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légende : en bleu l'essentiel, en jaune les évolutions réglementaires.
Liste des 15 versions COMDALO :
- Année 2008:
• . Version 1.0.0 du 24/04/2008
• . Version 2.0.0 du 15/07/2008
• . Version 3.0.0 du 24/11/2008
• . Version 3.1.0 du 18/12/2008
- Année 2009:
• . Version 3.2.0 du 30/01/2009
• . Version 3.2.1 du 25/03/2009
• . Version 3.2.2 du 21/04/2009
• . Version 3.3.0 du 24/06/2009
• . Version 3.3.1 du 23/07/2009 (mise en prod le 27/07/2009)
• . Version 4.0.0 du 22/09/2009
• . Version 4.1.0 du 20/11/2009
• . Version 4.1.1 du 11/12/2009
- Année 2010:
• . Version 4.1.2 du 13/01/2010 (puis un correctif le 02/02/2010)
• . Version 4.3.0 du 26/03/2010
• . Version 4.3.1 du 28/04/2010
Les versions majeures sont les V1,2,3 et V4.
• V1, 2, 3 : livraison de nouveaux modules
• V4 : suite visite du CETE aux utilisateurs et groupe de travail fiche de synthèse.
• les autres ont toutes un intérêt : bug fonctionnel ou technique, décret, TB, temps de
réponse du serveur...
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1. La version 1.0.0
Livrée à Bordeaux le 24 avril 2008 (diffusée le 15 mai 2008)
a) Nouveautés :
Profil « Administrateur national » :
Import des référentiels DGUHC-ASI
Régions, Départements, Communes
Maîtres d’ouvrages nationaux
Bottin HLM à fin 2007
.......................................................................................... Gestion des types d’agréments
Profil « Administrateur local » :
Informations locales :
Commission et membres
Secrétariat et agents
Associations locales
Bailleurs locaux
Administration :
Délais de recours
Délais d’alertes
Signataires de documents
Préparation d’une commission (F S + Tableau récap)
Profil « Gestionnaire » :
Création d’un dossier
Création d’un recours
Mise à jour d’un recours
Edition d’un A.R.
Instruction d’un recours
Conclusion générale
Fiche de synthèse (F S)
Saisie des dossiers en reprise.
Hors profil :
Gestion des alertes

2. La version 2.0.0
Livrée à Bordeaux le 15 juillet 2008 (diffusée 24 juillet 2008)
a) Nouveautés
Profil « Gestionnaire » :
Ré-édition d’un AR
Suppression d’un dossier
Saisie – Notification des décisions
Saisie d’une décision
Mise à jour d’une décision saisie
Edition des Procès-verbaux
Edition des décisions
Saisie des AR postaux des décisions négatives
Saisie des décisions sur les dossiers repris
Recours gracieux
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Profils « Pilote départemental », « Pilote régional », « Pilote national » :
Statistiques : Tableaux de bord T1 à T5
Hors profil : Moteur de génération des résultats statistiques
b) Corrections sur la version 1.0.0 :12 fiches GSI
c) Évolutions : 8 fiches GSI
d) Interventions sur la base de production : 3 fiches GSI

3. La version 3.0.0
Livrée à Bordeaux le 24 novembre 2008
a) Nouveaux modules :
- Modification des paramètres des tableaux de bord
- Consultation de l'ensemble des bailleurs locaux (Siret)
- Consultation de l'ensemble des maîtres d'ouvrage (Siren)
- Suppression d'un agent du secrétariat
- Retrait d'un dossier de recours
- Visualisation de l'ensemble des dossiers de recours
- Saisie des motifs retenus par une commission sur un recours lors de la
prise de décision
- Suivi des propositions de relogement
- Contentieux au Tribunal Administratif
- Clôture d'un dossier de recours amiable
- Basculement d'un dossier repris 'sans décision' à 'avec décision'
- Refonte de la gestion des "Pilotes"
- Export des tableaux de bord au format CSV
- Prise en compte des motifs retenus par la commission pour le tableau
de statistique T5 (catégories de motifs)
- Modification des tableaux de bord suite évolutions du DAF décidées le
04/09/2008.
b) Fiches Anomalies traitées :
• Recours- 10 fiches GSI
• Référentiel -3 fiches GSI
Bailleurs locaux- 4 fiches GSI
• Cerbere - 8 fiches GSI
• Commissions – 2 fiches GSI
• Secrétariat – 1 fiche GSI
• Accueil - Alertes
Page d'accueil - 2 fiches GSI
• Préparer commission – 6 fiches GSI
• Notification Saisie - notification des décisions – 23 fiches GSI
• Suivi logement - 14 fiches GSI
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•
•
•

