
Pontault-Combault Monique Delessard saisit 
le Conseil d’État pour faire confirmer 
l’élection municipale

La maire réélue a décidé sans surprise de faire appel de 
l’annulation de l’élection municipale, prononcée par le 
tribunal administratif.
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Monique Delessard a annoncé sa décision de faire appelle de l'annulation de l'élection municipale à 
Pontault-Combault 

Alors que le tribunal administratif a décidé le 1er octobre d’annuler l’élection municipale de 
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Pontault-Combault, Monique Delessard (PS) et sa liste démocratique et solidaire d’union de la 
gauche ont annoncé leur décision d’officiellement faire appel, lors d’une conférence de presse, 
vendredi soir.

« Nous considérons que le jugement du tribunal administratif n’a pas tiré toutes les conséquences 
des éléments que nous avons transmis. Notre équipe a pris le temps nécessaire pour décider de 
demander au Conseil d’État l’annulation de ce jugement. »

Rappelons que le tribunal administratif de Melun avait validé le recours de son ex-premier adjoint 
Cédric Pommot. La non-figuration de la nationalité étrangère de deux de ses colistiers avaient 
annulé les votes en sa faveur, alors même, argumentait notamment le candidat, que ces bulletins 
avaient été validés par la commission officielle. 

Bulletins validés puis annulés

Accompagnée de son avocat Me Emmanuel Tordjman, l’édile a pointé du doigt l’erreur de son 
ancien premier adjoint et concurrent, Cédric Pommot, qui, lors des élections municipales du 
23 mars, a omis de préciser la nationalité de deux de ses colistiers (espagnole et portugaise) 
entraînant la nullité de ses bulletins de vote. « Notre intégrité dans cette affaire est totale, martèle la
maire. Seul M. Pommot a commis une faute dans ce processus électoral. Le comble c’est qu’il 
dépose lui-même un recours contre sa propre erreur. » 

Pour justifier cette décision, Monique Delessard fait état d’une conversation qu’aurait eue Cédric 
Pommot, le 18 mars, avec un ou une membre d’une liste concurrente. « Le tribunal a reconnu 
l’existence de cette conversation que M. Pommot a niée dans un premier temps, lâche-t-elle. Mais il
l’admet aujourd’hui. » D’après Emmanuel Tordjman : « cette personne a signifié à M. Pommot que 
ses bulletins étaient différents des siens. Que ses bulletins ne mentionnaient pas la nationalité 
étrangère. Il a dit qu’il avait autre chose à faire. Le comportement de M. Pommot, dans les jours 
qui ont précédé l’élection, constitue une manœuvre ».

Une manœuvre ? 

Autre point sur lequel a souhaité appuyer Monique Delessard, la présidente de la commission de 
contrôle aurait signalé l’erreur de Cédric Pommot, le matin même. « Elle lui a proposé de rééditer 
ses bulletins. De simples photocopies étaient possibles. » Le Conseil d’État doit statuer dans un 
délai de 6 à 7 mois. Si l’annulation des élections était confirmée, Monique Delessard a annoncé 
qu’elle « repartirait au combat ». 

« Monique Delessard prend en otage les électeurs », nous a répondu Cédric Pommot, en colère en 
apprenant la décision de Monique Delessard et estimant que la maire montre de « la mauvaise foi ».
« Le 13 mars dernier, lors de la commission de contrôle, les bulletins sont validés, rappelle l’ancien 
premier adjoint. N’est-ce pas normal de faire confiance à une commission ? Si encore j’avais été le 
seul en France à avoir commis cette erreur mais c’est loin d’être le cas. Madame Delessard et son 
équipe ont volontairement attendu le 23 mars pour m’éliminer administrativement. Elle est engagée 
dans d’autres procédures judiciaires. Elle cherche à gagner du temps. Par cette décision, elle prend 
en otage les électeurs. » 
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