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Objet : élections des représentants des locataires au Conseil d’administration : report du vote au 14 décembre 2022 

 

Madame, Monsieur, 

Par courrier du 27 septembre 2022, vous avez été informés des modalités d’organisation des 

prochaines élections des représentants des locataires au Conseil d’administration de la         

SA HLM IRP.  

Nous vous avions alors indiqué que le scrutin serait ouvert à partir du 22 novembre, date de 

réception des courriers de matériel de vote, et jusqu’au 6 décembre, date du dépouillement 

des votes. 

Comme vous avez pu le constater, les courriers de matériels de vote vous ont été adressés 

avec du retard, notre prestataire ayant rencontré des difficultés dans l’édition et 

l’acheminement de ces derniers, et nous nous en excusons ; vous devriez les avoir reçus 

désormais. 

Dans ces conditions, afin de respecter la durée règlementaire de la période électorale et en 

concertation avec les trois associations de locataires ayant déposé une liste de candidats, 

nous vous informons qu’il a été décidé de prolonger le vote jusqu’au 14 décembre, terme de 

rigueur. 

Les modalités de vote restent quant à elles inchangées, à savoir : 

- soit le vote par correspondance à l’aide de l’enveloppe T, dont la date de validité a été 

repoussée au 14 décembre (ne pas tenir compte de la date imprimée sur l’enveloppe 

au 6 décembre).  

 

- soit le vote par Internet, à l’aide des identifiants indiqués dans le courrier de matériel 

de vote. 

 Au cas où, vous n’auriez pas reçu le courrier de matériel de vote, nous vous informons que 

le vote par Internet demeure possible, selon le procédé renseigné au verso de la présente. 

Comptant sur votre participation à ces élections, nous vous prions d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.  

 

Le Directeur général 

 

 

 

Sylvie RABINOVICI 



 
 

 

Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez 

contacter la hotline de la société PARAGON 

(qui assure le support du vote par Internet) par 

téléphone au 09 72 30 55 63 ou par e-mail à                    

l’adresse : supportvote@paragon-cc.fr 

 

 

Comment voter par Internet sans avoir reçu le courrier de matériel de vote 

 

Pour recevoir vos identifiants de connexion : 

1. Connectez-vous sur Internet et renseignez l’adresse suivante dans la barre URL de votre 

moteur de recherche : https://hlm-irp.paragon-election.com 

2. Cliquez sur le lien : vous avez perdu vos codes ? 

3. Remplir les champs obligatoires du formulaire pour recevoir vos identifiants de connexion 

sur votre adresse e-mail. 

4. Vous pourrez alors revenir sur l’adresse https://hlm-irp.paragon-election.com, vous 

connecter et voter. 
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