
., 
' 

PROTOCOLE OiACCORD RELATIF 
À L'ORGANISATION DES ÉLECTIO-Ns· 

DES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES 
ÀU CONSEIL DE· SURVEILLANCE DE SOLLAR 

ENTRE: 

SOLLAR LE LOGEMENT ALPES RHONE, dénommée <~la socléte »;société anonyme 
d'habitations à loyer modéré à directoire et·co11sell de slirve~lla~êe, a.u capital de 
18 0~0 6(?4 et~ros, dontîé slèg~ socj~l estcsitué à Lycift (6900~)'. 2B.r.4e Garibaldi, 
imni~trlcu!ée au re9.istre du commerc~ et des sociétés de Lyon sous le 
numéro B 057 501 702, 

Représentée par ~uy Vièlal, en sa qualité de président élu directoire, dament 
habilité, · 

d'une part, 

ET: 

Les .orga!li~!:ltiqns natiofiale& représentajlve~. de loce}talres m~mpres çle la 
commission nationale de concertation : 

- La Confédéràtlon Générale pour 1~ Logement (CGL), représentée par .................. , , ........... ...... ......................................................... .... . 
,. La Confédération de la consomrjlation; du log~ment ·et du cadre de vlè 

(Cl,CV), représen,tée p~r 
Nicole .Ch!OSSOI\J .... ·.: . .-.... .- " .; ..... .. · .. ......... . ; .................... , •• ; .... . ...... , ...... ; .. . 

- La Confédération Nationale pour le Logement (CNL), représentée par 

·················· ··· ········· ················· ································ 

d'autre part, 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article préliminaire 

La 161 n"2003-710 du 1"r ~o.O_t 2903 « d'c;>rlentatjon ga programmation pour la vllle et la 
rénovation urba.ln!=l>> a réorganisé les règles de gouvernanëe des sociétés anonymes 
d'habitatlo·n à loyer modéré dftès E:SH (En_tre·prlsès Sociales p_our I'Hahitat}, 
Conformément à l'arilcl~ ~.422~2-1 du Cod~ de la construotiM ·et de l'habitation, le capital 
des entreprises sociales pour l'habitat est réparti en quatre caté~)ciries d'actiotinafr<'!s 1 

: 

- l'actionnaire de réf~rence _dé~enant la majorité du capital qùl détient la majorit$ dè~ 
droits de vote. aux assemblées générales d'a~tlonnalres (catég~rle ·f) ;_ 

- les établissements public~ de co()p~rÇJtlon locE!I~ et ·r~s collecilvltés territoriales 
lorsqu'ils n'ont pa~ la quf;lllté d'actionnaire de référénce (catégorie 2) ; 

- le.s représe.ntants de!l locataires, élus sur d~s llst.es ~~ CE!ndld~ts _c_qmppsées 
al.fernàtrvem~nt d'uri pandfdat de çhaque &exe et présënté.es par dês associations 
affill~es à unê organisation nationale siégeant à la Ço~mlssli:m- nptlonafe de 
concertation, ·au Conseil national de l'habitat ou au Cons(ilil natlona.l çle la 
consomma!foil, g3uvrant d~ns le doma[ne dU li:lgement, Indépendantes de tout patti 
politique ou organisation pllllosophlque, confes-~16pnelle, ethnique oj.t raciale, et ne 
poursuivant pas dss intérêts collectifs contra_frês al)!( objecitfs du l_ogement social 
(catégorl.e ~} ; 

- les personnes morales aull'ès_ que l'actlonnairé de référence et les pers~hnes 
physiques (catégorie 4). 

Des actions sorit cédées à un prix symbolique par l'actionnaire de référence au~ 
établissements publics de coopération intercommunale et aux collectivités territoriales, 
ainsi qu'aux lo(latt;~lre& élus. 
Les représentants des locataires· élus pour quatre a_ns mentionnés çl-des_s.us, au nombre 
de 3, siê·gent au conseil â'l3dminlstrafion ou de surveillance et dfsp_osent de droits de vote 
en assemblée générale. Ces droits de voté s'élèvent à minima à 10%. 

Rappel informatique et liberté : 

La loi n"78-17 du 6 jal')vler 1978 relalive à l'Informatique, aux fichiers. et à la liberté définit 
les princip~s à respecter-lors dEi fa pollecte, du traitement et de la conservation de données_ 
personnelles. Elle garantit également un certà!n nombre de dro!ts pour les pe.rsonn~s 
concernées. Ces obligations · ont été renforcées par le rè-glement éuropéen relatif à la 
protection dl:}s ~onné.es perso.nnelles du 27 avril 2016 qui entré en. vigueUr I.e 2.5 f11al 2018. 
Un p't'ojet de loi ref~tff à la protection des données personnelles; actuellement en cours de 
discussion au Parlement, a pour objet d'assurer la mise en conformité de notre droit 
natfonai avec cès nouvèlles exlgehce·s2

• 

Les assocfallons et les ESH devront s'a~surér du respect de ces obligations notamment : 
- les assôclatlons fors de fa_ transmissl<m de données personnelles de locataires aux 

ESH; 
- les ESH lorsque des prestataires sont chargés d~ gérer les opérations élect_orales. 

1 Art. L. 422·2·1 du code do ln conslnlclion ct do l'hohilnlion nlotliflé pnr ln loi égnlilé cl clloyenn~l<!. 
2 Pour en snvoir plus: www.cnil.fl· 
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Article 1°' • CHAMPS D'APPLICATION 

En application des articles L. 422-2-1 et R. 422-2-1 du Code de la construction et de 
l'habitation, des élections seront organisées en vue de désigner les représentants des 
locataires au sein du conseil de surveillance de Sollar. 

Pour assurer le bon déroulement des opérations électorales et obtenir la plus large 
participation des locataires au scrutin, les parties soussignées ont convenu du présent 
protocole électoral en vertu de la délégation donnée par le conseil de surveillance du 28 
mars 2018 de Sollar. 

Le présent protocole dOment signé est mis à disposition sur le site Internet de la société 
ainsi que de tout locataire à sa demande. 

Article 2 • NOMBRE DE SIÈGES À POURVOIR 

Conformément à l'article L. 422-2·1 IV du Code de la construction et de l'habitation, le 
nombre de représentants des locataires, membres du conseil de surveillance est fixé à 
trois. 

Article 3 • CALENDRIER DES ÉLECTIONS 

Suivant délibération du conseil de surveillance du 28 mars 2018, les modalités sont les 
suivantes: 

La date des élections est fixée au mardi 27 novembre 2018 à 9h30. 

Les locataires seront Informés au moins deux mols avant, soit le Jeudl13 septembre 2010 
au plus tard, de la date des élections et des modalités pratiques de celles-ci par lettre 
circulaire et par vole d'affichage dans les halls des résidences (pour les logements 
collectifs) et dans les boites aux lettres (pour les logements individuels) ainsi que dans les 
loges. 

Les candidatures, seront recueillies au secrétariat du président du directoire de Sollar au 
plus tard le mardi 9 octobre 2018 à 17 heures. 

Les professions de foi, seront adressées par coùrrlel à l'adresse suivante : 
vjosse@sollar.fr ou remises en mains propres contre décharge au siège social de la 
société, à l'attention du secrétariat de la direction générale, au plus tard le vendredi 19 
octobre 2018 à 17 heures. 

La liste des candidats sera portée à la connaissance des locataires au plus tard le mardi 
23 octobre 2018. 

Les bulletins de vote et les professions de foi seront adressés le vendredl16 novembre 
2018 au plus tard, selon les modalités définies à l'article 14 "modalités d'organisation du 
scrutin" cl-après. 

Article 4- COMMISSION ÉLECTORALE 

Afin de favoriser la pratique de la concertation, il est décidé la mise en place d'une 
commission électorale pour assurer le bon déroulement des opérations électorales jusqu'à 
la proclamation des résultats. 



Présidée par le président du directoire de Sollar, elle se réunira à son Initiative ou sur 
demande d'un membre de la commission adressée au président. 

Outre te président, elle est constituée de : 
• trois autres représentants de Sollar, désignés par te président du directoire ; 
• un mandataire de chacune des listes constituées qui sera, à défaut d'autre 

désignation, te premier candidat sur la liste ; 
• et un représentant des confédérations, associations signataires du présent 

protocole. 

Elle est réunie par ta société pour les questions portant sur l'organisation et te déroutement 
des élections. EUe examine notamment ta question de l'utilisation des supports 
d'Information existants dans la société afin de faciliter ta propagande électorale. 

