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QU’EST-CE Q’UN REFERENDUM ?

• Un référendum est la possibilité donnée aux citoyen de participer à une décision de gestion de la vie 
politique.

• Seules les assemblées délibérantes ont le droit d’instituer un référendum.

• Le référendum d’initiative citoyenne est interdit en France. 

• Une pétition ne peut donc obliger une assemblée délibérante à organiser un référendum

• De nombreux pays utilisent le référendum d’initiative citoyenne comme la Suisse, l’Italie, les États-Unis, 
le Venezuela …

• En France, la Constitution interdit un vote à réponses multiples. 

• Seul le « OUI » ou le « NON » sont autorisés.



QU’EST-CE Q’UN REFERENDUM ?

• Un référendum ne peut être validé que si plus de 50 % des électeurs inscrits votent.

• Si le nombre de votants est inférieur à 50 % , il s’agit d’une consultation citoyenne qui n’engage en rien 

le conseil municipal.

• Le référendum s’organise sur un vote à un tour, il n’y a pas de second tour.

• Le référendum oblige l’assemblée délibérante à exécuter le résultat du vote. 

C’est donc un vote très important. 

Quelque soit le résultat, le conseil municipal en place et celui de la prochaine mandature devront  
respecter ce que les administrés ont décidé.



POURQUOI UN REFERENDUM
SUR LE PLAN D’EAU?

• Le plan d’eau de Ladignac le long a été enregistré par les services de la préfecture le 2 novembre 1973, 

L’autorisation préfectorale était de 30 ans. L’autorisation se terminait donc le 2 novembre 2003.

• Depuis cette date, à notre connaissance, aucun dossier de mise en conformité n’a été déposé auprès 

des services de l’État pour demander un nouvel agrément. 

• Durant ces 20 ans l’État était en droit de demander la fermeture du plan d’eau.

• La conséquence administrative est que l’étang ne peut être vidé sans une mise en conformité. 

• Si nous vidons l’étang, sans une demande d’agrément auprès les services de l’Etat, il nous sera 
impossible de le remplir à nouveau. 





POURQUOI UN REFERENDUM
SUR LE PLAN D’EAU?

• Comme vous pouvez le constater en amont, l’étang s’envase

• Cet envasement progressif entraine une réduction de sa superficie, une diminution de sa profondeur, un 

réchauffement de son eau et un manque de concentration en oxygène…

• Tous ces facteurs favorisent la multiplication des cyanobactéries, ce qui entraine une pollution constante 

de l’eau. Et la première conséquence est bien sûr l’impossibilité d’offrir une baignade qui dure dans le 

temps.

• A moyen ou long terme, l’étang disparaitra naturellement et se transformera en une zone humide.





MULTI RÉFÉRUNDUM

Avenir du 
plan d’eau

MISE EN 
CONFORMITÉ

BAIGNADE

TOURISME

Pour ces raisons, votre conseil municipal a 
décidé de soumettre l’avenir de votre plan 
d’eau à un multi référendum qui englobera 
trois thématiques et donc trois questions.

❑ Le tourisme

❑ La mise en conformité 

❑ La baignade.



LES QUESTIONS 

DU 

RÉFÉRENDUM



LES QUESTIONS DU REFERENDUM

• Le conseil municipal a décidé de soumettre à votre vote 3 thèmes sur l’avenir du plan d’eau :

❖ La mise en conformité demandé par les services de l’état

❖ La réhabilitation touristique

❖ La baignade pérenne 

Attention ne sera pas soumis au référendum la parcelle du camping ( confère plan ci-après ) :



ZONE CAMPING 

NON SOUMISE 

AU 

RÉFÉRENDUM



PARCELLES DU PLAN D’EAU



POURQUOI UN REFERENDUM
SUR LE PLAN D’EAU?

Il a été décidé que la réhabilitation  de la baignade ne pouvait se faire sans la mise en conformité et la 

réhabilitation touristique.

La mise en conformité qui vous sera présentée à la prochaine réunion se caractérise essentiellement par 

la création d’un bassin de décantation en amont et en aval. 

Aucune déviation ne sera demandée par les services de l’Etat sauf en cas d’évolution de la législation.