Contentieux -9 fiches GSI
Clôtures -2 fiches GSI
Statistiques - 14 fiches GSI

c) Autres points :
FRGO-139: modification du calcul des dates de fin de délai 1, 2 et 3.
Sera traitée après la diffusion de la version 3.00
d) Autres points - Interventions sur la base de production : 8 Patch(es)

4. La version 3.1.0 :
Livraison sur le serveur de Bordeaux le 18 décembre 2008
La seule différence par rapport à la version 3.0.0 porte sur la prise en compte du décret sur les
délais de recours pour le « recours spécifique DALO » applicable à compter du 1er Janvier
2009. Cette version comporte la modification du texte en bas de page des éditions.

5. La version 3.2.0 :
Livraison sur le serveur de Bordeaux le 30 janvier 2009
a) Liste des modifications et améliorations (actées lors des COPIL du
02/12/2008 et 16/01/2009)
Suite des mails d’août 2008
- 29 Modifications des TB
- suppression de nombreux champs obligatoires
- dans la saisie de l'adresse du logement, afficher automatiquement "civilité, titre,
prénom, nom" qui est celui du bénéficiaire.
- PV : dans le tableau de la liste des recours, faire apparaître la colonne "décision"
- modifier le type de décision sans modifier la date de décision
- libéralisation de la fiche de synthèse
b)

Fiches Anomalies traitées : 26 fiches GSI

c)

Autres points - Interventions sur la base de production 4 Patch(es)

d)
Pré-qualification de l'application COMDALO (Piac)
Comme convenu, cette version 3.2.0 sera livrée sans les optimisations recommandées et
demandées par le PIAC. Elles n’ont pas pu être intégralement traitées de manière
concomitante au développement de la version. Elles sont toujours en cours d’analyse et de
réalisation. Il est proposé de purger intégralement ce problème, de tester les gains obtenus et
d’en faire une version estampillée « technique » que tenue à disposition de Bordeaux et livrée
si nécessaire. Dans tous les cas ces modifications seront évidemment intégrées à la Version
4.0 de COMDALO.

6. La version 3.2.1 :
Livraison sur le serveur de Bordeaux le 25 mars 2009
Essentiellement pour améliorer les temps d’affichage
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a) Liste des modifications et améliorations prises en compte dans la
version 3.2.1 de COMDALO.
1 – Optimisation du programme Batch (optimisation des requêtes) qui toutes les nuits fait
les calculs nécessaires à l’édition des tableaux de bord
2 – Suppression de « JSP » obsolètes et de « Librairies » inutiles en production.
3 – Réduction du nombre de requêtes à partir d’un clic écran, pour optimiser le nombre
d’accès à la base de données. Gestion du cache.
4 – Migration du moteur «SGBD» Postgress de la version 8.1 en 8.2 sur le serveur de
Bordeaux.
5 – Création d’Index sur différentes tables de la base de données.
6 – Dans la table « Dalo_HebergeurDesigne » la champ « hebd_dateOffre » était
anormalement à un format caractère, il est transformé en format Date, avec mise à jour
concomitante des valeurs, au bon format.
b)

Fiches Anomalies traitées

14 fiches GSI
dont une Résolution du problème lié au mauvais format d’un certain nombre de dates, qui a
pour conséquence de fausser en partie les statistiques (Dossier envoyé à la MOA pour
transmission par le PND aux services concernés).

