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Lé sieur-Bqulon,- desservant de la commune de Gondrin, a été"nommé -

membre du conseil municipal de cette commune après la révolution de,

Février; mais son élection a été annulée par un arrêté du conseil de

préfecture du Gers,rdu 21 août 1848, qui lui a fait application de l'in- .

compatibilité établie par l'art. 18 de la loi du 21 mars 1831 entre les
fonctions de conseiller municipal et celles de ministre du culte en exer-
cicedans la commune.

11se pourvoit contre cet arrêté et soutient que les incompatibilités ré-*
sultant de l'art. 18 de la loi du 21 mars 1831 ne peuvent plus être ap-
pliquées sous l'empire du suffrage universel. — Le Conseil a rejeté le

pourvoi, l'article précité de la loi de 1831 étant du nombre de ceux qui
sont expressément maintenus par le décret du 3 juillet 1848 (V. les
art. 2 et 3 de ce décret).

Au NOMDU PEUPLE EBANÇAIS, —Le Conseil d'Etat, Section du conten-.
fax, — Tu la loi du 21 mars*1831 et le décret du Sjuillet 1848 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur ta fin de non recevoir tirée de la iardiveté <&.
pourrai : — Considérant qu'aux termes de l'art. 18 de la loi du 21 mars 1851,
nonabrogé par le décret du 3 juillet 1848, ne peuvent être nommés membres du
conseilmunicipal les ministres des divers cultes en exercice dans la commune;

Considérant qu'il est établi que le sieur Bouton est desservant en exercice dans
k commune de Gondrin ; qu'ainsi c'est avec raison que le conseil de préfecture à
annulél'élection du sieur Bouton comme membre du conseil municipal de ladite
communede Gondrin ;

Art. 1er. La requête du sieur Bouton est rejetée.
M. Raulin, maître des requêtes, rapp. — M. Cornudet, commiss. du gouv.

ÉLECTIONSMUNICIPALES. — SECRET DES VOTES.— BOLLETINS DE ÇODLEUR.—
FORMATION DES LISTES. — RECOURS.

la distribution par le bureau de bulletins blancs, avec déclaration qu'il ne sera
pasreçu d'autres votes que ceux qui seront écrits sur lesdits bulletins, peut-elle,
alors qu'elle n'a eu pour but que de déjouer des manoeuvres électorales et d'as-
surer le secret des votes, et que les électeurs, d'ailleurs, sont demeurés libres
de remplir ou faire remplir leurs bulletins, soit dans la salle, soit hors de la
salle de l'assemblée, constituer une cause de nullité de l'élection? — Rés. nèg.
(l,e espèce.)

le décret du 5 juillet 1848 a-t-il conféré au conseil municipal le droit de statuer
souverainement et sans appel sur les réclamations relatives à la formation de la
liste des électeurs municipaux? — Res. aff. (1). (1» et 2e espèces.)

En conséquence, est-il interdit au conseil de préfecture de connaître des inscrip-
tions, radiations ou omissions faites sur ladite liste, sauf le cas où ces ins-
criptions , radiations ou omissions seraient le résultat d'une manoeuvre ayant
eu pour but et pour effet de nuire à la sincérité de l'élection? — Rés. aff. (2).
(1««et 2e espèces.)

X" ESPÈCE.— (2^,516. -*-. 16 mars 1850. — Elections d'Yvrac-ejt-Ualleyrand.)

Dans l'espèce , le bureau de l'assemblée des étecleurs d'Yvrac-et-

Malleyrand avait déclaré qu'il ne recevrait pas des votes autres que
ceux qui seraient écrits sur des bulletins blancs délivrés par lui. Celte

Césure avait pour but d'assurer le secret et la liberté des votes, en dé-
jouant les espérances que le sieur Roche, électeur influent de la com-

mune, avait fondées sur les bulletins de couleur par lui distribués.
Le sieur Roche se faisait de cette circonstance un grief contre la vali-

t1"2) Y., dans le même sens, suprà, p. 53, et là note.


