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Acteurs du projet

• Maîtrise d’ouvrage :  DGUHC / IUH1
• RPMO : Catherine WINTGENS
• Réalisation : CETE Normandie-Centre
• Accompagnement : PND-Logement

• Sites pilotes : DDE 45; DDE 59; DDE 67; DDE 72



  

Caractéristiques de 
l’application

• Application centralisée
• Mode Web
• Accès intranet et internet
• Pas d’installation sur les postes de travail
• Navigateur : Mozilla FireFox
• Écran 1024x768 pixels
• Programme et base de donnée hébergés sur centre serveur 

du ministère au CETE du Sud-Ouest



  

Principales fonctionnalités
• Profil Gestionnaire

– Saisie et enregistrement des recours
– Edition de l’accusé de réception
– Saisie des conclusions de l’instruction
– Validation des propositions de décisions
– Edition du PV
– Edition des notifications de décisions
– Détection des dossiers en alerte



  

Principales fonctionnalités 
(2)

• Profil Gestionnaire 
– Suivi des décisions
– Saisie des dépôts de contentieux
– Saisie des jugements de contentieux
– Clôture de recours

• Profil Pilote départemental
– Générer un tableau de bord



  

Principales fonctionnalités 
(3)

• Profil Administrateur local 
– Gérer le référentiel local

• Informations sur la commission (intitulé, adresse, 
membres, signataires…)

• Information sur le secrétariat (intitulé, adresse, 
agents, signataires…)

• Informations sur les associations locales
• Informations sur les bailleurs locaux

– Gérer les paramètres locaux
• Délais d’alerte
• Délais de traitement
• Gestion des signataires

– Préparation de la commission (choix des dossiers, OJ, 
fiches de synthèse)



  

Connexion à l’application

En utilisation courante entrez votre 
identifiant et votre mot de passe, 

 puis validez



  

Choix du profil

Un acteur en DDE peut avoir 
plusieurs profils, d’où la nécessité 
de choisir le profil avec lequel on 
souhaite travailler.

Chaque profil n’a accès qu’à 
certaines fonctions.



  

Profils et fonctions 
associées

Extraction du tableau de bord nationalPilote national

Extraction du tableau de bord régionalPilote régional

Extraction du tableau de bord départementalPilote départemental

Gestion des dossiersGestionnaire

Gestion du référentiel et des paramètres 
locaux
Préparation commission

Administrateur  Local

Gestion du référentiel nationalAdministrateur  National

FONCTIONS PROFILS 



  

Page d’accueil Gestionnaire



  

Page d’accueil 
Administrateur



  

Gestion des recours (1)



  

Gestion des recours (2)



  

Saisie et enregistrement des 
recours (1)



  

Contrôle d’homonymie



  

Assistant Top-Adresse

• 1 choix du département
• 2 choix du code postal
• 3 choix de la commune
• 4 choix du type de voie
• 5 choix du nom de voie
• 6 choix du bâtiment/escalier

» Génération de l’adresse

Actuellement système non disponible dans 
certains départements



  

Saisie et enregistrement des 
recours (2)



  

Edition de l’AR



  

AR.pdf



  

Détail du ménage



  

Liste Composition ménage



  

Saisie des motifs de recours 
(1)



  

Saisie des motifs de recours 
(2)



  

Saisie des motifs de recours 
(3)



  

Autres informations

» Pièces justificatives
Association
Travailleur social
Demande de logement locatif social
Liste des bailleurs sollicités

» Etat du logement actuel
» Dépôt de dossier dans autre département



  

Pièces justificatives



  

Volet social, Association



  

Travailleur social



  

Demande de logement N
°unique



  

Liste des bailleurs sollicités



  

Etat du logement actuel



  

Dépôts autre département



  

Conclusions Instruction



  

Types de propositions de 
décisions

• Rejets du recours 
• rejets explicites 
• rejets implicites 

• Décisions favorables 
• prioritaires et urgents à loger 
• réorientation d'une demande de logement 

vers un hébergement 
• Décisions sans objet. 



