
 
ELECTIONS HLM 2014 

 
De mi novembre à mi décembre, par vote physique, vote par 
correspondance, vote à code barre, selon les bailleurs, 
auront lieu les élections HLM. L’AFOC étant l’une des 5 
associations nationales de locataires (cnl, cgl, clcv, csf, et 
AFOC) va légitimement présenter des listes de locataires 
(militants). 
Dans le département des Pyrénées Atlantiques il existe 5 
organismes HLM : 1 organisme qui couvre l’ensemble du 
département et dont le siège est à Bayonne (L’OFFICE 64 
de l’HABITAT)  3 organismes sur PAU (L’Office Palois de 
l’Habitat, La Béarnaise Habitat et Habitelem) et 1 
organisme sur BAYONNE (Habitat Sud Atlantic) 
L’ensemble des 5 organismes HLM du département détient 
un parc locatif de 29.400 logements  
L’AFOC 64 présentera une liste de candidats dans chacun 
des organismes soit plus de 30 candidats. 
Sont électeurs les personnes physiques locataires qui ont 
conclu avec l’un des Offices HLM un contrat de location 
au plus tard 6 semaines avant la date de l’élection. 
Les élus siégeront au sein du Conseil d’Administration 
pour une durée de 4 ans. L’administrateur AFOC n’est pas 
tout seul, il travaille au sein d’une équipe et prépare les 
Conseils d’Administration avec l’association locale et les 
adhérents locataires. La présence des administrateurs est 

particulément importante puisqu’ils sont les seuls administrateurs à habiter dans les logements de l’organisme 
HLM et peuvent ainsi tenter de s’opposer ou de limiter les hausses de loyer, proposer la réalisation de travaux 
pour rendre les logements plus confortables, plus économes en consommation d’énergie etc…. 

 

Locataire ou propriétaire : qui paie quoi 
Petit rappel concernant les principales charges locatives incombant au propriétaire ou au locataire : 
 
L’ascenseur : 
Le propriétaire règle les grosses réparations, la mise aux normes, la remise en état en cas de vandalisme, les frais de 
télésurveillance le cas échéant. 
Le locataire paie les charges de fonctionnement : électricité, entretien et petites réparations. 
 
L’installation électrique : 
Le propriétaire met l’installation aux normes si elle présente un danger. 
Le locataire acquitte les factures et remplace les ampoules, les fusibles, les prises défectueuses.. 
 
Le chauffage et l’eau chaude : 
Chaudière individuelle : 
Le propriétaire fournit un appareil en état de marche et le remplace s’il est trop vieux pour être réparé. 
Le locataire règle les factures de gaz ou de fuel, fait entretenir la chaudière par un professionnel et paie les pièces à 
remplacer éventuellement. 
 
Chauffage collectif : 
La copropriété est responsable de l’entretien. La dépense constitue une charge payable par le locataire. En cas 
d’interruption du chauffage, le locataire peut demander en justice une baisse des charges, voire du loyer, pour la période 
concernée. 
 
Les peintures et le papier peint : 
Le locataire assure leur entretien (nettoyage, lessivage). 
Le propriétaire assure leur remplacement si aucune remise à neuf n’a été faite depuis 15 ans. 
Le locataire peut proposer de changer peintures ou papiers peints moyennant une remise sur son loyer (prendre soin de 
mettre par écrit tous les détails). 
 
Permanences AFOC : 
BAYONNE : Centre Municipal de Réunions  - 05.59.55.34.26 PAU : Complexe de la République – 05.59.27.87.21 
 


