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Calendrier des formations
Date

Lieu

Contenu

Public Cible

23/05

CVRH Aix

Formation Suivi de l’activité du service
DALO

Chefs de service et responsables de
secrétariat en DDI et correspondants
DALO des DREAL

29/05

CVRH Paris

Formation Contentieux du DALO

Agents en charge du traitement des
contentieux liés au DALO (REP,
contentieux spécifiques et
indemnitaires)

08/06

Grande Arche
de la Défense

Journée d’information des services
déconcentrés de l’Etat : le cadre
juridique et réglementaire du DALO et
le relogement des ménages
bénéficiaires

Chefs de services Habitat des DREAL,
responsables concernés en DRJSCS et
chefs de service en charge de l’accès
au logement en DDI, accompagnés de
leur collaborateurs

12/06

CVRH Tours

Formation Contentieux du DALO

Agents en charge du traitement des
contentieux liés au DALO (REP,
contentieux spécifiques et
indemnitaires)

19/06

CVRH Paris

Formation Suivi de l’activité du service
DALO

Chefs de service et responsables de
secrétariat en DDI et correspondants
DALO des DREAL

27/04/2012
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Offre de formation
Contenu de la formation
Formation - Suivi de l’activité du service en charge du DALO
• Suivi de l’effectivité du DALO : indicateurs à suivre, présentation et illustration des
tableaux de bord
• Suivi de l’activité du service : indicateurs de l’activités à suivre, mise en perspective de
ces indicateurs et de leur utilisation dans les tableaux de bord Comdalo

Formation Contentieux du DALO
• Les principales notions du contentieux du DALO (recours pour excès de pouvoir,
contentieux spécifiques et contentieux indemnitaire)
• Les questions à se poser et la démarche de rédaction d’un mémoire en défense
• Cas pratiques :un mémoire en défense de contentieux REP, un mémoire en défense de
contentieux spécifique

Journée d’information : le cadre juridique et réglementaire du DALO et le
relogement des ménages bénéficiaires
• La procédure : du recours amiable à la décision de la commission de médiation
•La portée des obligations de relogement
•La hiérarchisation des priorités et l’articulation des dispositifs
•La mobilisation du contingent préfectoral et du contingent 1% logement
•Le contentieux spécifique et le paiement des astreintes
•Le Fonds National d’Accompagnement Vers et Dans le Logement (FNAVDL)

Public cible

Durée

Chefs de service en
charge du Dalo en DDI
/ Responsables du
Secrétariat Comed /
Correspondant DALO
en DREAL

1j

Agents en charge du
traitement des
contentieux liés au
DALO
(REP, spécifiques et
indemnitaires)

1j

Chefs de services
Habitat des DREAL,
responsables
concernés en DRJSCS
et chefs de service en
charge de l’accès au
logement en DDI,
accompagnés de leur
collaborateurs

1j

27/04/2012
27/04/2012
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Procédure d’inscription
 Afin de participer à une formation, il suffira d’envoyer, par fax au correspondant
formation du CVRH organisateur (coordonnées ci-dessous), le bulletin d'inscription
qui se trouve sur le site internet de l'application :
http://comdalo.info.application.logement.gouv.fr/ (rubrique : vie de l'application /
formation)

 Les inscriptions se clôtureront 3 semaines avant la formation.
Grande Arche
• Comdalo@developpeme
nt-durable.gouv.fr

CVRH Paris

CVRH Tours

CVRH Aix-enProvence

• H. RUBIETTO

• D. DUC

• C. CABRIER

• Tel : 01 70 64 27 66
• Fax : 01 44 06 16 75

• Tel : 02 47 60 54 12
• Fax : 02 47 60 54 10

• Tel : 04 42 16 62 15
• Fax : 04 42 16 62 16

27/04/2012
27/04/2012
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