
D É P O U I L L E M E N T  L E  :

2 2  N O V E M B R E  2 0 2 2
ÉLECTIONS DES
REPRÉSENTANTS
DES LOCATAIRES

VOTER :  C 'EST AGIR POUR

SON QUOTIDIEN DE LOCATAIRE !

Conseil : Afin que votre vote nous parvienne à
temps pour le dépouillement, nous vous
conseillons de nous retourner votre choix dès
réception du matériel de vote.

Voir madalités au VERSO.



Vous pouvez être candidat si vous êtes : 
 

° Âgé de 18 ans au minimum et ne tombez pas sous le coup des
dispositions de l'article L.423-12 du CCH interdisant les fonctions
d'administrateur suite à des sanctions pénales ou disciplinaires.

 

° Locataire SEM4V d'un local à usage d'habitation.
 

° Inscrit sur une liste présentée par une association œuvrant
dans le domaine du logement.

             

Une seule candidature par contrat de location !
 

Comment voter ?
Le  vote se fera exclusivement parcorrespondance sans affranchissement(enveloppe T) : un moyen gratuit, simple et rapidepour élire vos représentants de locataires. Votre vote sera à déposer dans une boîte auxlettres homologuée par La Poste.

 

Locataires, vous êtes concernés !
 

Choisir ses représentants, c’est choisir pour 4 ans, ceux qui seront associés avec la SEM4V, aux décisions
permettant d'améliorer votre logement, votre immeuble et votre quartier. Ils ont pour rôle de mener des actions

continues au service du bien vivre des résidents. Les élections sont régies par les dispositions des articles 
L422-2-1, R422-1 et R422-2-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. 

 
 

Entretien des parties communes, évolution des loyers, maîtrise des charges, programme des travaux, etc..., sont
des sujets sur lesquels vos représentants s’exprimeront et prendront part aux décisions durant leur mandat.

Membres à part entière du conseil d’administration de la SEM4V, ils portent votre voix sur les choix stratégiques
et opérationnels concernant l’avenir de votre résidence. Leur association vous soutient au quotidien et se fait le

relai de vos questions, remarques ou attentes.
 

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS 
DES LOCATAIRES 

Vous pouvez voter si vous
êtes titulaire d’un bail de

location d’un logement SEM4V
depuis au moins 6 semaines
avant la date de l’élection. 

 

Un seul vote par logement !

Pourquoi voter ?
 Car les représentants des locataires

défendent vos intérêts et participent aux
décisions prises en conseil d'administration.

 

Car les représentants sont vos voisins, ils
partagent donc votre quotidien.

 

Car voter c'est s'exprimer.

Quand voter ? 
Dès réception du matériel de vote.

 

Votre bulletin de vote devra arriver au
CENTRE DE TRI DE LA POSTE au plus tard le

22 novembre 2022 avant 9h. 
Prendre en compte les délais d’acheminement

de La Poste (3 à 4 jours).

3 
sièges à
pourvoir

Dates à retenir ! 

Vers le 20 octobre, la SEM4V portera à votre

connaissance les listes de candidats. 

 

Puis, début novembre, vous recevrez dans

votre boîte aux lettres, le matériel de vote

(bulletin de vote et professions de foi des listes). 


