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Le Maire

Monsieur Pierre MULLER

Président

Ord inateur-de-Vote.org

8 rue de Villiers

93100 MONTREUIL

Le 26Ayn.A0t0

Monsieur le Président.

Vous avez bien voulu m'alerter sur les condit ions d'uti l isation des machines à voter dans ma
commune par un courrier en date du 12 mars 2010, présenté comme un recours administratif
oréalable.

J'ai pris bonne note de I'ensemble de vos observations concernant à la fois I'accès au vote de tous les

électeurs, mais aussi les conditions d'util isation des machines électroniques.

Je me propose d'apporter des éléments de réponses aux interrogations que vous avez formulées

dans votre requête :

. S'agissant de l'accessibilité et de la lisibilité des bulletins reproduits sur l ' interface des

machines à voter :

Le modèle de machine à voter util isé par la commune de Meylan a été agréé par les autorités

compétentes selon le règlement technique en vigueur et est util isé conformément aux règles et

circulaires administratives en la matière.

. S'agissant de la conformité à I'article 57-1 du Code électoral :

Les machines à voter, dès lors qu'elles sont agréées, respectent cette condition, ce qui on I'a vu,

est le cas des machines utilisées à Meylan.

La vérification des machines est faite lors de la mise en place et du paramétrage des matériels.

Ceux-ci présentent Ia séquence de vote suivante :

- activation de la session de vote par le président,

- vote par l 'électeur,

- enregistrement du vote par la machine,
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- fermeture automatique et systématique de la session de vote après un vote enregistré,
affichage de la participation sur l'écran de veille.

Lors du dépouillement, le décompte du scrutin est recoupé avec la participation affichée par la
machine et le nombre de signatures sur la liste d'émargement.
. S'agissant enfin de I'information des listes et des candidats :
Avant chaque scrutin, les listes et les candidats sont invités à être présents et à contrôler les
opérations de vérification, paramétrage et scellement du matériel, qui se déroulent en mairie.
Toutes informations et réponses sont données à ce moment-là si besoin.

Depuis 2005, date de notre passage au vote électronique, nous n'avons connu aucun problème

majeur dans l'organisation des scrutins. Aucune action en justice n'a été engagée pour contester les
résultats des différentes élections sur la commune.

Je crois pouvoir dire aujourd'hui que les électeurs meylanais ont adopté le vote électronique.

En tout état de cause, le ministère de l'intérieur ayant une nouvelle fois validé le principe de possibilité

de vote électronique, notre commune le maintiendra pour les scrutins à venir.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, I'expression de mes salutations les meilleures.

h,t-dJ
Marie-Christine Tardy


