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Vous trouvez regroupé dans ce document l’ensemble des évolutions de 
cette version, ainsi que la manière dont vous allez p ouvoir en bénéficier.

o La version 7.3 de COMDALO a été mise en production l e 10 
décembre 2014.

o Il s’agit d’une version spécialement conçue pour pr endre en 
compte les dispositions de la loi ALUR, et am éliorer les 
interfaces avec le SNE et Syplo.



Sommaire

Les évolutions de COMDALO V7.3

1. Loi ALUR : prise en compte d’un nouveau type de déc ision de 
réorientation de l’hébergement vers le logement.

2. Prise en compte dans les interfaces d’un changement  de numéro 
unique associé à un recours.

3. Amélioration du traitement des refus dans les inter faces.
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Loi ALUR : Prise en compte d’un nouveau 
type de décision (1/5)

o La loi ALUR permet désormais de réorienter un recours héb ergement 
vers le logement.

o Ce nouveau traitement est disponible dès l’instruct ion du recours.

o La décision peut être saisie ou importée au même tit re que les autres.

o Le dossier est ensuite suivi pour le relogement comme s’il s’agissait 
d’un recours logement.
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Attention : Ce nouveau type de décision est associé à une procédure spécifique qui 
nécessite un premier ajournement pour demande de pièces complémentaires. Cette 
procédure est décrite dans le document dédié envoyé avec cette note.



Loi ALUR : Prise en compte d ’un nouveau 
type de d écision (2/5)

o L’instructeur a désormais la possibilité de saisir un  nouvel avis sur un 
recours hébergement : « Réorientation d’hébergement en l ogement ».

Profil Gestionnaire
Ouverture d’un dossier à partir du m enu « Gestion des recours », onglet Instructions.
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Loi ALUR : Prise en compte d ’un nouveau 
type de d écision (3/5)

o La nouvelle décision de réorientation de l’hébergemen t vers le logement 
peut être saisie pour chaque dossier après passage en commission.

Profil Gestionnaire
Ouverture d’un dossier à partir du m enu « Notification / Décisions », bouton « Saisie 
des décisions » OU « Mise à jour des décisions saisies », puis choix de la réunion et du 
recours – onglet Décision(s).
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Loi ALUR : Prise en compte d ’un nouveau 
type de d écision (4/5)

o La nouvelle décision de réorientation de l’hébergemen t vers le logement 
peut aussi être importée en masse depuis le tableau de l’ordre du jour 
avec l’ensemble des recours passés en commission.

Profil Gestionnaire
Ouverture d’un dossier à partir du m enu « Notification / Décisions », bouton « Saisie 
des décisions » OU « Mise à jour des décisions saisies », puis choix de la réunion et du 
recours – onglet Décision(s).
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Un nouveau code a été introduit, à saisir 
dans la colonne « Décision de la 
commission » : RHL

o Dans les deux cas, un nouveau 
courrier de décision de réorientation 
H vers L peut désormais être édité par 
Comdalo.



Loi ALUR : Prise en compte d ’un nouveau 
type de d écision (5/5)

o La saisie d’un relogement se poursuit ensuite comme p our un recours 
Logement.

Profil Gestionnaire
Ouverture d’un dossier à partir du module de recherche depuis le menu «Suivi /
Relogement »
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Les relogements sont 
également importés depuis les 
interfaces à partir du Numéro 
Unique, le fonctionnement 
reste le même



Amélioration du traitement des refus dans les 
interfaces

o Les recours pour lesquels un refus de proposition adapté e de logement 
a été renseigné seront désormais envoyés vers le SNE, av ec tous les 
autres cas de dossiers « plus à reloger ».

o Cet envoi aura pour conséquence de passer dans un état  « caduc » les 
demandes se trouvant dans le SNE au même titre qu’ell es le sont dans 
COMDALO.

o La transmission de l’information vers le SNE aura lieu , quelque soit la 
manière dont le champ a été renseigné dans COMDALO : sai sie manuelle
ou import automatique depuis les interfaces.

o Là aussi, aucune manipulation particulière n’est à me ttre en œuvre dans 
COMDALO.
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Prise en compte dans les interfaces d’un 
changement de décision ou de num éro unique

o La mise à jour d’un num éro unique sera désormais envoyée au SNE à
travers les interfaces.

o Il n’y a aucune manipulation nouvelle dans l’applic ation, il suffit de 
modifier les données à travers les écrans connus.

o Si le recours concerné par un changement de num éro unique 
bénéficiait d’une décision favorable, un message de demande de 
confirmation apparait :
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Remarques : 

1 - un changement de numéro unique sur un dossier qui bénéficie d’une décision favorable 
aura deux conséquences : l’annulation de l’envoi au SNE du statut DALO sur la demande 
qui correspond à l’ancien numéro, et l’envoi au SNE du statut DALO sur la demande qui 
correspond au nouveau.

2 – La nouvelle décision de réorientation de l’hébergement vers le logement est une 
décision favorable également envoyée dans les interfaces.
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� L’assistance aux utilisateurs est assurée par le PND Logement
(CPII – DO Est)

Vous pouvez, pour tout type de questions relatives à l’utilisation de Comdalo, 
leur adresser, via le CFA de votre département, un message à l’adresse :
Assistance-nationale-comdalo@developpement-durable.gouv.fr

� Le site d’information de l’application est accessibl e à l’adresse suivante : 
http://comdalo.info.application.logement.gouv.fr