7. La version 3.2.2 :
Livraison sur le serveur de Bordeaux le 21 avril 2009
a) Prise en compte de 2 erreurs GSI bloquantes
Cette livraison nécessitant la fourniture de programmes nouveaux, a été numérotée 3.2.2
conformément aux exigences de Bordeaux en matière de numérotation des versions.
b) Prise en compte de 2 erreurs GSI bloquantes donc nouvelle version sans
numéro/patch

Ces interventions ne nécessitant pas la fourniture de nouveaux programmes, ne fait pas l’objet
d’une renumérotation en tant que nouvelle version.
c) Prise en compte des erreurs GSI bloquantes donc nouvelle version sans
numéro/patch

Cette livraison ne nécessitant pas la fourniture de nouveaux programmes et se caractérisant
par le passage de deux patches, ne fait pas l’objet d’une renumérotation en tant que nouvelle
version.

8. La version 3.3.0 :
Livraison sur le serveur de Bordeaux le 24 juin 2009
a) Modifications apportées aux Tableaux de Bord.
• Modification du tableau de bord T1 & T1bis : Persistance erreur de comptage.
• Modification du tableau de bord T2
16 points, dont :
Point 22 : Statistiques à établir sur les recours inexploitables
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Point 26 : Statistiques à établir sur la distinction de 2 types de recours sans
objet : "requérants logés avant la décision de la commission" et
"autres (décès, départ du territoire …)(mail 11/8)
Point 27 : Statistiques à établir sur "bénéficiaires logés indépendamment de la
mise en œuvre de la décision favorable de la commission" dans une
nouvelle rubrique (mail 11/8)
Point 38 : Statistiques à établir sur "logements imputés sur aucun
contingent"(mail 11/8)
Ajouts des lignes sur le recours contentieux DALO
Modification du tableau de bord T3 : 10 points
Modification du tableau de bord T4 : 2 points de calcul (dont % de requérants ayant
déposé une demande de LLS dans le département).
Modification du tableau de bord T5 bis : Colonne (AR).

•
•
•
b)
•
•
•
•
•

•

Evolutions apportées à COMDALO.
Mise en place d'une gestion historisée pour la saisie des recours gracieux
Champs de l’écran de saisie du relogement facultatifs.
Evolutions
+4 fiches GSI
Application du décret du 10 avril 2009 - n°2009-400 :
Calcul de la date de départ du délai 2 : jusqu'à cette version la date de départ du
délai 2 = date édition de la décision + 3 jours, maintenant : date de départ du délai 2
= date de la réunion de la commission.
+ 2 fiches GSI liées.
Gestion/Saisie des recours inexploitables.

c) Prise en compte des erreurs GSI bloquantes suivantes : 12 fiches GSI

9. La version 3.3.1 :
Livraison sur le serveur de Bordeaux le 23 juillet 2009 (mise en production le 27/07/09)
Version essentiellement destinée à résoudre des problèmes d’impression : 3 fiches GSI

10.COMDALO Version 4.0.0
- Livrée sur le serveur de Bordeaux le 22/09/2009 a) Différentiel par rapport à la version 3.3.1
Cette version outre des évolutions fonctionnelles, est essentiellement axée sur la souplesse
d’utilisation. Pour cela la réduction des aller retour client serveur a été systématiquement
privilégiée. A cet effet un nouveau thème a été rajouté « Intranet Ajax ». Ce nouveau thème
en respectant la mise en forme des écrans de l’application introduit une nouvelle technologie
basée sur le langage « Javascript et la Bibliothèque Dojo ».
Cette orientation a été prise à la suite de la visite dans les services (DDE13, DDE83, DDE69)
de Jean-Marc LEBLOND en janvier 2009, afin de permettre aux utilisateurs chargés de traiter
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un grand nombre de dossiers par semaine et par mois, de pouvoir le faire dans le plus grand
confort de saisie possible.
Dans cette optique, nous avons essayé de respecter le « PLAN d’ACTION PROPOSE » dans
le rapport intitulé « Compte rendu mission Sud-Est DALO », à savoir adaptation de l’outil
aux besoins des services, par une simplification de son utilisation et une ouverture de ses
fonctionnalités en saisie :
1.

