que le requérant n'établit pas que cette
indemnité soit exagérée;... (Rejet avec dépens).
ELECTIONSDÉPARTEMENTALES.— CONSEIL
GÉNÉRAL.
LOISDES10 AOUT
1871 ET31 JUILL.1875.
— Le retard apporté à la convocationdes élecCONVOCATION
DESÉLECTEURS.
teurs entraîoe-t-il par lui seul, et alors qu'il n'a pas constitué une manoeuvre,
l'annulation des opérations? — Rés. nég.(l).
EMARGEMENT
d'un' électeur .n'ayant pas pris part au vote; retranchement
d'un suffrage au candidat élu.
— Intervention d'instituteurs qui auraient été vus dans un
MANOEUVRES.
café avec le candidat élu, et prenant des notes ; pas de faits directs de pression
allégués; rejet.
SCRUTIN..—Police. — Expulsion du candidat élu de la salle du vote d'une
des communesdu canton; fait motivé par son attitude et. n'ayant pu porter atteinte à la sincérité des résultats du dépouillement, ses partisans ayant pu librement y assister; rejet du grief.
Surveillance. — Refus d'admettre, dans chaque commune, pour la surveillance des bureaux de vote, des mandataires étrangers a la commune et
désignés en nombre égal par les deux candidats en présence; ce refus^ne
saurait entraîuer l'annulation des opérations, alors qu'il n'est justifié d'aucune atteinte à la sincérité des'votes et d'aucune irrégularité du scrutin.
VOTEd'un électeur non inscrit à la place de -son frère; absence de manoeuvre; simple retranchement d'un suffrage.
(1) Rapp. El. de Génénos, 14 janv. 1887, p. 33; — El. de Villebret, 14 févr.