Elle examine également les questions relatives à ta liste électorale et à l'éligibilité des 
candidats, à la validation des listes, ainsi que, si besoin, ta cohérence entre la liste 
électorale et ta liste du patrimoine du bailleur avec les associations présentant 
effectivement des candidats. 

A cet égard, il est convenu que ta commission électorale se réunira le 16 octobre 2018 à 
1OhOO au siège de ta société afin de valider les listes étectorRies. 

La commission électorale est également réunie afin de statuer sur le report de ta date du 
vote et du dépouillement en cas de difficulté dans l'acheminement du matériel électorat 
(Intempéries, dysfonctionnement postal ou da distribution, etc ... ). 

Les signataires du présent protocole recommandent de réunir la commission électorale en 
cas de difficulté dans te déroulement du processus électoral préalablement à toute saisine 
juridictionnelle. 

Il est rappelé que la juridiction compétente en matière de contestation relative à l'Inscription 
sur les listes de candidats est le juge d'Instance du siège social de l'organisme : Tribunal 
d'Instance - 67 rue Servlent- 69433 Lyon cedex 03. 

Article 6- INFORMATION DES LOCATAIRES 

L'article R. 422-2-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose, qu'au plus tard 
deux mols avant la date de l'élection, ce délai pouvant être avancé à 10 semaines, une 
lettre circulaire de la société fournissant toutes les Indications utiles sur la date de 
l'élection, la procédure électorale et tes conditions requises que doivent satisfaire les 
candidats pour pouvoir faire acte de candidature est portée par vole d'affichage, et sur te 
site internet, à la connaissance des locataires. 

Le projet de lettre circulaire sera communiqué pour Information aux signataires du présent 
protocole avant diffusion. 
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Article 6 • CORPS ÉLECTORAL 

Il est composé : 

- des personnes physiques qui ont conclu avec la société 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 société : 

- des occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer 
mals qui sont sans dettes è l'égard de la société six semaines avant la date de 
l'élection, justifiant de la bonne exécution d'un plan d'apurement de leur dette et qui 
satisfont aux conditions fixées par le juge ou le plan d'apurement ; ces locataires 
satisfaisant dès lors aux termes du 1• de l'article R. 422-2-1 du code de la 
construction et de l'habitation ; 

- des 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 la société au plus tard six semaines avant la date de 
l'élection (voir conditions en annexe 1). La liste des sous-locataires doit être 
transmise à la société un mols avant la date de l'élection par les associations ou 
centres précités. Il est recommandé d'Informer au plus tOt les personnes morales 
concernées de la nécessité d'établir et de mettre à jour la liste de leurs sous
locataires el de leur rappeler l'obligation de transmettre cette liste dans les délais cl
avant rappelés. 

Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une volx. Le titulaire ela 
plusieurs locations, occupations ou sous-locations ne dispose que d'une seule volx. 

Article 7 • CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ 

Sont éligibles les personnes physiques âgées de 18 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 (voir détail en annexe 2) qui sont locataires d'un local à usage d'habitation du 
patrimoine de la société et peuvent produire : 

- soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de 
candidature. Dans le cas où le locataire n'aurait pas reçu cette quittance, Il sera 
considéré qu'il satisfait à cette condition en produisant la dernière quittance 
disponible ; 

soit le reçu de paiement partiel mentionné à l'article 21 de la loi 89-462 du 6 juillet 
1989; 

- soit la décision de justice ou le procès-verbal de conciliation homologué octroyant 
les délais de paiement du loyer el des charges ou le plan d'apurement conclu avec 
la soèlété, les locataires satisfaisant dès lors aux termes du 2" alinéa de l'article R. 
422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Il ne sera pas fa it obstacle aux 
candidatures des locataires dont la demande a été déclarée recevable par la 
commission de surendettement. 
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En conséquence, le présent protocole recommande, pour apprécier la situation financière 
du candidat, de ne pas prendre en compte le solde global du compte locataire mais 
uniquement sa situation locative pour le seul mols qui précède le dépôt de candldatur·e. Le 
locataire étant éligible s'il règle de façon totale ou partielle le dernier mols de loyer et 
charges. 

Chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature. 

Les candidats doivent être présentés par une association œuvrant dans le domaine du 
logement remplissant les conditions légales rappelées dans l'article O. 

Article 8- ÉTABLISSEMENT DES LISTES DES CANDIDATS ET DÉPÔT DES LISTES À 
LASOCIÉTE 

Les listes de candidats comportent chacune six noms. Elles sont composées 
alternativement d'un candidat de chaque sexe et présentées par des associations affiliées 
à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au 
Conseil national de l'l1abltat ou au Conseil national de la consommation et œuvrant dans le 
domaine du logement, Indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, 
confessionnelle, ethnique ou raciale, et ne poursuivant pas des Intérêts collectifs contraires 
aux objectifs du logement social. 

Les listes sont accompagnées pour chacun des candidats, d'un acte de candidature 
individuel signé permettant d'Identifier le locataire concerné ainsi qu'une déclaration de 
non-condamnation. 

L'association présentant une liste produira en outre une lettre dite d'Investiture accréditive 
par une organisation siégeant à la commission nationale de concertation, au Conseil 
national de l'Habitat ou au Conseil national de la consommation. 

La société notifiera au plus tôt un récépissé constatant la recevabilité ou la non-recevabilité 
des listes. Pour leur permettre de déposer, le cas échéant, une liste dans les délais 
Impartis, la société signifiera simultanément aux associations et aux candidats concernés 
et par les moyens les plus diligents, l'irrecevabilité de leur liste en leur précisant le motif. 

Les listes doivent parvenir au siège de la société au plus tard le mardi 9 octobre 2018 à 
17 heures. 

L'enregistrement sera réalisé par : 
Sollar 

Secrétariat de la direction générale 
28 rue Garibaldi 

69006 LYON 

Les listes doivent être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception ou 
remises contre décharge au siège de la société à l'attention de : 

Soli ar 
Secrétariat de la direction générale 

28 rue Garibaldi 
69006 LYON 



Les listes des candidats arrivées au-delà du mardi 9 octobre 2018 à 17 heures ne seront 
pas recevables. 

Lors du dépOt de la liste, Il est Interdit de demander à l'association toute somme d'argent à 
quelque titre que ce soit. 

Article 9 - INFORMATION DES ASSOCIATIONS ET DES CANDIDATS 

La société, après avis de la commission électorale rendu le 15 octobre 2018, Informera 
sous 48 heures, slmult~nément les associations et les candidats concernés de la 
recevabilité ou la non recevabilité des listes, en précisant le motif dans le cas où celle-cl 
serait Irrecevable. Tpute contestation relative à l'Inscription sur ces listes est soumise au 
juge d'Instance qui statue dans les conditions prévues par Je code électoral. 

Article 10- INFORMATION DES LOCATAIRES 

a) Au moins un mols avant la date de l'élection, soit au plus tard Je 27 octobre 2018, la 
société porte les listes de candidatures à la connaissance des locataires, telle que validée 
par la commission électorale. 

b) La liste électorale peut être consultée au siège de la société : 

SOLLAR 
Secrétariat de la direction générale 

de 9h30 à 11 1130 et de 14h30 à 16h00, tous les jours ouvrés, 
à partir du 23 octobre 2018 et jusqu'au 26 novembre 2018. 

Un double de ladite liste électorale sera déposé par la société chez : 

Maitre Alexis Deroo, 
Huissier de justice 

·13 rue Louis Gulllaumond- BP 39 
69440 Mornant. 

Article 11 • ENVOl AUX LOCATAIRES DES BULLETINS DE VOTE 
CORRESPONDANT À CHACUNE DES LISTES DE CANDIDAT 

Cet envol, qui comporte l'indication de l'affiliation de l'association, doit être effectué au 
moins 8 jours avant la date de l'élection. 

En conséquence, Il est convenu que le matériel de vote sera adressé aux locataires au 
plus tard le vendredl16 novembre 2018. 

Cet envol postal est effectué au tarif courrier prioritaire. 

Article 12- FACILITATION DE LA PROPAGANDE ÉLECTORALE 

La propagande électorale est organisée par les associations présentant des listes de 
candidature et sous leur responsabilité. 

Dès l'ouverture des discussions du présent protocole, les adresses et le nombre de 
logements des Immeubles composant le patrimoine de la société sont communiqués à 
chaque association éligible qui en fait la demande, sous format électronique (Excel) el/ou 
papier. 



