
 

         
  
 

 
  

 
 
       
   
 
 
 
 
 

LETTRE CIRCULAIRE EN VUE DE L’ELECTION 
DES REPRESENTANTS DES LOCATAIRES 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le Conseil d’Administration de Valence Romans Habitat est composé de 23 membres parmi 
lesquels 4 sont élus par les locataires.  
 
Cette année, vous êtes appelé(e) à voter pour désigner vos nouveaux représentants au sein du 
Conseil d’Administration de Valence Romans Habitat pour un mandat de 4 ans.  
 
Le vote se déroulera uniquement par correspondance entre le 14 et le 26 novembre 2018 
pour un dépouillement le 29 NOVEMBRE 2018.  
 
QUI EST ELECTEUR ? 
 
Pourra voter toute personne physique ayant conclu avec notre Office un bail de location d’un 
local à usage d’habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection, soit avant le 15 
octobre 2018, sous réserve d’être toujours locataire à la date du scrutin fixée le 29 
NOVEMBRE 2018. 
 
Chaque bail ne donne droit qu’à 1 seule voix. Une famille de 5 personnes vivant dans le même 
logement, ne peut donc envoyer qu’un bulletin de vote.   
 
QUI PEUT ETRE ELU ? 
 
Est éligible, tout locataire d’un local à usage d’habitation de Valence Romans Habitat : 
- âgé de 18 ans minimum ; 
- ne tombant pas sous le coup des interdictions prévues aux articles L 241-3, L 241-4 et L 

423-12 du Code de la Construction et de l’Habitation ; 
- pouvant produire l’un des trois documents suivants : 

 la quittance correspondant à la période de location précédant l’acte de 
candidature ; 

 le reçu de paiement partiel prévu par la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ; 
 la décision de justice octroyant des délais de paiement du loyer et des charges. 

 

Valence, le 20 septembre 
2018 

DIRECTION GENERALE 
Contact : Y.SECHI 
Téléphone : 04 75 82 54 00 
 
 
 
 
 
 



 

SI VOUS SOUHAITEZ DEPOSER UNE CANDIDATURE… 
 
Elle doit se présenter sous la forme d’une liste de 8 personnes, impérativement affiliés à une 
Association siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de 
l'habitat ou au Conseil national de la consommation et indépendantes de tout parti politique ou 
organisation à caractère philosophique, confessionnel, ethnique ou racial (justificatifs à l’appui).  
 
Votre liste doit être, soit : 

- Déposée au Siège de l’organisme contre récépissé 
- Envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception à Valence Romans Habitat, 

Direction Clientèle et Territoires 16 rue Georges Bizet 26 000 Valence, 
- Adressée par mail à l’adresse suivante : l.charles@valenceromanshabitat.fr (un accusé 

de réception vous sera envoyé).  
 
La date limite de réception des candidatures est fixée au lundi 1er octobre 2018. 
 
MODALITES PRATIQUES DE L’ELECTION :  
 
Le vote aura lieu au scrutin secret selon les modalités règlementaires en usage (tout bulletin 
raturé n’est pas pris en compte).  
 

- Dans le courant du mois d’octobre 2018 vous recevrez par courrier les listes des 
candidats. 

- A partir du 14 novembre 2018, le matériel de vote vous sera adressé par courrier. Une 
note précisant les conditions et les modalités du vote sera jointe. 

- Il vous suffira de nous retourner votre bulletin de vote dans l’enveloppe préaffranchie 
prévue à cet effet entre le 14 novembre et le 26 novembre 2018. 

 
Le dépouillement du scrutin aura lieu au Siège de Valence Romans Habitat le 29 novembre 
2018 à 9h en présence de Madame la Présidente, Annie-Paule TENNERONI et de la 
commission électorale. 
 
Les résultats seront communiqués après leur proclamation par voie d’affichage. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 Bernard HOBERG 
        Directeur Général 
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