
PNF DGALN 2013- Action n° 7636
Contentieux du DALO

Cette formation se déroule dans plusieurs CVRH :
Aix, Paris et Toulouse

date limite d'inscription
les dates, lieux des formations et dates limite d'inscription  

figurent sur la page
«   IDENTIFICATION DES FORMATIONS     »

Objectifs :

La formation présente les principales notions des contentieux du DALO (recours pour 
excès  de  pouvoir  (REP),  contentieux  spécifique  et  contentieux  indemnitaire),  les 
questions à se poser et la démarche à avoir pour rédiger un mémoire en défense, et 
s’appuie sur deux cas pratiques de rédaction de mémoire en défense. 

Public concerné :

Personnes étant en charge du traitement des contentieux liés au DALO (recours pour 
excès de pouvoir, contentieux spécifique et contentieux indemnitaire).

Pré-requis :

Ancienneté souhaitée de 3 mois minimum dans le poste et connaître la terminologie 
en matière de politiques sociales du logement.

Données DGALN :

maîtrise  d'ouvrage DGALN
chef de projet 
–  Catherine WINTGENS
DGALN/DHUP/PH1 – Tel : 01.40.81.10.16
–  Audrey TOURNIER
DGALN/DHUP/PH1 – Tél : 01.40.81.90.98

bureau des emplois et des compétences
-Rémy BLANES – Responsable du pôle national 
de  formation
-Françoise ADAM – Chef de projet formation

direction générale de 
l'aménagement, du 
logement et de la 
nature

service des affaires 
générales et de la 
performance

sous-direction
de la performance

bureau des emplois
et des compétences

pôle national 
de formation

ministère
de l'Egalité des 
territoires
et du Logement

ministère
de l'Écologie,
du Développement 
durable
et de l'Energie



IDENTIFICATION DES FORMATIONS
CVRH FORMATION

CVRH concerné : AIX
Chef de projet : Christian 
CABRIER
Coordonnées : 04 42 16 62 15

Dates de la formation : Mardi 18 juin 2013
Dates limite d'inscription : Vendredi 17 mai 2013
Lieu de la formation : Zone industrielle des Milles 

13792 AIX-EN-PROVENCE
Fax : 04 42 16 62 16

CVRH concerné : PARIS
Chef de projet : Hélène 
RUBIETTO
Coordonnées : 01 70 64 27 66
Assistante : Sophie MENDY

Dates de la formation : Vendredi 7 juin 2013
Dates limite d'inscription : Mardi 7 mai 2013
Lieu de la formation : 2 rue Alfred Fouillée

75013 PARIS
Fax : 01 44 06 16 75

CVRH concerné : TOULOUSE
Chef de projet : Nathalie 
COMBES
Coordonnées : 05 62 14 39 27

Dates de la formation Mardi 24 septembre
Dates limite d'inscription : Vendredi 23 août
Lieu de la formation : 6, impasse Paul Mesplé  BP30604 

31106 TOULOUSE Cedex1
Fax : 05 62 14 39 00



CONTEXTE
Pour toutes personnes dont les démarches en vue de louer un logement ou de se maintenir dans le logement 
qu'elles louaient n'ont pas abouti, la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a créé un recours amiable devant une commission de 
médiation, puis, en cas de décision favorable non suivie de l'attribution d'un logement, un recours contentieux 
devant le tribunal administratif (TA). Le recours amiable devant la commission de médiation est possible depuis le 
1er janvier 2008. Le recours devant le TA est possible depuis le 1er décembre 2008 ou du 1er janvier 2012 selon 
les cas.

Devant le nombre croissant des requêtes déposées devant les tribunaux administratifs, il s'est avéré nécessaire 
de mettre en place une formation spécifique aux contentieux du DALO, afin de défendre au mieux les intérêts de 
l’État.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Matinée (9h00 – 12h30)
I- Le contentieux des décisions des commissions de médiation 

A- La recevabilité du REP
B- Les règles générales d’appréciation de la légalité de la décision de la commission

1-L’appréciation de la légalité à la date de la décision
2-L’appréciation de la légalité par rapport à l’objet et des motifs du recours devant la 

commission de médiation
3-La nécessité de l’urgence et le pouvoir d’appréciation de la commission de médiation   

C- L’examen de la légalité de la décision de la commission 
1-La légalité externe de la décision
2-Les conditions de recevabilité préalable du recours devant la commission
3-Les critères DALO (jurisprudence)

D- Procédure contentieuse d’urgence  

Mise en situation : rédaction d’un mémoire en défense (contentieux REP)

Après-midi (13h30 – 17h00)
II- Le contentieux spécifique

A- La recevabilité :
1-l’exclusivité du recours spécifique (l’irrecevabilité de toutes autres conclusions)
2-la recevabilité stricte : la décision, le requérant, les délais

 B- Les conditions de fonds
1-Une décision favorable de la commission de médiation 
2-Une absence d’offre de logement tenant compte des besoins et des capacités
3-Le maintient de l’urgence quant à la situation du requérant

C- L’astreinte
1-l’opportunité du TA
2-le bénéficiaire de l’astreinte
3-le montant de l’astreinte
4-la liquidation de l’astreinte

D-les voies de recours

III- Le contentieux indemnitaire 

A- Recevabilité du recours indemnitaire
1-la nécessité d’un recours autonome
2-la recevabilité stricte (demande préalable et avocat)

B- Les conditions de fonds
1-Le fondement de la responsabilité
2-Le préjudice

Mise en situation : rédaction d’un mémoire en défense (contentieux spécifique DALO)



BULLETIN D'INSCRIPTION
PNF DGALN 2013 - Action n° 7636

(à retourner au CVRH au plus tard le jour de la date de limite d'inscription)
par fax ou par mail  :

LA FORMATION
Contentieux du DALO

CVRH choisi : (cocher la case correspondante)

Aix :  Paris:  Toulouse: 
Christian Cabrier Hélène Rubietto Nathalie Combes

18/06/13 07/06/13 24/09/13
Date limite d'inscription :

17/05/13 07/05/13 23/08/13

Catégorie d'action de formation :
T1 – adaptation immédiate au poste de travail
T2 – adaptation à l'évolution prévisible du métier
T3 – développement de ses qualifications ou acquisition de nouvelles qualifications
Le stagiaire utilise son droit individuel à la formation (D.I.F.) : oui  non 

LE CANDIDAT (à renseigner dans les cases)
Nom de l'agent Prénom

Grade N° Gesper

Service (DREAL, DDT...)

Fonctions

Adresse courriel

Motivations et attentes de l'agent : (à renseigner dans les cases)

Je m'engage à suivre l'intégralité de la 
formation

Date et signature de l'agent

Avis favorable
réservé
défavorable

Date et signature du supérieur 
hiérarchique

Priorité 1
2
3

Visa du responsable RH ou formation du 
service

direction générale de 
l'aménagement, du 
logement et de la 
nature

service des affaires 
générales et de la 
performance

sous-direction
de la performance

bureau des emplois
et des compétences

pôle national 
de formation

ministère
de l'Egalité des 
territoires
et du Logement

ministère
de l'Écologie,
du Développement 
durable
et de l'Energie
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