Dès la signature du présent protocole ou, à défaut à partir de la date de diffusion des 
Informations prévue à l'article 10 du présent accord et pendant toute la durée de la 
campagne électorale, la société : 

- facilitera l'information des locataires par les associations présentant des candidats 
notamment par l'accès aux panneaux d'affichage prévus par l'article 44 de la loi 
n"86-1290 du 23 décembre 1986 ; 
Sollar mettra en œuvre à ce titre tous les moyens adaptés de manière à permettre 
aux associations, l'accès aux Immeubles et ce, jusqu'à la veille des élections (ex : 
mobilisation des personnels de proximité et désignation d'un référent par secteur, 
mise à disposition de badges d'accès etc .. ) ; 

- facllllera l'accès à l'utilisation des supports d'information existants Oournal Interne, 
page d'information sur le site Internet etc ... ) dans la société. 

Afin de pouvoir relayer cette campagne au niveau local, la société propose la mise à 
disposition d'un budget global minimal de un euro (1 €) par logement à répartir entre les 
associations ayant obtenu au moins 5% des volx, pour tous les frais liés à la réalisation de 
la campagne électorale (affiches, tracls ... ), les fonds élant versés sur justificatifs des 
dépenses engagées. 

Article 13- FOURNITURE DU MATÉRIEL DE VOTE 

Après avoir vérifié l'éllglbllllé des candidats, la société fait procéder à ses frais à la 
fabrication des bulletins de vote correspondant à chacune des listes. Les bulletins doivent 
menllonncr le nom et prénom des candidals, le nom de l'association présentant la liste el, 
le cas échéant, son sigle eUou le nom de la liste. 

Pour permettre de soumettre les bulletins de vote réalisés par la société, à l'apposition le 
moment venu et sous 48 heures, d'un bon à tirer de la part des listes concernées, chacune 
d'entre elles sera Invitée à déposer le sigle eUou le nom qu'elle souhaite voir reproduire. 

La société effectuera elle-même l'Impression des bulletins de vote. 

La conception des professions de fol est effectuée par les associations présentant des 
listes. La société effectuera elle-même les Impressions des professions de fol transmises 
par les associations Elle adressera aux associations par courrlel, les bons à tirer des 
professions de fol, en vue de leur accord préalablement aux Impressions. A défaut cie 
réponse dans un délai de 48 heures, l'assoclallon est réputée avoir validé le bon à tirer. 

Les professions de fol seront Imprimées sur format 21 x 29,7 cm en quadrichromie, recto
verso sur un papier dont le grammage est au moins de 70 g. 

Seront prises en compte les listes des candidats parvenues au siège de la société au plus 
tard le 9 octobre 2018 à 17 heures. 

Article 14 -MODALITÉS D'ORGANISATION DU SCRUTIN 

a) Organisation générale du vote 

Le vote est secret. 



Le vote se fera au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort 
reste, sans radiation ou rature ni panachage. 

Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin seront attribués dans 
l'ordre des noms figurant sur la liste. 

Les votes devront impérativement être effectués avant le 27 novembre 2018 à Bh30, date 
et heure du dernier relevé effectué par l'huissier, en présence de la commission électorale. 

Tout envol arrivant postérieurement au jour et à l'heure sus Indiqués ne sera pas pris en 
considération dans le compte des suffrages enregistrés et sera conservé à disposition de 
la commission électorale par l'huissier de justice. 

b) Modalités pratiques de vote 

Pour voter le locataire disposera : 
- Soit d'une carte de vote dispensée d'affranchissement (Formule T <<prioritaire») lui 

permettant d'exprimer son choix. Cette carte de vote permettra un dépouillement 
automallsé. 

Un code à barres correspondant à un code d'émargement permettra une lecture 
automatisée des votants tout en garantissant son anonymat. 

- Soit de la possibilité de se connecter sur un site Internet dédié pour voter en ligne. 

Le locataire disposera d'une note précisant les conditions et modalités de vote par 
correspondance et notamment la date limite de vote. 
La société demandera à l'administration de La Poste la concession d'une boite postale 
d'où, le jour du dépouillement seront retirées les cartes T pré-adressées. 
SI un électeur fait le choix de voter deux fols (papier + Internet), seul le vote Internet sera 
pris en compte. 

c) Utilisation du code barre- Principes édictés par la CNIL 

Les sociétés suivent les recommandations légales de la CNIL et notamment l'avis rendu le 
28 avril 1998 reproduit en Annexe 3. 

La délibération de la CNIL relative aux élections professionnelles prescrit deux obligations 
principales : 

faire en sorte que le numéro d'Identification de l'électeur et le sens du vote 
exprimé fassent l'objet de deux lectures distinctes, 

faire en sorte que les ordinateurs chargés du dépouillement ne comportent pas 
le fichier réel des votants nlle fichier de traduction de ceux-cl. 

Article 16- DÉPOUILLEMENT ET RÉSULTATS 

a) Dépouillement 

Le vote sera organisé selon les modalités suivantes : 

Les votes devront impérativement être effectués avant le mardi 27 novembre 2018 à 
8h30, date et heure du dernier relevé effectué par l'huissier. 
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La note d'Information aux locataires portant sur les modalités de vote préconisera la date 
limite d'envol des bulletins de vote par vole postale et fixera l'heure limite de vote 
électronique. 

Tout envol arrivant postérieurement au jour et à l'heure sus indiqués ne sera pas pris en 
considération dans le compte des suffrages enregistrés et sera conservé à disposition de 
la commission électorale par l'huissier de justice. 

Le mardi 27 novembre à 8h30, l'huissier de justice transportera les votes reçus, sous 
contrôle de la commission électorale et sous scellés, au siège de la société. 

Le dépouillement du scrulln a lieu au siège de la société. Il est effectué, en présence 
d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le 
président en exercice du conseil de surveillance et un membre du conseil de 
surveillance ne représentant pas les locataires. 

À l'Issue du dépouillement, sera établi un procès-verbal proclamant les résultats, signé pnr 
l'ensemble des personnes précitées, ayant assisté au dépouillement. 

b) Affichage des résultats 

Les résultats sont affichés Immédiatement dans tous les Immeubles de la société. Un 
procès-verbal du résultat de scrutin sera signé par les associations et remis à chaque 
représentant des listes en présence, ainsi qu'au Préfet du département du siège de la 
société. 

c) Transmission des résultats à la Fédération 

Les résultats seront transmis à la Fédération des ESH. 

d) Attribution des sièges 

Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin seront atlribués dans 
l'ordre des noms figurant sur la liste. 

e) Réclamations 

Les réclamations contre les opérations électorales seront portées devant le tribunal 
d'Instance du lieu du siège la société dans les 15 jours suivant la dépouillement. 

Article 16- TTRIBUTION D'ACTIONS AUX REPRÉSENTANTS ÉLUS NE DÉTENANT 
AUCUNE ACTION DANS LES 8 JOURS DE LA PROCLAMATION DES R SULTATS 

Il est rappelé qu'en application de l'article R 422-2-1 du Code de l'habitation et de la 
construction, les représentants des locataires qui détiennent au moins une action 
participent aux assemblées générales et siègent au conseil de surveillance. 

Le représentant élu des locataires qui ne détle·nt aucune action s'en volt proposer une par 
l'actionnaire de référence ou l'un des actionnaires qui le constitue pour le prix de 10 
centimes d'euros dans les 8 jours de la proclamation des résultats des élections ou en cas 
de remplacement d'un représentant des locataires cessant ces fonctions en cours de 
mandat, dans les 8 jours de cette cE!ssatlon de fonction. 



Après avoir lu et paraphé le présent protocole et ses annexes, les représentants 
mentionnés cl-dessous orit approlivé ·et signé l'ensemble de l'accord au rioin dè leur 
organisation. 

Fait én lin seul exemplaire or_iglnal qui sera remisé ·par la société à Maître Alexis Deroo, 
liuissler de j~sllce, qt.ii le êorseritera et dcirit"une c:ople sera remise à qhaqué slg_natalre. 

