
Référendum Local du 12 octobre 2014  
Portant sur l’avenir de SION  

 
Qu’est-ce qu’un referendum local  ? 
Le référendum local est une procédure de vote permettant de consulter directement les électeurs de la 
commune sur une question ou un texte, qui ne sera adopté qu’en cas de réponse positive. 
 

Le referendum local voté en conseil municipal  
La délibération DEL-2014-119 votée au Conseil Municipal du 8 août 2014 a :  
-fixé la date du référendum au 12 octobre 2014, 
-arrêté la question soumise aux électeurs 
 

 « Autorisez-vous le maire à signer l’acte authentique de cession des propriétés communales de l’îlot 
Jeanne d’Arc à Sion en vue de la construction d’un établissement de thalassothérapie selon les 
conditions fixées par le compromis de vente approuvé par le conseil municipal du 12 mars 2014″ 
 

Les modalités de vote  
Tous les Hilairois inscrits sur les listes électorales de Saint-Hilaire-de-Riez pourront voter. 
Les 9 bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00. 
L’organisation du vote a été défini par l’arrêté municipal 2014-055 du 3 septembre 2014. 
 

Le vote par procuration est autorisé.  
Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour d'une élection, de se faire représenter, par 
un électeur inscrit dans la même commune que lui. La démarche s'effectue au commissariat, à la 
gendarmerie, au tribunal d'instance ou auprès des autorités consulaires muni de sa carte d’identité. 
Les informations suivantes vous seront demandées : 
-nom, prénom, adresse et date de naissance de la personne à qui l’on donne procuration. 
 

Une seule procuration par personne est autorisée (2 si au moins 1 des procurations a été établie à 
l’étranger). 
Le mandataire (la personne à qui vous demandez de voter à votre place) doit être inscrit sur les listes 
électorales de Saint-Hilaire-de-Riez, mais pas forcément être électeur du même bureau de vote. 
  

La gendarmerie enverra la procuration à la mairie de Saint-Hilaire de Riez. Prévoir un délai suffisant 
pour l’acheminement postal et le traitement en mairie. 
 

Que doit faire la personne qui vote à votre place ?  : 
Le mandataire ne reçoit aucun document. 
Vous devez l'avertir de la procuration que vous lui avez donnée et du bureau de vote dans lequel il 
devra voter à votre place. 
Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa propre pièce d'identité, à votre bureau de vote. 
Le personnel du bureau de vote vérifie la bonne réception de la procuration. La personne à qui vous 
avez donné votre procuration peut alors voter en votre nom dans les mêmes conditions que les autres 
électeurs. 
 

La campagne  
La campagne du referendum démarrera le 29 septembre pour s’achever la veille du scrutin.  
Les dates de nos réunions publiques d’information sont les suivantes : 
 

Maison communale de Sion :  Vendredi 3 octobre 20h00 
Salle des demoiselles, mairie annexe : Mardi 7 octobre  20h00 
École de la Fradinière :   Mercredi 8 octobre 20h00 
Salle de la baritaudière :   Vendredi 10 octobre  20h00 
 

Résultat du référendum  
Il ne sera adopté que sous deux conditions : si la moitié au moins des électeurs (inscrits) a pris part au 
scrutin, et s’il réunit la moitié des suffrages exprimés. 
 
L’efficacité du référendum dépend donc de votre mob ilisation ,  
car si le taux de participation est inférieur à 50% , le vote n’aura qu’une valeur consultative et la 
décision reviendra à la municipalité . 


