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 CONSEIL LOCAL DES AMICALES DE 

LOCATAIRES  CNL de COLOMBES 
 le 11/01/2023 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU  

du CONSEIL LOCAL 

du  Lundi 9 Janvier 2023 

Présents :Alice Dhur ; Danielle Zébiche  ; Jean-Claude AYOUL ;  Lionel Gamard 

 

Calendrier des permanences du Jeudi de 17h30 à 19 heures  
Jeudi 12 Janvier : Alice DHUR et Danielle ZEBICHE  

Jeudi 19 Janvier : Danielle ZEBICHE et Jean-Claude AYOUL 

Jeudi 26 Janvier : Lionel GAMARD et Alice DHUR 

Jeudi  2 Février : Danielle ZEBICHE et Lionel GAMARD 

Jeudi  9 Février : Alice DHUR et Jean-Claude AYOUL 

(En dehors des permanences, les Amicales peuvent toujours nous contacter par mail ou par téléphone en cas de 

besoin). 
 

Prochaine réunion de bureau du Conseil Local 

Lundi 6 Février 2023 

(Cette réunion ne concerne pas les Amicales) 

 

 

Point sur l’organisation 2022 
A l’issue des derniers versements qui nous ont été remis lors de la permanence du jeudi 5 janvier, nous 

terminerons l’année avec 724 adhésions soit un nombre équivalent à celui de l’an dernier. Une synthèse 

complète sera faite à la fin janvier mais il aura été difficile d’atteindre ce chiffre. Il y a différentes raisons que 

nous analyserons ultérieurement mais cet affaiblissement de la CNL et d’une partie de nos Amicales sera 

préjudiciable pour les locataires alors que dans le contexte actuel il est au contraire indispensable qu’une 

organisation comme la nôtre ait la capacité de contrer les mauvais coups  
 

Adhésions 2023 
Les timbres de l’adhésion 2023 seront disponibles dans le courant de la seconde quinzaine de janvier. Les 

Amicales seront prévenues pour venir retirer les leurs. Le prix de la cotisation demeurera inchangé à 28€ dont 

5€ restant pour l’Amicale. 
 

Réception des Amicales 
Après deux ans d’interruption consécutif à la crise sanitaire, le Conseil Local reprogramme ce rendez-vous 

important et attendu de nos Amicale de début d’année qu’est la réception des Amicales CNL de Colombes. 

Elle aura lieu le Samedi 14 janvier à 17h30 au Tapis Rouge. Toutes les Amicales ont déjà reçu une invitation.  
 

Actualité du logement social et initiatives de la CNL 
➢Les premiers résultats connus de l’élection des représentants des locataire indiquent un maintien de la 

CNL comme première organisation nationale des usagers du logement ! 

La fusion de nombreux organismes HLM au cours de ces 4 dernières années fera que, mathématiquement, 

nous aurons moins d’administrateurs CNL. Cette situation est anormale et la CNL revendique qu’il y ait au 

moins un tiers des sièges réservés aux représentants des locataires. 

➢Dans le département des Hauts de Seine, sur les 37 sièges à pourvoir, la CNL en obtient 19 soit 51%. La 

seconde organisation (UNLI) arrive loin derrière avec 6 sièges soit 16%. 

➢Seul point faible dans tous les cas de figure, c’est la baisse de la participation. Cela montre le désintérêt des 

locataires pour ce type d’élection car ils ne doivent certainement pas en mesurer la porté et la nécessité. Mais 

c’est hélas une tendance générale y compris pour les élections nationales. Les gens sont accablés par les 

difficultés économiques et sociales et n’ont pas la tête aux élections. 

Dès que nous aurons les résultats nationaux complets, nous en ferons une analyse détaillée. 
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Actualité dans les patrimoines 

➔ à l’Immobilière 3F  
Les Contrôles de charges 2021 s’achèvent avec le 112 Stalingrad, le 6-8-10 allée de l’Ile Marante, le 64 

Barbusse et le 352/354 Estienne d’Orves. Le Conseil Local assistera ces Amicales dans cet exercice. 
 

➔ à Batigère 
➢Comme annoncé préalablement, l’Administrateur CNL a été très bien réélu augmentant son score de 10 

points par rapport à 2018. Il continuera à mener avec les Amicales les nombreuses actions déjà engagées dont 

celle sur la récupération du salaire des Gardiens. 
 

➔ à CDC Habitat  
Une visite du responsable de l’Agence de Gennevilliers avec ses collaborateurs doit normalement avoir lieu en 

ce début d’année aux Pavillons Jean Jaurès. 
 

➔à Colombes Habitat Public 
 

Conseil d’Administration  

Le compte rendu de la séance du 13 décembre sera envoyé prochainement aux Amicales. Durant ce conseil 

l’élection des représentants des locataires nouvellement élus a eu lieu. Lionel Gamard siégera au bureau du 

Conseil d’Administration ainsi qu’à la Commission Attribution des Logements (CALEOL) ; Brice Huet 

siégera à la Commission Appel d’Offres et Alice Dhur à la Commission Sociale de Traitement des Impayés. 
 

 Le Conseil de Concertation Locative : nous attendons la convocation prochaine du CCL qui devra 

examiner la situation des dépenses de chauffage et voir s’il est nécessaire d’appliquer la dernière revalorisation 

des provisions de ce poste qui était prévue en mars 2023. Nous évoquerons une nouvelle fois la récupération 

du salaire gardien dans le cas où ce dernier n’assure pas cumulativement l’entretien et la sortie des containers. 
 

 Groupe de travail sur le différentiel d’eau : nous sommes tombés d’accord sur la comptabilisation en 

année civile (1 Janvier/31 Décembre) des consommations d’eau des compteurs généraux et des compteurs 

individuels. Les simulations faites par CHP montrent que dans ce cas, le différentiel d’eau est minime et 

correspond à l’eau pour l’entretien des parties communes ce que nous n’avons jamais contesté. Reste à trouver 

une solution pour la première année d’application (qui sera 2022) où il y aura 14 mois de consommation pour 

les compteurs généraux. Nous avons proposé un lissage sur 2 ou 3 ans A priori l’Office n’y serait pas opposé. 

Un retour doit nous être fait. 
 

Régularisation des charges 2021 : les derniers contrôles de charges 2021 devraient être effectués courant 

janvier et s’achever en février. N’oubliez pas que l’on doit vous présenter avec le salaire du gardien de 2021 

celui de 2020 qui n’avait pu être vérifié. 

Nous demandons aux Amicales de nous faire un retour sur leur propre contrôle de charges. 

➢ Une « Lettre des Administrateurs » paraitra courant février pour remercier les locataires qui ont voté 

massivement pour la liste CNL et faire un bilan du résultat de l’élection à l’Office. 
 

Consultez régulièrement le site Internet du Conseil Local ! 

Rappel : le nouveau site Internet du Conseil Local est opérationnel. Le chemin d’accès est le suivant : 

https://cnlcolombes92.fr 

Venez le découvrir et n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions ! Vous y retrouverez 

notamment ce compte-rendu. 

Une rubrique est spécialement réservée à l’activité des Amicales que nous souhaitons valoriser. Il vous 

appartient de l’alimenter en nous envoyant des articles et photos de vos différentes initiatives et actions. 
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