Annrixe .1 : Sous Joaalalre$.d{sposant d'tm dr.oil çla vota 
AtJnex.o 2 i Cpf!dit/f?/l~. (l'fj/Jg//)1/11~ 
Aimoxo. 3. :. D~l/1)6ratlohs CNIL 
Aj111exo 4 : ~oiJ61~ do nqn 90t!dpmnatlt:Jn 

A Lyàp, le 26 juin 2018 

Pour la Confédér;dion Génér~le pom· le Logement (ÇGL) 

Rel)résentée par : .. .tfi · ,hl}.l ... E'Ric.HE:-.r.: ..... . , ......... · .......... .. .. 
Signature : ~ 

·lé~ 

Pour la Confédération da la consommation, du lô~ement et du cadl'e de vie 

(CLCV), représentée par: ...... ~.fç_ql,~ ,9.1':'9~?.9.~ ..... .. ... ...... ... .. , ... . 
Signature: 

· Pour la Confédération Nationale pour le Logement (CNL) 

R ' é · ~ ''/1 · t:l.Lfl ." 1lUt.::-epresent e par ... ... .) .. {) . .'?. • • Y: ...... .. . Id ......... 1:-.; .......... / ..... ... .. 

Signature: \ •';) v .. · 
. -::> ) 

.... 

Pour Sollar- SA d'Hlm Le Logement Alpes Rhône 

Signature: 



AnneJ{e '1 

Gluels sont les sous"locatalres qui disposent d'un dt'oit dic~ vote au 
sens df:l l'article R422-2~·1 ? 

Sont électeur~ : ( ... ) -les sous-locata,lres qui o1it conclu nvoc l'une dos r.tssoolijtlohs ou 
ce11tros visés aux nrtlcles L. ,142·8-·J ot L. tJ42-0·tf·' 1111 contrat de sous·loc;~tlon d'un logement 
<le la sor.lété au plus tard six semaines avant ln dnte de l'oleclloll ; les !\Ssqclattons ou contms 
pr6cit6s trnnsr(lettent à la société la liste de ces sous-tocntalres au plus tard un mols nvanl la 
<l<1lO dc1I'P.In<:t1o·n ('1• do l'article R•l22-?.-'l). 

Seuls les sous-lo.çatalres concernés c'est-à-dire titulaire· d'un contrat de sous-location conclu avec les 
personnes morales listées cl-après sont électeurs : aucune personne mora.le n'est éligible ni 
électrice. 

Personnes tnOr<Jies visés à l'article L.t!42 .. !l .. 1 : 
" organismes blméftclant de l'agrément t'elàtlf à l'lntermédlatlon locatlvo et à la gestion 
locative sqcialo prévu à l'article L. 365-4 ; 

- centres 1'6gloJ'!aux des œuvre.s unlvorslt.alres et scolaires mentionnés à l'article L. 822-3 du 
code de l'éducation ayant pour objet de les sous-louer à d~s étudiants : 

• associations dont l'objet est de favoriser Je logement des étudiants el de gérer des résidences 
.universitaires ; 

- personri~s morales de d1·olt public ou privé mentionnees à l'article L. 444~1 du code de 
l'action SQC(ale et des familles quJ SOUS-louent à des accueillants ramllfaux Visés à l'article l. 441-1 
dU rriême co~e, ainsi qu'aux personnes âgées OU BtlX personnes présentant un handicap au sens de 
l'article L. 114 du même code ayant conclu un contrat d'accueil ~vec ces accueillants; 

- centres communaux ou Intercommunaux d'action sociale 

• établissements publics de coopération lnt~rcommunale dotés de la compétence d'alde aux 
personnes âgées. 

Les résidents dès logements foyers ou contrats d'hébergement de type EHPAD ne sont pas 
concerpés, La loi définit le logement foyer comme « un élabfissement destiné au logement collectif à 
titre de résidence prlnclpalê de personnes dans des Immeubles comportant à lâ fois des locaux 
prhiatirs et meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collec!fva (art. L. 633-1 du code 
de la construction et de l'habitation). La régime juridique d.es logements foyers conventionnés est 
défini aux articles R353-154 et suivants du coda da la construction et de l'habitation. Dans ce cas les 
occup~nts ne sont ni des locataires, ni des sous-locataires mais des résidents. Ils ne sont pas. des 
électeurs au sens de l'articleR. 422-2-1 dù code de 1~ construction el de l'habitation·. 

~ Ln lui n• 2009-323 elu 25 mors 2009 d~ mullllisntlon JlOUr le logement el ln lullo contre l'oxcluslouu inodlli6 les orliclcs 
1 Ati2-R·I Cl IA112·1!·•1. Dnns sn 1•er~lon nnlérici1rc, l'nrlicle JA.J2-K-4 viso il les logcmcnls loués il de.~ Jlcrsonnos mon1le:l en 
vue de lcursous·locnllon 1\ des éludiants. Cc~ personnes momies figurent dé.~onHol~ dans un iÎ11icle unique 1'ortluiii 1A42:H. 
1. 



Annexe 2 

Article L. 423-12 du code de la construction et de l'habitation 

Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou exercer une fonction de direction dans un 
organismr;l d'habitations à loyer modéré : 

-s'il tombe sous le coup des Interdictions prévues aux articles L. 241-3 el L. 241-4; 

-pendant un délai de dix ans, s'il a été suspendu dans les conditions définies à l'article L. 342-14 ou 
s'il étaU membre d'un conseil d'administration suspendu en application de ce même art{cle. La même 
mesure esl applicable peridanl la même durée aux m-embres des conseils d'administration des 
sociétés dissoutes en application dudit article. 

Article L. 24'1-3 du code de la construction et de l'habitation 

Ne peuvent participer, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, à la fondation ou à 
la gestion des sociétés régies par le litre 1er du présent livre, d'une société régie par la loi n• 06-18 du 
6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'Immeubles en jouissance à temps partagé ou 
d'une société de promotion immobilière ni à la conclusion d'un contrat de promotion Immobilière ou 
de l'un des contrats régis par les articles L. 231-1 et L. 232-11es personnes ayant fait l'objet de l'une 
des condamnations énumérées ~ l'article 1er de la loi n• 47-1435 du 30 aoOt 1947 relative à 
l'assainissement des professions commerciales et industrielles ou d'une condamnation â une peine 
d'emprisonnement avec ou sans sursis pour l'une des Infractions cl-après : 

1" Faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, faux prévu par les articles 
153 et 164 du coda pénal; 

2• Vol, recel, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, extorsion de fonds, valeurs ou 
signatures, délits punis des peines de l'escroquerie, de l'abus de confiance ou de la banqueroute ; 

3• Emission de mauvaise fol de chèque sans provision, usure et délit réprimé par l'article 15 de la loi 
n• 66·1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de 
démarchage et de publicité ; 

4" Soustraction commise par déposllalre public, concussion commise par fonctionnaire public, 
corruption de fonctionnaires publics et d'employés des entreprises privées, communication de 
secrets de fabrique ; 

s·. Atleinle au crédit de l'Etat, organisation du refus collectif de l'Impôt ; 

6" Faux témoignage, faux serment, subornation de témoin ; 

7" Proxénétisme ou délit puni des peines du proxénétisme ; 

a• Délits prévus par les articles L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-6, L. 242-17 et L. 242-27 du code de 
commerce; 

g• Délit prévu par l'article 13 de la loi n• 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédil 
différé; 

10" Délit prévu par l'article 21 de la loi du 13 juin 1941 (1) sur l'exercice de la profession bancaire, 
délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 14 juin 1941 (2) relative à la 
réglementation et à l'organisation des professions se ratlachant à la profession de banquier; 

11" Délit prévu par l'article 4 de la loi n• 60-580 du 21 juin 1960 (3) Interdisant certaines pratiques en 
mallère de transactions portant sur des Immeubles et des fonds de commerce, et par le a bis de 
l'article 14 elles articles 16,17 et 18 de la loi n• 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les condilions 
d'exercice des acllvités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles el les fonds de 
commerce; 

~C~13 
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·12• Délit prévu par les articles L. 2111-1, L. 24'1-2, L. 241-5, L. 2111·6, L. 263-1 et L. 263-2; 

13" Délit prévu par l'article L. 311 -13. 

14• Délits prévus par les articles 22 et 31 de la loi n• BB-18 du 6 janvier 1986 précitée. 

