
 

 

Élections des représentants des locataires des Coop’HLM 
 
Proposition de modifications statutaires dans le but de permettre aux représentants des 
locataires de participer à la désignation de leurs représentants auprès de leur société de 
coordination 
 
Version 1 : ajout d’un alinéa qui renvoie à un règlement intérieur à faire adopter par l’assemblée 
générale extraordinaire 
 
En optant pour cette version, votre Coop’HLM devra : 
 
 Elaborer un règlement intérieur qui fixe les conditions de la procédure électorale qui aura lieu tous les 

quatre ans 
 Soumettre ce projet de règlement intérieur au conseil d’administration et le soumettre au vote de 

l’assemblée générale réunie sous forme extraordinaire 
 Organiser les élections d’un à quatre représentants des locataires en novembre/décembre 
 Soumettre la désignation des administrateurs ainsi élus au vote de l’assemblée générale 
 
Le projet de règlement intérieur pourra reprendre les modifications statutaires proposées dans la version 2. 
 
A°) Coop’HLM à conseil d’administration  
 

Article X : Organes dirigeants de la société (clause-type 8) 
 
La société est administrée par un conseil d'administration.  
 
Lorsque la société exerce une activité de gestion locative telle que prévue à l'article L. 422-3 du 
code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration comprend au moins un 
représentant des coopérateurs locataires désigné par l'assemblée générale. La perte de la qualité de 
locataire met un terme au mandat de l'administrateur nommé en cette qualité.  
 
Les [1 à 4] administrateurs représentant les locataires sont élus par ces derniers dans les conditions 
fixées par un règlement intérieur adopté par l’assemblée générale statuant à titre extraordinaire. Ce 
règlement intérieur a pour objet d’organiser la procédure électorale des représentants des locataires 
appelés à être nommés administrateurs par l’assemblée générale à l’issue de ladite procédure 
électorale. 
 

B)° Coop’HLM à directoire et conseil de surveillance 
 
Article X : Organes dirigeants de la société (clause-type 8) 

 
La société est administrée par un directoire et un conseil de surveillance. 
 
Lorsque la société exerce une activité de gestion locative telle que prévue à l'article L. 422-3 du 
code de la construction et de l'habitation, le conseil de surveillance comprend au moins un 
représentant des coopérateurs locataires désigné par l'assemblée générale. La perte de la qualité de 
locataire met un terme au mandat de membre du conseil de surveillance nommé en cette qualité. 
 
Les [1 à 4] membres du conseil de surveillance représentant les locataires sont élus par ces derniers 
dans les conditions fixées par un règlement intérieur adopté par l’assemblée générale statuant à titre 
extraordinaire. Ce règlement intérieur a pour objet d’organiser la procédure électorale des 
représentants des locataires appelés à être nommés membres du conseil de surveillance par 
l’assemblée générale à l’issue de ladite procédure électorale. 
 



 

 

Version 2 : ajout d’une section à la suite de la clause-type 8 intégrant dans les statuts le contenu 
renvoyé en version 1 à un règlement intérieur 
 
En optant pour cette version, votre Coop’HLM devra : 
 
 Présenter un projet de modifications statutaires au conseil d’administration et le soumettre au vote de 

l’assemblée générale réunie sous forme extraordinaire 
 Organiser les élections d’un à quatre représentants des locataires en novembre/décembre 
 Soumettre la désignation des administrateurs ainsi élus au vote de l’assemblée générale 
 
A°) Coop’HLM à conseil d’administration 

 
Article X : Organes dirigeants de la société (clause-type 8) 
 
La société est administrée par un conseil d'administration.  
 
Lorsque la société exerce une activité de gestion locative telle que prévue à l'article L. 422-3 du 
code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration comprend au moins un 
représentant des coopérateurs locataires désigné par l'assemblée générale. La perte de la qualité de 
locataire met un terme au mandat de l'administrateur nommé en cette qualité.  
 
