
 Nombre de sièges à pourvoir : 3 (trois)

 Sont éligibles, à l’exclusion des  
personnes membres du personnel  
de Nanterre Coop’ Habitat 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, et qui sont locataires d’un local 
à usage d’habitation de Nanterre Coop’ Habitat  
et titulaires d’un contrat de location et peuvent 
produire soit la quittance correspondant à la 
période de location précèdent l’acte de candida-
ture, 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 Nanterre Coop’ 
Habitat octroyant les délais de paiement du loyer 
ou les charges, dument respecté ;

 Sont électeurs, 
les personnes physiques :

- locataires qui ont conclu avec Nanterre Coop’ 
Habitat 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 Coop’érative ; 
- 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 Nanterre Coop’ Habitat, au plus tard six 
semaines avant la date de l’élection ; les asso-
ciations ou centres précités transmettent à Nan-
terre Coop’ Habitat la liste de ces sous-locataires 
au plus tard un mois avant la date de l’élection ; 

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. 

 Scrutin :

Le scrutin est un scrutin de liste à un tour avec 
représentation proportionnelle au plus fort 
reste, sans radiation ni panachage.  
Chaque liste comporte le nom de six candi-
dats. Elle est composée alternativement d’un 
candidat de chaque sexe.  
Elles doivent être présentées complète.

 Vote :

Le vote est secret. Il aura lieu par correspondance 
à l’aide d’enveloppes retours dites « T », dispensant 
d’affranchissement, pour favoriser la participation 
des locataires à cette élection, Nanterre Coop’ 
Habitat a également mis en place le vote par voie 
électronique. 

 Dépouillement :

Le dépouillement aura lieu le 29 novembre 2022 au 
Siège de Nanterre Coop’ Habitat sous la respon-
sabilité du bureau électoral composé notamment 
d’un représentant de chaque liste. 

 Acte de candidature :

Conformément au règlement intérieur de Nanterre 
Coop’ Habitat, les listes de candidats doivent être 
présentées par des associations qui répondent aux 
critères suivant :  
- 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, confession-
nel, 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.

Les listes pourront être déposées, les seuls 
jours ouvrés, à compter du 15 septembre 2022 
de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et jusqu’au 
3 octobre 2022 de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00, les seuls jours ouvrés, au siège de Nan-
terre Coop’ Habitat-ou adressées par lettre recom-
mandée avec Accusé de Réception à :  
Nanterre Coop’ Habitat - Bureau des élections - 
93 avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie - 92000 
Nanterre. Pour les envois postaux, c’est la date de 
réception au siège qui fera foi.  
Pour les listes déposées au siège de Nanterre Coop’ 
Habitat, un récépissé (ou reçu) de dépôt de la liste 
sera remis immédiatement au déposant. 
Aucune candidature ou complément de dos-
sier, aucune régularisation des situations non 
conformes à l’annexe au règlement intérieur du 
Conseil d’administration (impayés loyers, charges) 
ne seront acceptés après le 3 octobre 2022 à 17h00 
date et heure limites. Le cas échéant, l’association 
devra redéposer une liste complète avant la date 
et heure limites. 

Aucun changement de nom sur une liste ne  
pourra intervenir après le dépôt d’une liste.  
Dans le cas où une liste souhaite changer un nom 
sur la liste, elle devra redéposer une liste complète 
avant la date et heure limites. 

Le dépôt des listes  
sera obligatoirement accompagné : 

1. D’une lettre accréditive signée par un représen-
tant, dûment mandaté à cet effet, de l’organisation 
nationale (organisations de locataires siégeant à la 
Commission Nationale de Concertation, au Conseil 
National de l’Habitat et au Conseil National de la 
Consommation),

2. d’une lettre de l’association, dûment signée par son 
représentant légal ou toute personne mandatée à cet 
effet, présentant les six candidats,  

3. d’un acte de candidature, de chaque candidat, 
dûment signé (signature originale), confirmant 
qu’il se porte candidat et attestant sur l’honneur 
qu’il respecte les conditions d’éligibilité prévues et 
qu’il ne fait pas l’objet des interdictions visées aux 
articles L423-12 du Code de la construction et de 
l’habitation, 

4. Pour chaque candidat, soit la quittance corres-
pondant à la période de location précèdent 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 homo-
logué ou le plan d’apurement conclu avec Nanterre 
Coop’ Habitat octroyant les délais de paiement du 
loyer ou les charges, dument respecté.
 