Article L. 241- 4 du code de la construction et de l'habitation 

La même Interdiction est encourue : 

a) Par les faillis non réhabilités et par les personnes frappées soit de faillite personnelle, soit de l'une 
des Interdictions de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale prévue aux 
articles 106 et 109 de la loi n• 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des 
biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ; 

b) Par les officiers publics et ministériels destitués ; 

c) Par les agréés, syndics et administrateurs judiciaires révoqués ; 

d) Par les membres radiés disciplinairement et à titre définitif, pour manquement à la probité, des 
professions constituées en ordres. 
NOTA: 

Les articles 108 et 109 de la loi n• 67-563 ont été abrogés et transférés sous les articles 189 et190 
de la loi n• 85-98 du 25janvier 1985. Ces mêmes articles ont codifiés sous les articles L. 625-5 et L. 
625-6 du code de commerce par l'ordonnance n• 2000-912 du 16 septembre 2000. 

NC 



Annexe 3 - Délibérations de la CNIL 

Délibération CNJL 11°98-04·1 du 28 avril 1998 portant recommandation sur 
l'utilisation des systèmes de vote ·par codes-barres dàns Je cadre d'élections 
par correspondance pour les élections professionnelles 

26 Avrll1990- Thèma(s): Citoyenneté, Travail, Elections 

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, 
Vu la Convention n• 108 du 26 janvier 1961 du Conseil de l'Europe pour la protecllon des personnes 
à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; 
Vu la loi n• 78-17 du6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment 
son article 29 ; 
Vu le décret n• 78-774 du 17 juillet 1978 modllié pris pour l'appllcallon de la loi 78-17 du 6janvler 
susvisée: 
Vu le code électoral ; 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 911-1 et suivants et R. 641-13 à R 641-
26; 
Après avoir entendu Monsieur Hubort BOUCHET en son rapport et Madame Charlotte-Marle PITRAT 
en ses observations ; 

Considérant que divers organismes recourent, dans te souel de faciliter l'expression du vole et les 
opérations matérielles de dépouillement, à des systèmes de dépouillement automallque des bulletins 
; que tet est le cas pour certaines élections professionnelles par correspondance, lorsque la nombre 
d'électeurs est élevé ; 
Considérant que ces systèmes reposent sur fe décompte automatique de bullellns qui comportent 
des données codées - généralement des codes-barres - permettant l'Identification de l'électeur et des 
données codées exprimant son choix ; que le recours à de tels systèmes nécessite fa mise en œuvre 
de traitements automatisés d'Informations nominatives, au sens de l'article 5 de la loi du 6 janvier 
1970, qu'il s'agisse du fichier Informatique des électeurs, du traitement automatisé des résultats ou 
de la constitution de la lisle d'émargement ; 
Considérant que le recours aux systèmes de vote par codes-barres et de dépouillement automatique 
des votes ne peut être admis que si le secret du vote, la sincérité des opérations électorales, fa 
surveillance effective du scrutin et le contrOle a posteriori par le juge de l'élection garantissent le 
principe de la liberté du scrutin : 

RECOMMANDE 

1- ORGANISATION DES ELECTIONS 
Le recours à un système de dépouillement automatique des votes par lecture de codes-barres doit 
être expressément mentionné dans le protocole d'accord préélectoral conclu entre les organisations 
syndicales sous le contrOle de la direction de l'organisme. Lorsque l'organisme relève des articles L. 
911-1 ouR. 641~13 et suivants du code de la sécurité sociale, le protocole établi par la direction de 
l'organisme doit mentionner le recours à un système de dépouillement automatique des votes. 
Ce protocole doit notamment préciser les conditions techniques de mise en œuvre du système, les 
dispositions prises pour garantir le secret du vote et la sincérité des opérations électorales, les 
modalités pratiques d'acheminement des documents de vote (routage) et les critères généraux de 
détermination des votes blancs ou nuls. 
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A cet effet, il importe que Ioules dispositions soient prises afin de permettre aux représentants du 
corps électoral d'assurer une surveillance effective de l'ensemble des opérations électorales, el en 
particulier, de la préparation du scrutin, du dépouillement et de l'émargement. 
En cas de recours è un prestataire extérieur, une copie du cahier des charges doit être jointe au 
protocole. 
Un expert informatique figurant sur la liste établie par la Cour da cassation ou sur les listes établies 
par les cours d'appels peut être chargé par la direction de l'organisme de vérifier préalablement à 
l'élection que le système Informatique qui sera utilisé respecte les dispositions énumérées cl-après et 
s'en assurer le jour du dépouillement. Dans le cas où il est recouru à un tel expert, mention doit en 
être faite dans le protocole. 
En outre, la commission électorale, le cas échéant assistée d'un huissier de justice, devra être 
présente, assistée de l'éventuel expert Informatique, lors des opérations de dépouillement el 
d'émargement, afin de dresser un rapport sur le déroulement du scrutin, auquel seront joints la 
rapport de vérillcatlon préalable, elle cas échéant, les observations de l'expert sus-mentionné. 

Il- PREPARATION DU SCRUTIN 
1 - Les fichiers nominatifs d'électeurs constitués aux fins d'établir la liste électorale, d'adresser le 
matériel de vote et de réaliser les émargements ne peuvent être utilisés qu'aux fins précitées el ne 
peuvent être divulgués sous peine des sanctions pénales encourues au titre des articles 226-17 et 
226-21 du code pénal. 
En cas de recours à un prestataire extérieur, celui-cl doit s'engager contractuellement è respecter 
ces dispositions, è restituer les fichiers dès la fin des opérations, et s'engager à détruire toutes les 
copies totales ou partielles qu'il aurait été amené à effectuer sur quelque support que ce soit. 
2 - le secret du vote doit être garanti par la mise en œuvre de procédés rendant Impossible 
l'établissement d'un lien entre le nom de l'électeur el l'expression de son vote. Il en résulte que : 
• l'électeur ne doit être Identifié sur la carte exprimant son vote que par un numéto spécifique généré 
de façon aléatoire, à l'exclusion de toute autre Information. Ce numéro doit être modifié pour chaque 
scrutin; 
- fe fichier de correspondance, établi pour permettre l'édition de la liste d'émargement, entre le nom 
des électeurs et les numéros qui leur sont attribués doit être conservé sous le contrôle de la 
commission électorale : 
- les documents de vote transmis par l'électeur doivent être conçus de façon à ce que le numéro qui 
permet son Identification et le sens du vole exprimé fassent l'objet de lectures. distinctes de sorte qu'il 
soli Impossible techniquement d'établir un lien entre ces deux informations ; 
- les documents de vote transmis par l'électeur doivent l'être sous pli clos. 
3 - Toutes précautions utiles doivent être prises afin que les cartes de vote par correspondance ne 
subissent, lors de leur envol par les électeurs, aucune altération de nature à empêcher la 
comptabilisation du vote ou à considérer le vote comme étant nul. Il en résulte que : 
• l'envoi du matériel de vote aux électeurs doit être accompagné d'une note explicative détaillant de 
façon claire les modalilés des opérations de vote et en particulier, les critères de comptabilisation et 
de détermination des votes nuls ou blancs : 
- au cas où l'expression de vote serait matérialisée par l'apposition sur la carte de vote d'une 
étiquette comportant un code·barres Identifiant le candidat, celte étiquette ne doit pouvoir être 
décollée sans être Irrémédiablement altérée. 

Ill - DEPOUILLEMENT 
1 - A l'Issue des opérations de vote mals avant le dépouillement, un lest doit être réalisé sur un lot 
aléatoire de bulletins, sous la conduite de la commission électorale. 



2 - Les opérations de dépouillement doivent être effectuées par un ordinateur Isolé ou plusieurs 
ordinateurs reliés en réseau local, ces ordinateurs ne devant en aucun cas comporter te fichier 
nominatif des votants, ni te ou tes fichiers de correspondance entre te nom des électeurs et les 
numéros qui leurs sont attribués aléatoirement. 
3 - Une solution de secours comportant notamment un dispositif complémentaire en cas de 
défaillance du système doit être prévue. 
4 - Le système doit comporter un dispositif technique rejetant tout bulletin déjà tu. 
5 - Le système automatisé doit être bloqu~ après te dépouillement de sorte qu'Il soit Impossible de 
reprendre ou de modifier les résultats après ta décision de clOture du dépouillement prise par la 
commission électorale. 
6 - les volx doivent être comptabilisées par lot de sorte que tes expressions Individuelles de vote ne 
puissent être Isolées et rapprochées de t'Identité du votant. 

IV - EMARGEMENT 
Le rapprochement du fichier des numéros attribués aux électeurs et du fichier nominatif des 
électeurs, nécessaire pour l'établissement de la liste d'émargement, doit être réalisé en présence de 
ta commission électorale assistée de l'éventuel expert Informatique, La liste d'émargement ne 
comporte que l'Identité des électeurs telle que prévue, aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral ou 
par te protocole, te cas échéant l'Identification du collège électoral, ainsi que la mention attestant la 
participation au vote, à l'exclusion de toute autre Information. 

