
COMMUNIQUE de Jacques JP MARTIN,
Maire de Nogent sur-Marne et Conseiller général du Val-de-Marne

suite à la décision du Tribunal Administratif de Melun
concernant les municipales de mars 2008

Nogent-sur-Marne, le vendredi 3 octobre 2008

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

Mes  opposantes  de  droite,  n’acceptant  pas  leur  défaite  aux  dernières  élections
municipales, ont cru devoir faire déposer un recours contre mon élection par l’un des
membres de leur équipe.

Il était demandé au Tribunal Administratif :

• « De prononcer l’inéligibilité de M. Jacques Martin, tête de liste ayant remporté
les élections municipales de Nogent-sur-Marne,

• De prononcer l’inéligibilité de M. Jean-René Fontaine, candidat élu sur cette
liste,

• D’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 en
vue de la désignation des membres du conseil municipal de Nogent-sur-Marne,

• De condamner M. Jacques Martin à lui verser la somme de 7 000 euros au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. »

Après avoir renié sa parole et les engagements pris dans le cadre de l’UMP pour le
second  tour,  la  député  de  la  7ème circonscription,  mauvaise  perdante,  par  un  tel
acharnement sur ma personne, démontrait ainsi sa volonté de poursuivre un combat
fratricide,  incompréhensible  (alors  que  les  électeurs  se  sont  prononcés  sans
ambiguïté) dont les conséquences pourraient perturber le fonctionnement de la vie
municipale et porter atteinte à l’excellente image de notre ville.

Dans la liste à la Prévert, des quinze critiques contenues dans ce recours, les juges
n’ont retenu que celle concernant le coût de ma permanence de campagne.

Une incompréhension dans les explications données dans mon mémoire en défense
sur les termes « loyers » et « indemnités d’occupation à titre précaire » a conduit le
Tribunal Administratif de Melun à ne retenir que les arguments de mes adversaires, et



après avoir multiplié par trois le coût de cette indemnité d’occupation a annulé mon
élection et celle de l’un de mes adjoints.

Ma surprise  est  d’autant  plus  grande  que  sur  la  base  des  mêmes justificatifs  les
comptes de campagne de ma liste ont été acceptés et validés officiellement par la
commission nationale chargée de les vérifier.  Mieux encore, les membres de mon
équipe ont été remboursés régulièrement des dépenses engagées.

De plus la majoration calculée par le Tribunal Administratif  porte mes comptes de
campagne à une somme qui reste inférieure à celle autorisée. La raison invoquée
pour l’annulation de mon élection s’appuie uniquement sur le fait que la différence
entre le coût réel de ce local et celui estimé par le Tribunal représenterait pour lui un
don d’une personne morale ce qui n’est pas admis par le code électoral.

Le Tribunal a donc décidé :

•  « Article 1
er
 : M. Jacques Martin est déclaré inéligible en qualité de conseiller

municipal, pour une durée d’un an à compter de la date à laquelle le présent
jugement sera devenu définitif.

• Article 2 : L’élection de M. Jacques Martin et de M. Jean-René Fontaine en
qualité de conseillers municipaux de Nogent-sur-Marne est annulée. »

Cette décision surprenante et incompréhensible qui relève d’un malentendu, est sans
rapport avec la situation réelle d’un local situé dans une ZAC frappé d’un permis de
démolir,  inoccupé  depuis  deux  ans  qui  a  été  squatté  à  plusieurs  reprises.  Les
professionnels  auxquels  j’avais  fait  appel  pour  avis,  m’avaient  confirmé  qu’il  ne
pouvait faire l’objet d’un bail du fait de son état et de sa situation précaire.

Je ne peux que contester une telle décision et démontrer ma bonne foi en faisant
valoir mes arguments et la réalité des faits. 

J’ai décidé de me pourvoir en appel devant le Conseil d’Etat.

Dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat, je reste en poste et poursuis avec la
même  détermination  ma  mission  avec  l’équipe  municipale  au  service  de  mes
concitoyens.

Contact : Cabinet du Maire – 01 43 24 62 52.


