
COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

RÔLE DES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES
Ces représentants, qui siègent pour quatre ans, ont les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations que les autres 
administrateurs du Conseil d’Administration. Ils votent notamment le budget, déterminent les augmentations de 
loyers et décident des opérations de construction ou de réhabilitation. 

À PROPOS D’ESPACIL
Espacil offre aux collectivités et à ses clients des réponses personnalisées en matière d’habitat. En favorisant le 
lien emploi-logement et en contribuant aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale, 
il participe pleinement au développement des territoires.

Entreprise Sociale de l’Habitat au sein d’Action Logement Immobilier, Espacil Habitat propose des logements en 
location pour tous les publics, en résidences dédiées aux jeunes, aux seniors ou aux personnes en situation de 
handicap (en gestion directe ou déléguée à un tiers) et des logements en accession aidée à la propriété. Espacil 
Habitat gère près de 26 000 logements locatifs dans plus de 286 communes en Bretagne, en Loire-Atlantique 
et en Île-de-France.

Acteur majeur de l’accession aidée à la propriété et de l’accession coopérative en Bretagne et Loire-Atlantique, 
Espacil Accession, met en oeuvre des solutions sécurisées permettant au plus grand nombre de devenir 
propriétaire d’un logement neuf.

Rennes, le 10 décembre 2022

Le 8 décembre 2022, les locataires d’Espacil Habitat 
ont été appelés à élire leurs représentants au Conseil 
d’Administration. 

Élections de trois nouveaux représentants 
des locataires au Conseil d’Administration 
d’Espacil Habitat. 

RÉSULTATS DU SCRUTIN
Le scrutin a enregistré la participation de 1962 votants, soit un taux de participation de 9,15 %. 
Parmi les 5 listes en présence, trois administrateurs ont été élus : 

• Monsieur Daniel SIMONNEAU de la CLCV, 
avec 31,10 % des votes,

• Monsieur Marius COLOMBO de l’INDECOSA-CGT, 
avec 23,86 % des votes,

• Madame Colette PERRON  de la CNL, 
avec 16,89 % des votes.

Les listes de la CSF et de l’AFOC  
ont obtenu respectivement 16,78 % et 11,38 %.

CONTACT :  
Service Communication Espacil
1 rue du Scorf - 35042 Rennes Cedex / 02 99 27 20 00 

www.espacil-habitat.fr

CLCV (Consommation Logement et Cadre de Vie) 
Indecosa CGT (Association pour l’information et la  
défense des consommateurs salariés créée par la CGT) 
CNL (Confédération Nationale du Logement) 
CSF (Confédération Syndicale des Familles) 
AFOC (Association FO Consommateurs)

De gauche à droite, Jean-Pierre Vauzanges, Président d’Espacil 
Habitat, Daniel Simonneau, Colette Perron, Marius Colombo,  

Franck Pluche, Directeur général adjoint.