V- CONTROLE A POSTERIORI PAR LE JUGE DE L'ELECTION 
Tous les fichiers supports (copie des programmes source et exécutables, matériels de voto, fichiers 
d'émargement, de résultats, sauvegardes) doivent être conservés sous scellés jusqu'à l'épuisement 
des délais de recours contentieux. Celte conservation doit être assurée sous le contrôle de la 
commission électorale dans des conditions garantissant le secret du vote. Obligation doit être faite, le 
cas échéant, au prestataire de service de transférer l'ensemble de ces supports à la personne ou au 
tiers nommément désigné pour assurer la conservation des supports. Sauf action contentieuse née 
avant l'épuisement des délais de recours, Il est procédé à la destruction de ces documents sous le 
conlrôle de ta commission électorale. 

Le Président, Jacques FAUVET 
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Délibération de la CNIL n" 2010-371 du 21 octobre 2010 parlant adoption d'une 
recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique 
21 Octobre 2010 • 

JORF n•o272 du 24 novembre 2010 page texte n• 29 

La Commission nationale de l'Informatique et des libertés, 
Vu la convention du Conseil de l'Europe du 26 janvier 1981 pour la protection des personnes à 
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; 
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la 
protection des pe.rsonnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données ; 
Vu le code électoral : 
Vu la loin• 78-1"/ du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par 
la loi n• 2004-801 du 6 aoat 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des 
traitements de données à caractère personnel : 
Vu le décret n• 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi no 70-17 du 6 janvier 
1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n• 2007-451 du 25 
mars 2007; 
Après avoir entendu Mme Isabella Falque-Pierrotln, vice-présidente, en son rapport, et Mme 
Elisabeth Rolln, commissaire du Gouvernement en ses observations ; 

Formule les observations suivantes : 

Alors que le vota électronique commençait seulement à s'Implanter en 2003, lors de l'adoption de la 
première recommandation de la CNIL, la Commission constate aujourd'hui que les systèmes de vote 
électronique sur place ou à distance se sont développés et s'étendent désormais à un nombre 
croissant d'opérations de vote et de types de vote. 
La Commission souligne que le recours à de tels systèmes doit s'Inscrire dans le respect des 
principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales : le secret du scrutin sauf pour 
les scrutins publics, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations 
électorales, la surveillance ertective du vote et le contrOle a posteriori par le juge de l'élection. Ces 
systèmes de vote électronique doivent également respecter les prescriptions des textes 
constitutionnels, législatifs et réglementaires en vigueur. 
La Commission constate que si l'application principale du vote électronique réside dans les élections 
professionnelles (comité d'entreprise et représentants du personnel), celui-cl se développe 
également pour les assemblées générales, conseil de surveillance, élection des représentants de 
professions réglementées et, depuis 2003, pour des élections à caractère politique. De plus, en 
2009, pour la première fols, la possibilité de recourir au vote électronique pour une élection nationale, 
au suffrage universel direct, a été Introduite par l'ordonnance n• 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à 
l'élection de députés par les Français établis hors de France. 
Devant l'extension du vote par internet à tous types d'élections, la Commission souhaite rappeler que 
le vote électronique présente des difficultés accrues au regard des principes susmentionnés pour les 
personnes chargées d'organiser le scrutin et celles chargées d'en vérifier le déroulement, 
principalement à cause de la technicité importante des solutions mises en œuvre. Au cours des 
travaux que la Commission a mené depuis 2003, elle a, en effet, pu constater q~1e les systèmes de 
vote existants ne fournissaient pas encore toutes les garanties exigées par les textes légaux. Dès 
lors et en particulier, compte-tanu des éléments précités, la Commission est réservée quant à 
l'utilisation de dispositifs de vote électronique pour des élections politiques. 
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la présente délibération a pour objet de revoir la recommandation de 2003 à l'aune des opérations 
électorales Intervenues depuis cette date et de leur analyse par la CNil y compris par les contrOles 
effectués. 
la nouvelle recommandation a pour champ d'application les dispositifs de vote électronique à 
distance, en particulier par Internet. Elle ne concerne pas les dlsposltlrs de vote par codes-barres, les 
dlspositlrs de vote par téléphone fixe ou mobile. ni les machines à voter. Elle est destinée à fixer, de 
façon pragr_naHque, les garanties minimales que doit respecter tout dispositif de vote électronique, 
celles-cl pouvanl être, le cas échéant, complétées par des mesures supplémentaires. Elle vise 
également à orienter les futures évolutions des systèmes de vote électronique en vue d'un meilleur 
respect des principes de protection des données personnelles, et à éclairer les responsables de 
traitement sur le choix des dlsposltlls de vote électronique à retenir. 
Elle abroge la délibération n•o3-036 du 1er juillet 2003 portent adoption d'une recommandation 
relative à la sécurité des systèmes de vote électronique. 
Compte tenu de ces observations préalables, la Commission émet la recommandation suivante. 
1. Sur les oxtgoncos préalables à ln mlso en œuvre des systèmes de vote électronique 

1.1. L'expertise du systémo de vote électronique 

Tout système de vote électronique doit faire l'objet d'une expertise Indépendante. 
l'exportlse doit couvrir t'lntégrelllé du dispositif Installé avant le scrutin (logiciel, serveur, etc.), 
l'utilisation du système da vote durant le scrutin et les étapes postérieures au vote (dépouillement, 
archivage, etc.). 
L'expertise doit porter sur l'ensemble des mesures décrites dans la présente délibération et 
notamment sur : 

le code source du logiciel y compris dans le cas de l'utilisation d'un logiciel libre, 
• les mécanismes de scellement utilisés aux différentes étapes du scrutin (voir ct-après), 

le système Informatique sur laquelle vote va se dérouler, et notamment te fait que le scrutin 
se déroulera sur un système Isolé ; 
les échanges réseau, 
les mécanismes de chiffrement utilisé, notamment pour le chiffrement du bulletin de vote sur 
le poste de l'électeur. 

L'expertise doit être réalisée par un expert Indépendant, c'est-à-dire qu'il devra répondre aux critères 
suivants: 

être un Informaticien spécialisé dans la sécurité ; 
ne pas avoir d'Intérêt financier dans la société qui a créé la solution de vote à expertiser, ni 
dans la société responsable de traitement qul a décidé d'utiliser le solution de vote ; 

• posséder une expérience dans l'analyse des systèmes de vote, si possible en ayant 
expertisé les systèmes de vote électronique d'au moins deux prestataires différents ; 
avoir suivi la formation délivrée par la CNIL sur le vote électronique. 

le rapport d'expertise doit être remis au responsable de traitement. les prestataires de solutions de 
vote électronique doivent, par ailleurs, transmettre à la CNilles rapports d'expertise correspondants 
à la première version et aux évolutions substantielles de la solution de vote mise en place. 
Si l'expertise peut couvrir un champ plus large que celui de ta présente recommandation, le rapport 
d'expertise fourni au responsable de traitement doit comporter une partie spécifique présentant 
l'évaluation du dispositif au regard des différents points de ta recommandation. 
l'expert doit fournir un moyen technique permellant de vérifier a posteriori qua les différents 
composants logiciels sur le!!quels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés sur le système utilisé 
durant le scrutin. la méthode et les moyens permettant d'effectuer cette vérification doivent êlre 
décrits dans le rapport d'expertise. 
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1.2. La séparation des données nominatives des électeurs et dos votes 

Le dispositif doit garantir que l'identité de l'électeur ne peut pas être mise en relation avec 
l'expression de son vote, et cela à tout moment du processus de vote, y compris après le 
dépouillement. 
1.3. Les sécur/t{}s Informatiques 

Il convient que toutes les mesures physiques {contrôle d'accès, détennination précise des personnes 
habilitées à Intervenir ... ) et logiques (firewall, protection d'accès aux applicatifs ... ) soient prises, tant 
au niveau des serveurs du dlsposillf que sur les postes accessibles au public, afin de garantir la 
sécurité des données personnelles et du système de vote dans son ensemble. Les algorithmes de 
chiffrement et de signature éieclronlque doivent, dans tous les cas, être des algorithmes publics 
réputés « forts >> et dolvenl, si les élections sont mises en place par une autorité administrative, 
répondre aux exigences prévues dans le Référentiel Général de Sécurité {RGS). 
SI un système matériel permet d'héberger plusieurs scrutins, Il doit mettre en œuvre une solution 
technique (par exemple par une « vlrtuallsatlon » des systèmes) permettant d'Isoler chaque scrutin 
sur un système Informatique distinct de manière â garantir que chaque système soli indépendant et 
se comporte de manière autonome. 
1.4. Le scellement du dispositif do vota électronique 