Les listes seront classées par ordre de dépôt  
(dossier complet et régularisé le cas échéant). 
Au reçu des pièces, Nanterre Coop’ Habitat vérifiera 
sous 48h (jours ouvrés) la régularité des candida-
tures de chaque liste.  
Dans le cas d’une présomption d’irrégularité 
constatée, Nanterre Coop’ Habitat en avertira le 
mandataire désigné pour lui permettre le cas 
échéant, de régulariser avant la date limite. 
Les listes des candidats seront portées à la 
connaissance des locataires par Nanterre Coop’ 
Habitat sur le site internet de Nanterre Coop’ 
Habitat et par voie d’affichage au plus tard le 28 
octobre 2022 
Les dispositions législatives et réglementaires du 
Code de la construction et de l’habitation relatives 
à l’élection des administrateurs représentant les 
locataires des sociétés anonymes d’habitations 
à loyer modéré sont applicables aux présentes 
élections, à l’exception des dispositions déroga-
toires prévues à l’annexe 1 au règlement intérieur 
susmentionné, destinées à adapter ce dispositif à  
la forme Coop’érative de Nanterre Coop’ Habitat. 

Les modalités d’organisation de ces élections, 
ci-dessus proposées, sont adaptées des disposi-
tions du décret n°2022-613 du 22 avril 2022 portant 
modification des dispositions relatives aux  
élections des locataires dans le parc social. 

Nanterre Coop’ Habitat est responsable du présent trai-
tement se rapportant aux élections des représentants des 
locataires au Conseil d’administration. Conformément aux 
articles 13 et suivants du règlement européen n°2016/679 et 
aux articles 49 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée, vous pouvez exercer votre droit d’interrogation, 
d’accès, de portabilité, de verrouillage, de rectification, 
d’effacement, de limitation ou d’opposition des données 
vous concernant. Ces droits s’exercent auprès du délégué 
à la protection des données de Nanterre Coop’ Habitat par 
courriel adressé à dpo@nanterre-Coop-habitat.fr ou par 
courrier postal adressé à : DPO – Nanterre Coop’ Habitat – 
93, avenue, Joliot-Curie – 92000 Nanterre.
Vous disposez également d’un droit de réclamation auprès 
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(https://www.cnil.fr/).

NANTERRE COOP HABITAT 
Société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré,  
Société à capital variable - SIRET : 552 141 558 000 80 - APE : 6820A - RCS de Nanterre
93, avenue F. & I. Joliot-Curie - 92000 Nanterre 

Tél. : 01 47 25 66 66
mail : siege@nanterre-coop-habitat.fr

www.nanterre-coop-habitat.fr

Monsieur Nom Prénom
Adresse  
suite adresse ligne 2
suite adresse ligne 3
92000 Nanterre

Monsieur,

Dunt moles ut officipiet, serion eos diam qui omniscimus estenia voluptatem ut ullorpor 
siminve nducit ut harum inullam si nitatet doluptios aut volorem simo vollorr umquibus con 
nonsendipsae vel isqui temquis qui net od untionse porit re porro milicia tectur? Igent volup-
tat que offici rem nonsequam voluptatque nonem etus derum ut ut eum fuga. Itatis essectu-
repra dem. Ut qui te pos maionsequunt quidunti sitatibus net estissu ntemporibus alit offica-
tis plias etur?

Borepta tecearciet quia conseque net officia sit fugitat empore volum nis conemporiam aut 
eum aut officim quo officia simenih iciur? Odiost, sit inciunt emporate perum ipicaes dusae-
ce prorepudam ipiet ventiis sequas deliti res et a quiam aut accae. Nem eos exerum imus, 
que molupitibus.

Aximpore ommolum ressim adi abores ape que se veriore pelest harchil ictorpore que dolo 
magnis recernat quidend aerumquam quis as voluptae. Ut estrum, quis es eaquo temquassi-
mus perfererfero dollorum cus.

Fic te doluptis aatia vero in porrorem nust pel maionsequam, explitat eos aut quostiis unt.

Rias eicia conseque porat quis rem harchitatio consequae eius num fugia conemporae veli-
quiam, ant ium re di ut lit, aut omnis resequi blab id ut volor mint, tem nime cus unt landam, 
am.

 

Prénom Nom  
Fonction

Objet :  
Mise en page du papier à lettre

Afin de proposer à l’approbation de son assemblée générale le nom des  
représentants des locataires au conseil d’administration et de permettre la désignation 
de représentants au sein de la société de coordination CAP Habitat en Ile-de-France, 
Nanterre Coop’ Habitat organise des élections dans les conditions ci-dessous précisées.

des représentants des locataires
au Conseil d’administration 
de Nanterre Coop’ Habitat
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Mise en page du papier à lettre

Élections 

La procédure électorale 
(déterminée par le règlement intérieur du Conseil d’administration).