Les [1 à 4] administrateurs représentant les locataires sont élus par ces derniers dans les conditions 
fixées à l’article X ci-après  
 
Article X : Organisation de la représentation des locataires au conseil d’administration 

 
Les représentants les locataires élus par les locataires et dont la candidature sera présentée à 
l’assemblée générale ordinaire exerceront leurs mandats dans le cadre et les conditions définies par 
les statuts et le Code de commerce. 
 
Ils siègent au conseil d’administration en qualité d’administrateurs personnes physiques et non en 
tant que représentants permanents des associations ayant présenté leur candidature. 

  
X.1 Sont Electeurs les personnes physiques : 
 
- locataires qui ont conclu avec la Coopérative un contrat de location d'un local à usage d'habitation 
au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de la 
Coopérative; 
- occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer ou de charges 
justifiant de la bonne exécution d’un plan d’apurement conclu avec la Coopérative ; 
- sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés à l’article L. 442-8-1 du 
Code de la construction et de l’habitation, un contrat de sous-location d'un logement de la 
Coopérative, au plus tard six semaines avant la date des élections ; les associations ou centres 
précités transmettent à la Coopérative la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la 
date des élections ; 
 
Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une voix. Le titulaire de plusieurs 
locations, occupations ou sous-locations ne peut prétendre à plusieurs voix. 
 
X.2 - Sont éligibles, à l'exclusion des personnes membres du personnel de la Coopérative en qualité 
de salarié, les personnes physiques : 
 
- âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 
423-12 du Code de la construction et de l’habitation, 



 

 

- qui sont locataires d'un local à usage d'habitation de la Coopérative dans laquelle elles se 
présentent comme candidats et titulaires d’un contrat de location et peuvent produire soit la 
quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu 
mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice ou le procès-
verbal de conciliation homologué ou le plan d’apurement conclu avec la Coopérative octroyant les 
délais de paiement du loyer ou des charges, dûment respecté. 
 
Chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature. 
 
X.3 - Une liste de six candidats composée alternativement d'un candidat de chaque sexe est 
proposée par des associations répondant aux critères suivants : 
 
- qui sont affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de 

concertation, au Conseil national de l’habitat ou au conseil national de la consommation 
- qui œuvrent dans le domaine du logement 
- qui sont indépendantes de tout parti politique ou organisation à caractère philosophique, 

confessionnel, ethnique ou racial 
- qui ne poursuivent pas des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du 

logement social fixés par le code de la construction et de l’habitation, notamment par les articles 
L. 411 et L. 441, et par le droit à la ville défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation 
pour la ville. 

 
X.4 - DUREE DU MANDAT 
 
Les administrateurs représentant les locataires sont élus pour la durée fixée aux présents statuts de 
la Coopérative.  
 
Les élections sont organisées tous les 4 ans. 
 
X.5 - CALENDRIER ELECTORAL 
 
Le scrutin a lieu selon le calendrier électoral fixé par le conseil d’administration de la Coopérative. 
 
Au plus tard trois mois avant la date des élections, une lettre-circulaire de la Coopérative fournissant 
toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises 
des candidats est portée par voie d'affichage à la connaissance des Electeurs. 
 
Les listes des candidats doivent être déposées au siège social de la Coopérative contre la délivrance 
d’un reçu ou adressées par courrier recommandé avec accusé de réception au siège social de la 
Coopérative au plus tard huit semaines avant la date des élections. La liste est accompagnée pour 
chacun des candidats d’un acte de candidature individuel signé par chaque candidat. 
 
Un mois au moins avant la date des élections, la Coopérative porte ces listes à la connaissance des 
Electeurs.  
 
Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance du lieu du 
siège social de la Coopérative. 
 
Deux semaines au moins avant la date des élections, la Coopérative adresse aux Electeurs les 
bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec le cas échéant pour chacune 
d'elles l'indication de son affiliation. 
 
 
 
 



 

 

X.6 - MODALITES D’ORGANISATION DU SCRUTIN 
 
Le vote est secret. Il a lieu par correspondance, par dépôt du bulletin dans une urne, ou en plus de 
ces deux ou l’une de ces deux modalités par vote électronique, au scrutin de liste à un tour avec 
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage. 
 