  

Types de logements



  

Instruction complémentaire



  

Préparer la commission

Rechercher une réunion
» Liste des réunions
» Liste des dossiers choisis

• Créer une réunion 
» Sélectionner les dossiers
» Produire l’OJ et fiches de synthèses
» Résultat de l’export
» Réunion.zip
» Tableau récapitulatif
» Fiche synthèse



  

Rechercher une réunion



  

Liste des réunions



  

Liste des dossiers choisis



  

Créer une réunion



  

Sélectionner les dossiers



  

Produire l’OJ et fiches de 
synthèses



  

Résultat de l’export



  

Réunion.zip



  

OJ-tableau récapitulatif



  

Fiche de Synthèse (1)



  

Fiche de Synthèse (2)



  

Saisie des décisions



  

Edition du PV



  

Edition des décisions



  

Suivi des propositions



  

Clôture d’un recours



  

Les alertes

• Pas d’accusé de réception édité
• Pas de fiche de synthèse éditée
• Pas de décision   n jours avant date limite
• Pas de proposition de relogement   n jours avant date limite

(n jours = délais d’alerte)
• Date limite décision = date AR+Délais reglt. – 1j.
• Date limite relogement =  date décision +3j.+ délais reglt. – 1j.
• Date limite contentieux = date décision ou date proposition 

relogement .+ délais reglt. – 1j.



  

Utiliser les alertes



  

Liste des dossiers en alerte



  

Paramétrer les alertes - 1



  

Paramétrer les alertes - 2



  

Gestion des délais 
réglementaires



  

Opérations préalables à l’utilisation

• Inscription de chaque utilisateur dans CERBERE

• Travaux à réaliser par chaque administrateur local:
– alimenter le système par les infos de références locales:

• identification de la commission
• identification des membres de la commission
• identification du secrétariat 
• identification des membres du secrétariat
• identification des associations locales
• identification des bailleurs locaux

– alimenter le système par les règles de délais du département 
• pour le relogement
• pour l'hébergement

– alimenter le système par les règles d'alertes du département 
– alimenter le système pour les signataires par type de document

• Opération de reprise des dossiers de début d'année 2008 à 
faire par un gestionnaire



  

Reprise de données

Phase 1 : recoller les N° N°

Phase 2 : Informations complémentaires pour les tableaux de bord

Phase 3 : Evènements complémentaires pour les tableaux de bord 



  

Reprise des données (1)

1ère phase : 

• il s’agit  de reprendre les dossiers depuis le 1er 
janvier 2008 dans l’ordre chronologique de leur 
numérotation ; le but étant de recoller les n° des 
anciens dossiers aux n° des nouveaux dossiers

• Pour ce faire , saisir :
• Identification du dossier : 

– Titre
– nom 
– prénom 
– objet du recours  
– date de dépôt 
– éditer AR / date de l’AR 



  

Reprise des données (2)
2éme phase : 

• Il s'agit de reprendre les données pour obtenir les tableaux 
de bord .

• Pour ce faire , saisir :
• Identification du dossier : 

– date de naissance du requérant 
– nationalité du requérant  
– composition du ménage  
– ressources annuelles déclarées et ressources actuelles du 

ménage 
• Motifs :

– Sélectionner les motifs
• Autres informations

– demande logement locatif social : oui/non 
– adresse (Etat du logement actuel) 



  

Reprise des données (3)
3éme phase : 

Compléter les éléments suivant :

• éditer décision / date de décision 
• module mise en œuvre des décisions : 

– date de désignation du bénéficiaire par le préfet 
– date de l’offre 
– éventuellement, date et motif du refus 
– date d’entrée dans les lieux / nom du 

bailleur/contingent/ZUS/adresse et caractéristiques du 
logement 

• module contentieux : 
– date de recours contre les décisions/jugement 
– date de recours pour défaut d’une offre correspondant aux 

besoins et capacités/jugement/éventuellement montant des 
astreintes 



  

Gestion des signataires



  

Gestion des références locales



  

Inscription CERBERE



  

Accompagnement de 
l’application

Une équipe
Les missions

Une boite au lettres mélanie
Demande d’assistance

Un site d’application C
Image du site



  

Le PND-Logement
2 implantations :

METZ : 4 personnes

Couverture  : 

70 départements

Tel : 03.87.20.44.13 

AIX : 1 personne

Couverture : 

26 départements

Tel : 04.42.24.71.72 



  

Missions du PND-Logement

•Conception de l’accompagnement

•Animation du réseau des utilisateurs

•Assistance aux utilisateurs

•Suivi de l’application

•Remontés vers la maîtrise d’ouvrage:

anomalies de l’application

demandes d’amélioration



  

Une boite mélanie

    Pnd-Logement@developpement-durable.gouv.fr



  

Demande d’assistance



  

Site d’application 
COMDALO

   http://comdalo.info.application.logement.gouv.fr/



  