La réhabilitation touristique peut se limiter à un réaménagement de la plage.



Tourisme :

Pour pouvoir bénéficier à nouveau de la baignade, cela nous 

oblige à :

La mise en conformité du plan d’eau (aménagement simple)

La réhabilitation touristique (aménagement plus élaboré),



LES QUESTIONS DU RÉFÉRUNDUM

o Etes-vous favorables à la mise en conformité, la revitalisation 

touristique, la baignade du « site du plan d’eau communal » ? 

o Etes-vous favorables à la mise en conformité du plan d’eau communal de 

Ladignac le Long ?

o Etes-vous favorables à la revitalisation touristique du « site du plan 

d’eau » communal ?



PREMIÈRE QUESTION
o Êtes-vous favorables à la mise en conformité, la revitalisation touristique et la 

baignade du « site du plan d’eau communal »? 

O OUI

O NON

• Si vous répondez OUI, cela signifie que vous êtes favorables à la baignade , favorable à la revitalisation 
touristique et vous devez être favorables à la mise en conformité. 

• Ces 3 thèmes sont indissociables et ne font qu’un, cette question est un tout !

• Il est impossible de valider la baignade sans une mise en conformité du plan d’eau.

• Il est impossible de valider la baignade sans un minimum d’aménagement touristique : plage, pool 
house…

VOTER OUI à cette question obligera à voter OUI aux 2 questions suivantes

VOTER NON signifie que vous ne souhaitez pas la baignade



DEUXIÈME QUESTION

Êtes-vous favorables à la mise en conformité du plan d’eau communal de Ladignac le 

Long ?

O OUI

O NON

Si vous avez voté OUI à la question 1, vous devez voter OUI à la question 2

• Voter NON, c’est accepter que l’étang finisse par devenir une zone humide.

Rappel question 1 : 

Êtes-vous favorables à la mise en 

conformité, la revitalisation touristique et 

la baignade du « site du plan d’eau ? 



TROISIÈME QUESTION

Êtes-vous favorables à la revitalisation touristique du « site du plan d’eau 

communal » ? O OUI

O NON

• Si vous avez voté OUI à la question 1, vous devez voter OUI à la question 3,

• Voter OUI, c’est accepter d’investir sur le site du plan d’eau,

• Voter NON, c’est le laisser en l’état les terrains qui entourent le plan d’eau.

Rappel question 1 : 

Êtes-vous favorables à la mise en 

conformité, la revitalisation touristique et 

la baignade du « site du plan d’eau ? 



EN CONCLUSION

• Si vous votez OUI à la première question, vous devez voter OUI aux questions 

2 et 3.

• Si vous votez NON à la première question, vous rejetez uniquement l’étude de 

la baignade. 

• Les questions 2 et 3 sont indépendantes. 

o Vous pouvez voter OUI ou NON à la question 2

o Vous pouvez voter OUI ou NON à la question 3



ORGANISATION DU REFERENDUM LOCAL :

Le référendum local aura lieu à la salle socio-éducative derrière la mairie.

Comme tout référendum, ce vote se déroulera sur un seul jour. 

Il n’y aura pas de second tour.

Chaque électeur devra voter aux trois questions ci-dessous SUCCESSIVEMENT:

o Question 1 :

▪ Etes-vous favorable à la mise en conformité, la revitalisation touristique, la baignade du « site 
du plan d’eau communal » ?

o Question 2 :

▪ Etes-vous favorable à la mise en conformité du plan d’eau communal ?

o Question 3 :

▪ Etes-vous favorable à la revitalisation touristique du « site du plan d’eau communal » ?



ORGANISATION DU REFERENDUM LOCAL :

La salle socio-éducative comportera trois tables, trois isoloirs et trois 
urnes. 

Chaque table, isoloir et urne se verra attribuer un numéro 
correspondant au numéro de la question posée.

o Table 1, isoloir 1, urne 1 : question 1

o Table 2, isoloir 2, urne 2 : question 2

o Table 3, isoloir 3, urne 3 : question 3

Le dépouillement aura lieu à partir de 18 heures. Les opérations de 
dépouillement se feront dans l’ordre des questions.