Avant le début du scrutin, les systèmes de vote électronique utilisés, la liste des candidats et la liste 
des électeurs doivent faire l'objet d'un scellement, c'est à dire d'un procédé permettant de déceler 
toute modification du système. Avant celle procédure de scellement, Il est vérifié que les modules 
ayant fait l'objet d'une expertise n'ont pas été modifiés. La liste d'émargement et l'urne électronique 
doivent faire l'objet d'un procédé garantissant leur Intégrité durant le vote, c'est·à·dlre assurant qu'ils 
ne peuvent respectivement être modifiés que 1>ar l'ajout d'un bulletin et d'un émargement, dont 
l'intégrité est assurée, d'un électeur authentifié de manière non-frauduleuse, Ce procédé doit déceler 
toute autre modification du système. Âprès la clôture du vote, la liste d'émargement et l'urne 
électronique doivent être scellées. 
Les procédés de scellement doivent eux-mêmes utiliser des algorithmes publics réputés forts el, le 
cas échéant, respecler les recommandations du Référentiel Général de Sécurité. La vérification des 
scellements doit pouvoir se faire à tout moment, y compris durant le déroulement du scrutin. Le 
bureau de vote doit disposer d'outils dont l'utilisation ne requiert pas l'Intervention du prestataire pour 
procéder à la vérfllcatlon du scellement, par exemple par une prise d'empreinte numérique. 
1.5. L 'eKistence d'tm a solution da secours 

Tout système de vote électronique doit comporter un dispositif de secours susceptible de prendre le 
relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes 
caractéristiques. 
1.6. La survol/lance effective du scrutin 

La mise en œuvre du système de vote électronique doit être opérée sous le contrôle effectif, tant au 
niveau des moyens informatiques centraux que de ceux, éventuellement, déployés sur place, de 
représentants de l'organisme mettant en place le vote ou d'experts désignés par lui. Dès lors, il 
Importe que toutes les mesures soient prises pour leur permettre de vérifier l'effectivité des disposllifs 
de sécurité prévus pour assurer le secret du vote et, en particulier, les mesures prises pour: 

garantir la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments d'authentlllcatlon, 
• garantir le chiffrement ininterrompu des bulletins de vote et leur conservation dans un 

traitement distinct de celui mis en œuvre pour assurer la tenue du fichier des électeurs, 
• assurer la conservation des différents supports d'Information pendant et après le 

déroulement du scrutin. 
Toutes les facilités doivent être accordées aux membres du bureau de vole et aux délégués des 
candidals, s'ils le souhaitent, pour pouvoir assurer une surveillance effective de l'ensemble des 



opérations électorales et, en particulier, de la préparation du scrutin, du vote, de l'émargement et du 
dépouillement. 
A c~ titre el afin de garantir un contrôle effectif des opêrat_lons électorales, le prestataire technique 
doit mettre à disposition des représentants de l'organisme responsable du traitement, des experts, 
des membres du bureau de vote, des délégués des candidats et des scrutateurs, tous documents 
utiles et assurer une formation de ces personnes au fonctionnement du dispositif de vote 
électronique. 
1.7. Lalocllllsatlon du systémo Informatique contrai 

Il paratt hautement souhaitable que les serveurs et les autres moyens Informatiques centraux du 
système de vote électronique soient localisés sur le territoire national afin de permettre un contrôle 
effectif de ces opérations par les membres du bureau de vote et les délégués ainsi que l'Intervention, 
le cas échéant, des autorités nationales compétentes. 
Il. Sur le scrutin 

11.1. sur les opérations précédant l'ouverture du scrutin 

11.1.1. La confidentialité dés données 

Les fichiers nomlnallra des électeurs constitués aux fins d'établir la lisle électorale, d'adresser le 
matériel de vote et de réaliser les émargements ne pelivent être utilisés qu'aux fins précitées et ne 
peuvent être divulgués sous peine des sanctions pénales encourues au litre des articles 226-17 et 
226·21 du code pénal. 
La confidentialité des données est également opposable aux techniciens en charge de la gestion ou 
de la maintenance du système Informatique. 
Les flêhlers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de 
chlffremenVdéchiffrémenl el le contenu de l'urne ne doivent pas être accessibles, de même que la 
liste d'émargement, sauf aux fins de contrOle de l'effectivité de l'émargement des électeurs. 
En cas de recours à un prestataire extérieur, celui-cl doit s'engager contractuellement à respecter 
ces dispositions par la signature d'une clause da confidentialité et de sécurité et à fournir le descriptif 
détaillé du dispositif technique mis en œuvre pour assurer celte confidentialité. Le prestataire doit 
également s'engager à resllluer les fichiers restant en sa possession à l'Issue des opérations 
électorales el à détruire toutes les copies totales ou partielles qu'il aurait été amené à effectuer sur 
quelque support que ce soit. 
Le preslalalre peul recevoir aulomallquement des Informations techniques sur le fonctionnement du 
système de vote pendant tout le déroulement du scrutin. Le prestataire ne doit Intervenir sur le 
système de vote qu'en cas de dysfonctionnement Informatique résultant d'une allaque du système 
par un tiers, d'une Infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données. Un 
dispositif technique doit garantir que le bureau de vote est Informé automatiquement et 
Immédiatement de toul accès par le prestataire à la plate-forme de vote. Le prestataire doit Informer 
le bureau de vote de toutes les mesures prises pour remédier au dysfonctionnement constaté. Le 
système de vote doit comprendre un module permellant la remontée automatique de celte 
Information au bureau de vole. 
Toutes les actions effactuées sur fe serveur de vote ainsi que celles concernant le déroulement du 
scrutin doivent faire l'objet d'une journalisalion. L'Intégrité de cette journallsallon doit être garantie a 
tout moment par un procédé cryptographlque. 
Le bureau de vote, quant à lui, a compétence pour prendre toute mesure d'Information el de 
sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote. Le système de vote 
doit permettre d'Informer les électeurs de cette éventuelle décision. 
/1, 1.2. Les procédés d'llUthentlflcatlon de l'électeur 

Le système de vote doit prévoir l'authentification des personnes autorisées à accéder au système 
pour exprimer feur vote. Il doit garanllr la confidentialité des moyens fournis à l'électeur pour cel 



accès el prendra toutes précautions utiles afin d'éviter qu'une personne non autorisée ne puisse se 
substituer frauduleusement à l'électeur. 
La Commission estime qu'une authenllflcatlon de l'électeur sur la base d'un certificat électronique 
constitue la solution la plus satisfaisante en l'état de la technique, Le certificat électronique doit être 
choisi et ullllsé conformément aux préconisations du RGS. 
Dans le cas du recours à un dlsposlllf blométrlque pour l'authentification, le responsable de 
traitement doit respecter les formalités Imposées par la loi du 6 janvier 1970 relative à l'Informatique, 
aux fichiers et aux libertés modifiée. 
A défaut de recourir aux solutions précitées, dans le cas de la génération d'ldentlllants et de mots de 
passe à partir de la liste élèctorale, le fichier ainsi créé doit faire l'objet d'un chiffrement. Les 
modalités de générallon el d'envol des codes personnels dolvBI\t être conçues de façon à garantir 
leur confldenllallté et en particulier, que les divers prestataires éventuels ne I>Ulssent pas en prendre 
connaissance. 
Dans le cas o(l le vote s'opérerait par l'enregistrement d'un Identifiant permanent apposé sur une 
carte ou tout autre document ainsi qu'un mot de passe envoyé à chaque électeur, la génération de 
ces identlllants et mots de passe doit se faire dans les mêmes conditions de sécurité que celles 
énumérées cl·dessus. Il en va de même de l'envol du mol de passe. 
L'authentlllcation de l'électeur peut être renforcée par un dispositif de type défi/réponse - c'est à dire 
l'envol par le serveur d'authentification d'une quesllon dont l'électeur est seul à connallre la réponse -
ou par l'envol d'un code par SMS sur le téléphone personnel de l'électeur. 
En cas de perte ou de vol de ses moyens d'authentification, une procédure doit permettre à l'électeur 
d'effectuer son vote et de rendre les moyens d'authentification perdus ou volés Inutilisables. 
Le vote doit être accessible à tous les systèmes d'exploitation et tous les navigateurs ullllsés par les 
électeurs. A défaut de mellre à disposition du matériel de vole accessible à lous, une procédure 
manuelle doit êlrê prévue. 
11.1.3. L'Information des électeurs 

