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Mémo élections des représentants de locataires HLM 
Les élections HLM permettent aux locataires d’élire leurs représentants au conseil d’administration de leur organisme HLM. Celles-ci permettent de siéger 
au conseil d’administration de l’organisme, et participer à des commissions prenant des décisions concernant la vie quotidienne des locataires... 
 
 
 

 

Quand a lieu le vote ? 
 

Tous les 4 ans, les prochaines élections seront entre le 
15 novembre et le 15 décembre 2018, la date est fixée 
chez chaque bailleur par le protocole électoral. 
De cette date découle le calendrier ci dessous. 
 

Qui vote ? 
 

• Les locataires en titre dont le bail date d'au moins 6 
semaines à la date de l'élection. 

• Les occupants dont le bail a été résilié mais qui 
n'ont plus de dettes 6 semaines avant la date de 
l'élection 

• Les sous locataires qui ont un contrat avec une 
association ou un centre (bail glissant...) au moins 6 
semaines avant la date de l'élection.  

• Chaque appartement ne donne lieu qu’à un vote. 
 

Qui peut se présenter ? 
 

Sont exclus : 
• les salariés de l'office, 
• les locataires coupables de certains délits (faux etc.) 

du L241-3, faillites personnelles L241-4, coupable 
de faute grave L422-6, L422-7 et L422-8 

 

 

Peuvent se présenter : 
• les locataires d'un local à usage d'habitation, à jour 

de leur dernière quittance (concernant la dernière 
quittance et non le solde global) au moment de la 
candidature ou à jour d'un échéancier déterminé par 
une décision de justice. 

• Une candidature par appartement maximum 
 

Dépôt des listes : 
Les listes complètes doivent être déposées 6 semaines 
avant le vote. 
Elles sont composées d’entre 4 et 12 candidats en 
fonction des bailleurs, alternativement homme et 
femme. 
Pour être valide, la liste doit être rattachée à une 
association membre du CNC, du CNH ou du conseil 
de la consommation. 
 

Le déroulement des élections :  
 

La campagne : 
Elle a lieu jusqu’à la la veille des élections.  
Pour l’information des locataires, le bailleur doit 
garantir aux candidats : 
• l’accès aux panneaux d'affichage dans chaque hall 

d'immeuble,  
• la gratuité des locaux de réunion,  

• l’accès aux halls d'immeubles : modalités : badges 
etc. prévues par l'accord local. 

• Voir avec les collectivités territoriales pour l’accès 
et si besoin l’installation de panneaux d'affichage 
dans le quartier. 

 

La réalisation du matériel électoral : 
- Les professions de foi et les bulletins de vote sont 

imprimés par le bailleur. Les candidats envoient leurs 
professions de foi avant une date définie dans le 
protocole du bailleur. 

- Pour les autres dépenses de campagne électoral, un 
budget est prévu si la liste obtient 5% et sur 
présentation des factures justificatives. 
Le bailleur se charge, si les délais sont respectés de 
transmettre dans les délais le matériel à l’ensemble des 
locataires. 
 

Modalités de vote : 
Plusieurs possibilité : internet, correspondance, Un 
double scrutin (urne et correspondance) est 
recommandé. 
Correspondance : enveloppe T 
 
Comment participer ? 
 

Le DAL est une organisation membre du Conseil 
National de l’Habitat, ses représentantEs peuvent 
donc participer aux élections mais aussi aux 
réunions de préparation et d’élaboration des 
protocoles électoraux pour chaque bailleur. Il faut 
donc se signaler au bailleur avec un mandat du 
DAL.   

Si le protocole a déjà été validé, on en demande une 
copie.
 

CALENDRIER  
J – 2 mois (du 15 septembre au 15 octobre, 
pouvant être avancé à 10 semaines) 

Publication et affichage de la lettre circulaire précisant les 
modalités de l'élection 

J – 6 semaines (du 30 septembre au 30 octobre)  Dates limite de dépôt des candidatures 
J – 1 mois (du 15 octobre au 15 novembre)  L’ensemble des locataires a connaissance des listes 
J – 8 jours (du 7 novembre au 7 décembre)   Les locataires ont reçu le matériel de vote 
J : Du 15 novembre au 15 décembre  Vote 
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