LEGALITE DU REFERENDUM LOCAL :

Comme le prévoit la loi, un référendum local ne peut être valide que si 50 % des inscrits sur la 
liste électorale votent.

Si le nombre des votants est supérieur à 50 % des inscrits, le référendum sera considéré valide. 

Dans ce cas le conseil municipal devra appliquer la décision référendaire dans ces 
futures orientations budgétaires.

Si le nombre des votants est inférieur à 50 % des inscrits le référendum local sera requalifié en 
référendum consultatif. 

Dans ce cas le conseil municipal n’aura pas l’obligation de tenir compte du résultat du vote. Le 
vote ne sera considéré que consultatif.

Seuls les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune peuvent voter, y compris les 
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne inscrits sur les listes complémentaires 
établies pour les élections municipales (article LO 1112-11 CGCT).



DELIBERATION PRISE à LA SUITE DU REFERENDUM LOCAL  :

A la suite du vote référendaire le conseil municipal de Ladignac le long s’obligera à voter 

en fonction des résultats la délibération suivante :

Les résultats du vote référendaire du 26 MARS 2023 

se décomposent comme suit :

Nombre % Inscrits % Votants

Inscrits

Abstentions

Votants

Blancs

Nuls

Exprimés

Question 1 :
Voix % 

Exprimés
OUI
NON

Question 2 :

Question 3 :

Voix % 

Exprimés
OUI
NON

Voix % 

Exprimés
OUI
NON



DELIBERATION PRISE à LA SUITE DU REFERENDUM LOCAL  :

Si le nombre de votants est inférieur à 50 % la délibération s’établira 

comme suit :

« Constatant et validant le résultat du référendum local du 26 MARS 2023, il est 

proposé au conseil municipal de ne pas tenir compte du vote référendaire et 

en conséquence le conseil municipal, n’aura aucune obligation d’engager 

des investissements sur le « site du plan d’eau ».



DELIBERATION PRISE à LA SUITE DU REFERENDUM LOCAL  :

Si le nombre de votants est supérieur à 50 % les délibérations s’établiront comme suit :

Si le « NON » l’emporte sur la totalité des questions ou sur une question :

Constatant et validant le résultat du référendum local du 26 MARS 2023, il 
est proposé au conseil municipal de respecter le vote référendaire, en 
conséquence le conseil municipal s’engagera à n’effectuer aucun 
investissement.

Il est précisé que :

Si le « NON » l’emporte à la question 1 : le conseil municipal s’engage à 
ne pas investir sur la mise en conformité, la revitalisation touristique, la 
baignade ;

Si le « NON » l’emporte à la question 2 : le conseil municipal s’engage à 
ne pas investir sur la mise en conformité du plan d’eau communal.

Si le « NON » l’emporte à la question 3 : le conseil municipal s’engage à 
ne pas investir pour garantir la revitalisation touristique du site du plan 
d’eau communal.



DELIBERATION PRISE à LA SUITE DU REFERENDUM LOCAL  :

Si le « OUI » l’emporte sur la totalité des questions ou sur une question :

« Constatant et validant le résultat du référendum local du 26 MARS 2023, il 

est proposé au conseil municipal de respecter le vote référendaire et de 

valider la création d’une ligne budgétaire : investissements sur le « site du 

plan d’eau » dans ses comptes annuels prévisionnels et dans son compte 

de gestion. 

Cette ligne budgétaire ne devra en aucune manière : surendetter la 

commune, empêcher les investissements en cours, en instruction auprès 

des services communaux et des services de l’Etat mais également les 

investissements nécessaires au bon fonctionnement de la commune.



DELIBERATION PRISE à LA SUITE DU REFERENDUM LOCAL  :

Il est précisé que :

Si le « OUI » l’emporte sur la totalité des questions les investissements 
porteront à la fois sur : la mise en conformité, la revitalisation touristique, 
la baignade du « site du plan d’eau communal ».

Si le « OUI » l’emporte sur la question 2 les investissements porteront 
uniquement et seulement sur la mise en conformité du plan d’eau.

Si le « OUI » l’emporte sur la question 3 les investissements porteront 
uniquement et seulement sur la revitalisation touristique du « site du 
plan d’eau communal ».
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