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la Coopérative. Il est effectué, en présence d'au moins 
un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice du 
conseil d'administration et un membre du conseil d'administration ne représentant pas les locataires 
ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de la Coopérative, par 
l'administrateur provisoire. 
 
Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles de la Coopérative et le cas 
échéant, publiés sur son site internet. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque 
représentant des listes en présence. 
 
X.7 - PROCEDURE DE NOMINATION DES REPRESENTANTS ELUS PAR LES LOCATAIRES EN QUALITE 
D’ADMINISTRATEURS 
 
Dans le mois suivant la proclamation des résultats, le conseil d’administration de la Coopérative se 
réunit et convoque une assemblée générale ordinaire pour proposer la nomination des représentants 
élus par les locataires en qualité d’administrateurs. 
 
Tout administrateur représentant les locataires devra souscrire ou acquérir une part sociale de la 
Coopérative au plus tard dans les six mois de sa nomination par l’assemblée générale ordinaire de la 
Coopérative. A défaut, il est réputé démissionnaire d’office. La perte de la qualité d’associé de la 
Coopérative en cours de mandat entraine sa démission d’office de ses fonctions d’administrateur. 
 
En cas de démission ou décès d’un administrateur représentant les locataires, le conseil 
d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à la nomination à titre provisoire 
du candidat suivant figurant sur la liste élue, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée 
générale ordinaire. 
 
En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle. 

 
X.8 - RECLAMATIONS ET CONTESTATIONS 
 
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance du lieu 
du siège social de la Coopérative. 

  



 

 

 
B°) Coop’HLM à directoire et conseil de surveillance  

 
Article X : Organes dirigeants de la société (clause-type 8) 
 
La société est administrée par un directoire et un conseil de surveillance. 
 
Lorsque la société exerce une activité de gestion locative telle que prévue à l'article L. 422-3 du 
code de la construction et de l'habitation, le conseil de surveillance comprend au moins un 
représentant des coopérateurs locataires désigné par l'assemblée générale. La perte de la qualité de 
locataire met un terme au mandat de membre du conseil de surveillance nommé en cette qualité. 
 
Les [1 à 4] membres du conseil de surveillance représentant les locataires sont élus par ces derniers 
dans les conditions fixées à l’article X ci-après  
 
Article X : Organisation de la représentation des locataires au conseil de surveillance 

 
Les représentants les locataires élus par les locataires dont la candidature sera présentée à 
l’assemblée générale après leur élection selon les modalités définies ci-après exercent leurs 
mandats dans le cadre et les conditions définies par les statuts et le Code de commerce. 
 
Les membres du conseil de surveillance représentant les locataires siègent au conseil de surveillance 
en qualité de personnes physiques et non en tant que représentants permanents des associations 
ayant présenté leur candidature. 

  
1°) Sont Electeurs les personnes physiques : 
 
- locataires qui ont conclu avec la société un contrat de location d'un local à usage d'habitation au 
plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de la 
Coopérative; 
- occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer ou de charges 
justifiant de la bonne exécution d’un plan d’apurement conclu avec la Coopérative ; 
- sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés à l’article L. 442-8-1 du 
Code de la construction et de l’habitation, un contrat de sous-location d'un logement de la 
Coopérative, au plus tard six semaines avant la date des élections ; les associations ou centres 
précités transmettent à la Coopérative la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la 
date des élections ; 
 
Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une voix. Le titulaire de plusieurs 
locations, occupations ou sous-locations ne peut prétendre à plusieurs voix. 

 
2°) Sont éligibles, à l'exclusion des personnes membres du personnel de la Coopérative en qualité de 
salarié, les personnes physiques : 
 
- âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 
423-12 du Code de la construction et de l’habitation, 
- qui sont locataires d'un local à usage d'habitation de la Coopérative dans laquelle elles se 
présentent comme candidats et titulaires d’un contrat de location et peuvent produire soit la 
quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu 
mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice ou le procès-
verbal de conciliation homologué ou le plan d’apurement conclu avec la Coopérative octroyant les 
délais de paiement du loyer ou des charges, dûment respecté. 
 
Chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature. 
 