Rendre le plus grand nombre possible de champs facultatifs.

2.
Pouvoir éditer la fiche de synthèse en mode par lot, ou en mode individuel,
à partir de la sélection de critère.
3.
Pouvoir personnaliser l’édition de l’ordre du jour dans la présentation des
dossiers mis en commission (avec mémorisation des paramètres de mise en page).
Cette fonctionnalité ne convient pas parfaitement à la MOA qui souhaite quelle soit
revue dans une version ultérieure.
4.
Pouvoir éditer un courrier accompagnateur par publipostage, pour le
requérant avec chaque document officiel qui lui est fourni. Possibilité de
personnaliser les courriers accompagnateurs en fonction des services, avec
mémorisation de leurs paramètres. La date du courrier accompagnateur sera la même
que celle du courrier officiel. Cette fonctionnalité ne convient pas parfaitement à la
MOA qui souhaite quelle soit améliorée dans une version ultérieure.
5.
Pouvoir modifier directement la fiche de synthèse, dans un écran de
saisie dédié avec une mise à jour automatique des données saisies dans la base
de données. Ces traitements pouvant se faire de manière individuelle ou par lot.
Le même principe sera appliqué aux décisions.
6.
Toutes les éditions qui jusqu’à présent étaient faites au format PDF le
seront désormais au format Open Office permettant ainsi de pouvoir les modifier
(exemple : transmission et modification des propositions de décisions aux présidents
de commissions). Seule l’édition de l’accusé de réception restera au format PDF. La
date de la décision va devenir la date de la réunion de la commission (décret à
venir). Les courriers accompagnateurs restent au format PDF.
7.
Remplacer de façon systématique dans tous les cadres de saisies, là où c’est
possible, les appels à des sous-formulaires gourmands en ressource client/serveur
par des formulaires intégrés dans le cadre de saisie.
8.
Transformation du champ commentaire de l’écran « Conclusion
d’Instruction » pour le faire passer d’un format texte à un format mémo (pas de
limite d’écriture).
9.
Introduction d’une notion de complétude d’un dossier « Aide à la gestion
de l’instruction d’un dossier afin de le rendre prêt» pour sa mise à disposition en
commission. Cette information saisie par l’utilisateur pourrait se présenter sous la
forme d’un bouton radio ou d’une case à cocher permettant de savoir si un dossier
est prêt et peut être mis à la disposition de la commission, étant précisé que même un
dossier qui n’est pas prêt peut également être mis à disposition de la commission.
Cette nouvelle fonctionnalité sera implémentée dans le tableau d’affichage des
recours. De plus à partir du tableau de visualisation des dossiers, pouvoir par un
« simple clic » sur le N° de dossier atteindre le bon module de saisie.
Suppression de toutes les assistances à la saisie en matière d’adresse, en
10.
particulier « Top Adresse », liste déroulante de la commune du lieu de travail.
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11.
Dans l’écran de saisie de la « Conclusion d’instruction », n’imposer aucun
type de logement en saisie ni de montant de loyer (rendre ces 2 champs facultatifs)
dans le cas d’un avis « prioritaire et urgent ». Les cas prioritaires et non urgents ou
l’inverse peuvent être décomposés en d’autres avis et ne seront donc pas ajoutés, ne
pouvant normalement être dissociés.
12.
De manière générale toute information à saisir dans les écrans de
l’application, si elle a déjà été saisie antérieurement, doit pouvoir être proposée en
saisie pour alléger la tâche de l’instructeur. De même rappeler sur l’écran de saisie
de «la conclusion de l’instruction» pour faciliter le calcul du loyer estimé, rappeler
les montants des ressources mensuelles du requérant renseignés au niveau de l’écran
d’identification et pouvoir pré-positionner l’adresse du logement actuel.
13.
Dans le cadre de l’assouplissement de la saisie des champs, permettre la
saisie manuelle de l’adresse de l’organisme d’appartenance du travailleur social.
14.
Pouvoir avoir en saisie une liste déroulante des pièces justificatives les plus
courantes et offrir la possibilité d’en rajouter de manière individuelle pour chaque
service (Attendre ! une réflexion doit être apportée, car un nouveau formulaire de