Il convient de fournir aux électeurs en lemps utile une note explicative détaillant clairement les 
opérations de vole ainsi que le fonctionnement général du système de vote électronique. 
11.1.4. Le contrôla du système avant l'ouverture du scrutin 

Un contrOle du système de vote électronique doit être organisé avant l'ouverture du scrutin et en 
présence des scrutateurs afin de constater la présence des dlllérenls scellements, le bon 
roncHonnement des machines, que la liste d'émargement est vierge et que l'urne électronique 
destinée â recevoir les voles est bien vide. 
11.1.6. Les clés de chiffrement 

La générallon des clés destinées à perm elire le déchiffrement des bulletins de vole doit être publique 
et se dérouler avant l'ouverture du scrutin. Celle procédure doit être conçue de manière à prouver de 
façon irréfutable que seuls le président du bureau et ses assesseurs prennent connaissance de ces 
clés, à l'exclusion de toute autre personne y compris les personnels techniques chargés du 
déploiement du système de vole. La Commission estime que le nombre de clés de chiffrement doit 
être au minimum de trois, la combinaison d'au moins deux de ces clés étant Indispensable pour 
permellre le dépouillement. 
Le système de vole doit garantir que des résultais partiels (hormis le nombre de votants) ne seront 
pas accessibles durant le déroulement du scrutin. 



11.2. Sur le déroulement du vote 

11.2.1. La vota 

Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les 
membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrOle des 
opérations électorales. 
Pour se connecter à distance ou sur place au système dè vote, l'électeur doit s'authentifier 
conformément à la présente recommandation. Au cours de cette procédure, le serveur de vote vérifie 
l'Identité de l'électeur et que celUI-cl est bien autorisé à voter. Dans ce cas, Il accède aux listes ou 
aux candidats officiellement retenus el dans l'ordre officiel. Le vote blanc doit être prévu lorsque la loi 
l'autorise. 
L'électeur doit pouvoir choisir une lisle, un candidat ou un vote blanc de façon à ce que ce choix 
apparaisse clairement â l'écran, indépendamment de toute autre information. Il doit avoir la 
posslbllllé de revenir sur ce choix. Il valide ensuite son choix et cette opération déclenche l'envol du 
bulletin de vote dématérialisé vers le serveur des votes. 
L'électeur doit recevoir Immédiatement confirmation de son vote et avoir la possibilité de conserver 
une traça de cette confirmation. 
11.2.2. La chiffrement du bulletin de vote 

Le bulletin de vote doit être chiffré par un algorithme public réputé « fort >> dès son émission sur le 
poste de l'électeur et être stocké dans l'urne, en vue du dépouillement, sans avoir été déchiffré à 
aucun moment, même de manière transitoire. La liaison entre la terminal de vote de l'électeur el le 
serveur des voles doit faire l'objet d'un chiffrement distinct de celui qui s'applique au bulletin pour 
assurer la sécurité tant du procédé d'authentlrlcallon da l'électeur que la confidentialité de son vote. 
La mise en place du canal de communication doit Intégrer une authenllrtcatlon du serveur de vote. 
Par ailleurs, le stockage du bulletin dans l'urne ne doit pas comporter d'horodatage, pour éviter tout 
rapprochement avec la lisle d'émargement. 
11.2.3. L'émargement 

L'émargement doit se faire dès la validation du vote de façon à ce qu'un autre vote ne puisse 
Intervenir à partir des éléments d'authentification de l'électeur déjà utilisés. L'émargement comporte 
un horodatage. Cette liste, aux rtns de contrOle de l'émargement, ainsi que le compteur des votes ne 
doivent être accessibles qu'aux membres du bureau de vote et aux personnes autorisées. 
1/.2.4. Le dépouillement 

La fermeture du scrutin doit Immédiatement être suivie d'une phase de scellement de l'urne et de la 
liste d'émargement, phase qui précède le dépouillement. L'ensemble des Informations nécessaires à 
un éventuel contrOle a posteriori doit également être recuelilllors de cette phase. Ces éléments sont 
enregistrés sur un support scellé, non ré Inscriptible et probant. 
Le dépouillement est actionné par les clés de déchiffrement, remises aux membres du bureau 
dOment désignés au moment de la génération de ces clés. Les membres du bureau doivent 
actionner publiquement le processus de dépouillement. 
Les décomptes des volx par candidat ou liste de l'élection doivent apparailre lisiblement à l'écran et 
faire l'objet d'une édition sécurisée, c'est·à·dlre d'un mécanisme garantissant que l'affichage et 
l'Impression des résultats correspondent au décompte de l'urne, pour être portés au procès-verbal de 
l'élection. Le cas échéant, l'envoi des résultats à un bureau centralisateur à distance doit s'effectuer 
par une liaison sécurisée empêchant toute captation ou modification des résultats. 
Le système de vote électronique doit être bloqué après le dépouillement de sorte qu'il soit Impossible 
de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement prise par la 
commission électorale, 



Ill. Sur le contrôle des opérations de vote a posteriori par le juge électoral 
fl/.1. Les garant/os minimales pour un contrôle a posteriori 

Pour les besoins d'audit externe, notamment en cas de contentieux électoral, le système de vote 
électronique doit être capable de fournir les éléments techniques permettant au minimum de prouver 
de façon Irréfutable que : 

• le procédé de scellement est resté Intégra durant le scrutin ; 
• les clés de chlffremenUdéchlffrement na sont connues que de leurs seuls titulaires : 
• le vote est anonyme ; 
• la liste d'émargement ne comprend que la liste des électeurs ayant voté : 
• l'urne dépouillée est bien celle contenant les votes des électeurs et elle ne contlent que ces 

votes; 
• aucun décompte partiel n'a pu être effectué durant le scrutin ; 
• la procédure de décompte des votes enregistrés doit pouv·olr être déroulée de nouveau. 

111.2. La conservation des données portant sur l'opération électorale 
Tous les fichiers supports (copies des programmes sources et exécutables, matériels de vote, 
fichiers d'émargement, de résultats, sauvegardes) doivent être conservés sous scellés jusqu'à 
l'épuisement des délais de recours contentieux. Cette conservation doit être assurée sous le contrôle 
de la commission électorale dans des conditions garantissant le secret du vote. Obligation doit être 
falla, le cas échéant, au prestataire de service de transférer l'ensemble de ces supports à ta 
personne ou au tiers nommément désigné pour assurer la conservation des supports, Lorsqu'aucune 
action contentieuse n'a été engagée avant l'épuisement des délais de recours, il doit être procédé à 
la destruction de ces documents sous le contrôle de la commission électorale. 

IV. La publication 

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française. 

Le Président Alex TÜRK 



Annexe 4 
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DECLARATION DE CANDIDATURE 
ET DE NON·CONDAMNATION 

-- • • - ---- • o• · • • - - •• ..... .., ... - .-,.. ~- o - • or • ,. • • • - • • ' o 

Je sousslgné(e) ...... ......... ..... ......... .... .. ......................... ............ ...... ........ .......... . 

né(e) le ..... .... ...... ......... .. ... . ... à ...... .... ................................ ...... ............ ............ . 

demeurant .. ............... ... . ............. .. ................. .. ................. ... .. .. .. .... ..... ........ ... . .. . 

profession ................................. ......... .. . ... ..... ................. .. ........ .......... ....... .... ... .. 

atteste me porter candidat aux élections des représentants des locataires, au sein du 
conseil da surveillance de la société Sollar, qui auront lieu le : 

mardi 27 novembre 2018 

sur la liste présentée par ......... ......... ................ .. ................ .... . ... ... ... ... ... ......... ..... . 

déclara sur l'honneur, conformément à l'article L 423-12 du coda de la construction et de 
l'habitation, ne pas tomber sous le coup des Interdictions prévues aux articles L 241-3 et L 
241-4 du même code. 

Fait à ..... . .......... .. .. ..................... la ....... .. .. .... .. . ...... ... ... . .. 

slgnoruro 

Maniions obllgplolres : nom, prénom,llnte et lieu tle nolssanco, lieu llo résltlonco, proresslon. 
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