
 

 

Circulaire n° 6 : Spéciale élections Hlm 2022 

Dossier suivi par Alain MISSE  
 
    Paris, le 22 février 2022 

 

Objet : Qui peut être candidat au CA ou CS conseil d’administration ou de surveillance d’un bailleur 
Hlm ? Recherche de candidats et constitution des listes. 

 

Cher(e) s Camarades, 

Dans la continuité de l’accompagnement de l’AFOC nationale à son réseau des AFOC départementales, 
en général et en particulier, concernant la future bataille des élections Hlm qui se dérouleront en 
novembre/décembre 2022, vous trouverez ci-dessous quelques conseils qui viennent en appui de ce 
que vous faites au quotidien, et ont pour objectifs d’éclairer le chemin de vos actions afin de ne rien 
oublier et ce, afin d’être plus efficace.  

En effet, il nous semble donc important d’attirer une nouvelle fois votre vigilance/attention sur les 
différents points ci-dessous. 

• QUI PEUT ETRE CANDIDAT ?  

Pour être candidat, il faut être titulaire d’un bail d’habitation de l’organisme auprès duquel on se 
présente. Peuvent donc être éligibles, toutes personnes âgées de dix-huit ans minimum, locataires 
d’un local à usage d’habitation du patrimoine du bailleur et pouvant produire soit la quittance 
correspondant à la période de location précédent l’acte de candidature, soit le reçu de paiement 
partiel soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer et des charges. Le contrat 
de location ne donne droit qu’à une seule candidature.  

Pensez aux désistements éventuels entre le dépôt de la liste et le vote (rejets pour cause de 
candidatures non conformes, perte de qualité de locataire du candidat, accompagnement dans la mise 
en place d’un apurement, modification du contrat de bail (seul le/la titulaire peut faire acte de 
candidature…).  

Attention : Qui est locataire ou titulaire du bail ? 

Les droits du titulaire du bail varient beaucoup selon son statut juridique. En effet, la loi n’est pas la 
même si l’on est : un couple marié, un couple pacsé ou concubin. 

Marié : les époux sont tous deux locataires en titre du logement qu’ils occupent, quel que soit leur 
régime matrimonial et même si le bail a été conclu avant le mariage par l’un des époux. Vous n’avez 
pas besoin de le signer tous les deux, une seule signature suffit mais vous engage tous les deux. 



Pacsés : tout dépend de la signature du bail : 

- Le couple est déjà pacsé et les deux signent le bail : ils sont considérés comme co-titulaires du 
bail, les deux noms apparaissent sur le bail ;  

- Le couple n’est pas pacsé au moment de la signature et un seul signe le bail : lui seul est 
considéré somme titulaire du bail, seul son nom apparaît sur le bail. Sauf à faire la démarche 
auprès du bailleur pour faire apparaître les deux noms. 

Concubinage : 

Les deux concubins signent le bail : ils sont co-titulaires du bail. 

Un seul concubin signe : lui seul est considéré comme titulaire du bail sauf à faire la démarche auprès 
du bailleur pour faire apparaître les deux noms. 

• RECHERCHE DE CANDIDATS  

L’une des premières des choses à faire est de reprendre contact avec les camarades élus en 2018 ainsi 
que les autres qui s’étaient porté candidats sur nos listes comme ceux qui participent ou envisagent 
de participer au conseil de concertation locative ou CCL.  

La deuxième est de revisiter la main courante de suivi de l’activité, afin de cibler les adhérents 
locataires en Hlm qui nous ont sollicités depuis 2018. 

La troisième consiste à rencontrer les camarades notamment les secrétaires de syndicats pour 
échanges avec les adhérents locataires d’un bailleur Hlm, susceptibles d’aider notamment à constituer 
la liste. 

Pour trouver d’autres candidats, pensez à diffuser et renforcer la diffusion des supports AFOC 
(consommation et logement) et à faire une intervention lors de toute réunion, manifestation FO ou 
AFOC. 

• INCIDENCE LOI EGALITE ET CITOYENNETE ET CONSTITUTION DES LISTES DE CANDIDATS 

La loi n°2017-86 relative à l’égalité et citoyenneté qui impose depuis 2017 notamment la parité et la 
mixité des listes composées alternativement d’un candidat de chaque sexe (autant de femmes que 
d’hommes classés alternativement sur la liste) a eu des incidences/conséquences sur les élections 
2018, elle a en aura encore plus lors des prochaines échéances de nov et déc 2022. 

Il est important de toujours avoir plus de candidats que de poste à pourvoir notamment : 

- parce qu’il peut avoir des désistements ; 

- parce qu’il est important de pouvoir choisir des candidats qui s’investiront pendant 4 ans. 

Il est également important que nous ayons un échange concernant le choix des candidats sur nos listes 

notamment les têtes de listes. En effet, il faut penser à l’ordre des candidats dans la constitution des 

listes parce qu’il faut un peu de disponibilité et puis avant la fin du mandat, la tête de liste peut vouloir 

passer la main, quitter le patrimoine du bailleur et enfin personne n’est à l’abri d’un décès.  



Important : il est indispensable que les statuts, à la fois ceux de l’AFOC départementale ainsi que ceux 
des associations de locataires affiliées à l’AFOC, soient à jour et dûment déposés auprès de la 
préfecture en indiquant une activité de défense des consommateurs et des locataires. A défaut, les 
listes pourraient être invalidées. 

Nous restons à vos côtés afin de vous aider et de vous apporter tout le soutien nécessaire. 

Amitiés. 

David ROUSSET 
Secrétaire général 

 