saisie va devoir être pris en compte). Cette implémentation sera incorporée dans une
version ultérieure.
15.
Adapter le traitement des pièces justificatives à fournir par le requérant,
pour se rapprocher de la méthode utilisée (par exemple dans les bouches du Rhône).
Notion de pièces manquantes en opposition à pièces existantes. (Attendre ! une
réflexion doit être apportée, car un nouveau formulaire de saisie va devoir être pris
en compte). Cette implémentation définitive sera incorporée dans une version
ultérieure.
16.
Dans le motif «Dépôt d'une demande de logement social sans proposition
adaptée», inverser la saisie de la date avec le nombre de mois et implémenter Une
fonction permettant de calculer ce nombre à partir de la date saisie. Dernier motif
saisi.
17.
Envisager de supprimer l’obligation de la saisie au travers d’une liste
déroulante des bailleurs sollicités, qui n’a pas grande utilité en commission, cette
option demeurant possible.
18.
Pouvoir saisir le nombre d’enfants et leur âge, en dehors où à coté de la
saisie exhaustive de chacun d’eux (enfants Oui/Non, Nombre, Sexe Quel age. Autres
personnes Oui/Non, Nombre).
19.
Généraliser dans l’application la mise en œuvre du bouton « Enregistrer »
là ou c’est possible, voire nécessaire).
20.
Etudier l’opportunité d’avoir à disposition des textes mémo types, édités au
niveau local, pour le considérant et qu’en fonction de la décision les propositions les
textes changent (exemple la liste fournie) par l’UDAF 13. Liste non fournie par
l’UDAF 13 qui d’ailleurs a arrêté de saisir dans l’application.
21.
Permettre de saisir des propositions de bailleurs dans différentes
communes.
22.
Réfléchir à l’édition de la fiche de synthèse pour la commission jusqu’à 1h
avant la réunion.
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23.
Dans la saisie de la proposition de relogement, faire en sorte que tous les
champs soient facultatifs (demande de la MOA qui n’a pas pu être prise pour la
version 3.2).
En terme de nouvelles fonctionnalités, nous trouvons.
1. Le traitement par lot de la saisie des Fiches de Synthèse et de la
Modification des décisions.
2. La notion de « Dossiers Prêts à mettre en Commission ».
3. Mémorisation des paramètres d'éditions de l’Ordre du Jour et des PV.
4. Saisie/Modification des Bailleurs locaux et introduction de la notion de
Bailleurs fréquemment sollicités.
5. Gestion Mise à Jour « Tribunal Administratif ».
6. Gestion Mise à Jour de la notion de « Secteur Administratif ».
7. Mise en place d’une gestion historisée pour la saisie des recours gracieux
(édition des Tableaux de Bord T2 et T3).
8. Retrait d'une décision de la commission.
9. le module requêteur
b) Evolutions fonctionnelles et techniques.
• Faciliter la saisie des bailleurs sollicités
• Recours - instruction : rendre le plus grand nombre possible de champs facultatifs.
• Menu Visualisation : Faciliter l'accès aux dossiers.
• Recours: présentation des informations déjà disponibles, pour alléger la saisie
• Informations supplémentaires pour le requérant : Situation professionnelle, date
d'embauche, ressources mensuelles estimées du ménage et commentaires composition
du ménage, nombre de propositions faites au requérant, champ texte « délai
anormalement long».
• Généraliser dans l'application la mise en œuvre du bouton «Enregistrer» là où c'est
possible, voire nécessaire.
• Notification/ décision : Offrir la possibilité de modifier l'adresse du requérant
• Offrir la possibilité de créer une réunion le jour même de la saisie d’un dossier.
• Mise en œuvre de la notion de «Secteur Administratif»
• Retrait d'une décision de la Commission par le Préfet.
• Saisie de l’adresse du tribunal administratif qui apparaît ensuite sur les décisions
• Export des tableaux de bord. Proposer à l'utilisateur deux types d'export, un sous
Office(Excel), l'autre sous Open Office(Calc).
• Format des éditions : Passage du format PDF en Open Office.
• Publipostage: Génération et paramétrage des courriers accompagnateurs :
• Fiche de synthèse : On peut désormais « Modifier » directement la fiche de synthèse
dans un écran de saisie dédié avec une mise à jour automatique des données saisies
dans la base de données.
• Permettre la saisie de Bailleurs privés
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•
•