 

 

3°) Une liste de six candidats composée alternativement d'un candidat de chaque sexe est proposée 
par des associations répondant aux critères suivants 
 
- qui sont affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de 

concertation, au Conseil national de l’habitat ou au conseil national de la consommation 
- qui oeuvrent dans le domaine du logement 
- qui sont indépendantes de tout parti politique ou organisation à caractère philosophique, 

confessionnel, ethnique ou racial 
- qui ne poursuivent pas des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du 

logement social fixés par le code de la construction et de l’habitation, notamment par les articles 
L. 411 et L. 441, et par le droit à la ville défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation 
pour la ville. 

 
4°) DUREE DU MANDAT 
 
Les membres du conseil de surveillance représentant les locataires sont élus pour la durée fixée aux 
présents statuts de la Coopérative.  
 
Les élections sont organisées tous les 4 ans. 
 
5°) CALENDRIER ELECTORAL 
 
Le scrutin a lieu selon le calendrier électoral fixé par le conseil de surveillance. 
 
Au plus tard trois mois avant la date des élections, une lettre-circulaire de la Coopérative fournissant 
toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises 
des candidats est portée par voie d'affichage à la connaissance des Electeurs. 
 
Les listes des candidats doivent être déposées au siège social de la Coopérative contre la délivrance 
d’un reçu ou adressées par courrier recommandé avec accusé de réception au siège social de la 
Coopérative au plus tard huit semaines avant la date des élections. La liste est accompagnée pour 
chacun des candidats d’un acte de candidature individuel signé par chaque candidat. 
 
Un mois au moins avant la date des élections, la Coopérative porte ces listes à la connaissance des 
Electeurs.  
 
Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue 
dans les conditions prévues par le Code électoral. 
 
Deux semaines au moins avant la date des élections, la Coopérative adresse aux Electeurs les 
bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec le cas échéant pour chacune 
d'elles l'indication de son affiliation. 
 
MODALITES D’ORGANISATION DU SCRUTIN 
 
Le vote est secret. Il a lieu par correspondance, par dépôt du bulletin dans une urne, ou en plus de 
ces deux ou l’une de ces deux modalités par vote électronique, au scrutin de liste à un tour avec 
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage. 
 
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la Coopérative. Il est effectué, en présence d'au moins 
un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice du 
conseil de surveillance et un membre du conseil de surveillance ne représentant pas les locataires 
ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de la Coopérative, par 
l'administrateur provisoire. 
 



 

 

Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles de la Coopérative et le cas 
échéant, publiés sur son site internet. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque 
représentant des listes en présence. 
 
Les sièges revenant aux candidats de chaque liste élue en fonction du résultat du scrutin sont 
attribués par l’assemblée générale ordinaire de la Coopérative dans l'ordre des noms figurant sur la 
liste. 
 
PROCEDURE DE NOMINATION DES REPRESENTANTS ELUS PAR LES LOCATAIRES EN QUALITE 
DE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 
Dans le mois suivant la proclamation des résultats, le conseil de surveillance se réunit et convoque 
une assemblée générale ordinaire pour proposer la nomination des représentants élus par les 
locataires en qualité de membres du conseil de surveillance. 
 
Tout membre du conseil de surveillance représentant les locataires devra souscrire ou acquérir une 
part sociale de la Coopérative au plus tard dans les six mois de sa nomination par l’assemblée 
générale ordinaire de la Coopérative. A défaut, il est réputé démissionnaire d’office. La perte de la 
qualité d’associé de la Coopérative en cours de mandat entraine sa démission d’office de ses 
fonctions de membre du conseil de surveillance. 

 
En cas de démission ou décès d’un membre du conseil de surveillance représentant les locataires, le 
conseil de surveillance peut, entre deux assemblées générales, procéder à la nomination à titre 
provisoire du candidat suivant figurant sur la liste élue, sous réserve de ratification par la première 
assemblée générale ordinaire. 
 
En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle. 
 
RECLAMATIONS ET CONTESTATIONS 
 
Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance du lieu 
du siège social de la Coopérative. 
 
 

 