Faciliter différentes saisies (listes déroulantes, ouvertures de nouveaux onglets, saisies
automatiques…) : 17 fiches GSI.
20 autres fiches GSI

c) Prise en compte des évolutions fiches GSI : 20 fiches GSI
d) Prise en compte des erreurs GSI bloquantes : 13 fiches GSI
e) Autres points - Interventions sur la base de production (Patch(es)):
4 Patchs on été passés afin de corriger les erreurs répertoriées dans 5 fiches GSI.
3 patchs sont à passer après la mise en ligne de la version : ils réparent des erreurs corrigées
dans la version 4.0.0.
Enfin un dernier patch est à prévoir pour réparer les caractères ésotériques existants dans la
base de donnée, suite à un mauvais encodage.
f) Pré-qualification de l'application COMDALO (Piac)

11.COMDALO Version 4.1.0
- Livrée sur le serveur de Bordeaux le 20/11/2009 –
La version V4.1.0 de COMDALO contient :
• 10 points du « Tableau des évolutions et corrections envisagées dans COMDALO »
(Mise à jour du 21/09/2009). Essentiellement des corrections suite à la V4.0.0
• Editer les tableaux de bord de synthèse par région et département en reprenant les
éléments des T1 à 5, à l’image des TB manuels.
• Prise en compte des erreurs GSI suivantes : 19 fiches GSI

12. COMDALO Version 4.1.1
- Livrée sur le serveur de Bordeaux le 11/12/2009 –
La version V4.1.1 de COMDALO contient la résolution de 3 bugs répertoriés dans 4 fiches
GSI et un .patch (passé sur la base de production afin de corriger les erreurs répertoriées dans
6 fiches GSI)

13.COMDALO Version 4.1.2
- Livrée sur le serveur de Bordeaux le 13/01/2010 (puis correctif le 02/02/2010)
La version V4.1.2 de COMDALO répond à une demande spécifique de la Maîtrise
d’Ouvrage (Catherine Wintgens) de rajouter dans la liste déroulante de l'exercice de
rattachement dans la saisie de l'onglet d'identification du requérant, l'année "2008", pour
permettre soit à des retardataires soit à des étourdis de pouvoir saisir en retard des dossiers
appartenant à cet exercice !

14.COMDALO Version 4.3.0
- Livrée sur le serveur de Bordeaux le 26/03/2010 –
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a) Différentiel par rapport à la version 4.1.2
Cette version intègre
•
•

•

la mise en place du nouveau formulaire (9 fiches GSI)
les modifications du décret à paraître concernant le délai 2 mais qui ne s'appliqueront
pas tant que le décret ne sera pas paru. (Établissement du délai incombant au préfet
pour faire une « offre d’hébergement ou une offre de « logement dans une structure
d’accueil)
la prise en compte des évolutions suivantes :
o Calculs et mise en place des dates limites pour déposer un contentieux au
tribunal Administratif («délai 3»)
o Tous les dossiers examinés en commission doivent figurer dans le PV, y
compris ceux qui ne font pas l'objet de décisions (ajournés)
o Pour un recours hébergement et un recours L réorienté H, proposer la table
structure d'hébergement
o Ajouter une case à cocher dans le module "fiche de synthèse" pour permettre
de "tout sélectionner »

b) Prise en compte des erreurs GSI : 21 fiches GSI
c) Autres points - Interventions sur la base de production (Patch(es)):
1 Patch a été passé sur la base de production V4.1.2 le 19/03/2010 afin de débloquer la
DDEA61;

15.COMDALO Version 4.3.1
- Livrée sur le serveur de Bordeaux le 28/04/2010 –
prise en compte du décret du 24 avril 2010 concernant le délai 2 pour un recours
hébergement.
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