
CETE
Normandie
Centre

Centre
d’Etudes 
Techniques 
de l’Equipement 
Normandie Centre

Division
Gestion et 
Technologies de
L’Information

Opération 
Commissions 
de Médiation

Version 3.0.0

Dossier de Démarrage COMDALO
Jusqu’au Contentieux

09/2008



Centre d'Études Techniques de l'Équipement Normandie Centre – Division Gestion et 
Technologies de l’Information

Historique des versions du document

Version Auteur Commentaires
1.0 F. Gouézou Version 1.1 du document – 03/03/2008

1.1.1 F. Gouézou Version 1.1.1 du document – 27/03/2008
1.1.5 F. Gouézou Version 1.1.5 du document – 23/04/2008
2.0.0 F. Gouézou Version 2.0.0 du document – 21/05/2008
2.0.1 F. Gouézou Version 2.0.1 du document – 26/06/2008
2.0.2 F. Gouézou Version 2.0.2 du document – 02/07/2008
3.0.0 J-M Leblond

F. Gouézou
Version 3.0.0 du document – 23/09/2008

Affaire suivie par

François GOUEZOU – CETE NORMANDIE CENTRE
Tél. 02.35.68.81.48 fax 02.35.68.82.97
Mél. francois.gouezou@equipement.gouv.fr

Pascal JOURDAN – CETE NORMANDIE CENTRE
Tél. 02.35.68.81.49 fax 02.35.68.82.97
Mél. pascal.jourdan@equipement.gouv.fr

Référence Intranet

http://

demarrage-dalo-v3-0-0-2008-10-24.odt Page 2 sur 112 



Centre d'Études Techniques de l'Équipement Normandie Centre – Division Gestion et 
Technologies de l’Information

Sommaire

1 – ÉLÉMENTS LIVRÉS                                                                                                                                           .......................................................................................................................................  5  

2 – ÉLÉMENTS À METTRE EN PLACE PAR L’ADMINISTRATEUR NATIONAL                                      ..................................  5  

3 - ÉLÉMENTS À METTRE EN PLACE PAR L’ADMINISTRATEUR LOCAL                                              ..........................................  5  

4 – TRAITEMENTS RÉALISÉS PAR LE GESTIONNAIRE                                                                               ..........................................................................  5  

5 – EXEMPLES D’ÉCRANS                                                                                                                                     .................................................................................................................................  7  

5-1 – LES ÉLÉMENTS LIVRÉS                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  7  
5-2 – NIVEAU ADMINISTRATEUR NATIONAL                                                                                                                      ..................................................................................................................  9  
5-3 – NIVEAU ADMINISTRATEUR LOCAL                                                                                                                        ....................................................................................................................  10  

5-3-1 – Les références locales                                                                                                                           .......................................................................................................................  10  
5-4 – TRAITEMENTS RÉALISÉS PAR LE GESTIONNAIRE – PARTIE 1                                                                                      ..................................................................................  26  

5-4-1 - La liste des recours                                                                                                                               ...........................................................................................................................  26  
5-4-2- Utilisation de «     Top-Adresse     »                                                                                                               ...........................................................................................................  28  
5-4-3 - Récupération des homonymes                                                                                                               ...........................................................................................................  30  
5-4-4 - Enregistrement du dossier                                                                                                                     .................................................................................................................  32  
5-4-5 - Nationalité, Ressources, composition du ménage                                                                                 .............................................................................  33  
5-4-6 - Partie «     Motifs     »                                                                                                                                    ................................................................................................................................  36  
5-4-7 – Bloc «     Autres informations     » Les pièces justificatives                                                                         .....................................................................  39  
5-4-8 - Autres informations - Volet social                                                                                                         .....................................................................................................  41  
5-4-9 – Autres informations - Demandes de logement social                                                                           .......................................................................  44  
5-4-10 - Autres informations     – État du logement actuel                                                                                   ...............................................................................  52  
5-4-11 - Autres informations - Dossiers déposés dans d’autres départements                                                ............................................  53  
5.4.12 – Édition de l’accusé de réception                                                                                                         .....................................................................................................  55  
5.4.13 – Retrait d’un recours                                                                                                                            ........................................................................................................................  57  
 5.4.14 - Réalise l’instruction des dossiers                                                                                                       ..................................................................................................  58  

5.5 – L’ADMINISTRATEUR LOCAL PRÉPARE LES DOSSIERS POUR LA PROCHAINE COMMISSION                                                   ...............................................  62  
5.5.1 – La prochaine réunion                                                                                                                            ........................................................................................................................  62  
5.5.2 - Aller chercher les dossiers proposables à une réunion     : Bouton «     Affecter     »                                      ..................................  64  
5.5.3 - Sélectionner / Désélectionner les dossiers proposables                                                                        ....................................................................  65  
5.5.4 - Enregistrer la sélection réalisée                                                                                                            ........................................................................................................  66  
5.5.5 - Demander l’export de la sélection réalisée                                                                                           ......................................................................................  67  

5.6  TRAITEMENTS RÉALISÉS PAR LE GESTIONNAIRE – PARTIE 2                                                                                         .....................................................................................  68  
5.6.1 – Appel du module «     Saisie – Notification     »                                                                                            ........................................................................................  68  
5.6.2 – Saisie des décisions - Recherche des réunions                                                                                     .................................................................................  69  
5.6.3 – Obtention des dossiers proposés à une réunion                                                                                    ................................................................................  70  
5.6.4 -  Affichage de la situation du dossier choisi                                                                                           .......................................................................................  71  
5.6.5 – Saisie de la décision sur ce dossier                                                                                                       ...................................................................................................  72  
5.6.6 – Saisie des «     Considérant que     » qui seront édités sur le document «     décision     »                                   ...............................  73  
5.6.7 – Mise à jour d’une décision saisie                                                                                                          ......................................................................................................  75  
5.6.8 – Édition du procès-verbal - Recherche                                                                                                  ..............................................................................................  77  
5.6.9 – Édition du procès-verbal – liste des dossiers                                                                                        ....................................................................................  78  
5.6.10 – Édition des décisions                                                                                                                           .......................................................................................................................  79  
5.6.11 – Édition des décisions – Recherche des décisions                                                                                ............................................................................  80  
5.6.12 – Édition des décisions- Filtrer les groupes de décisions                                                                      ..................................................................  81  
5.6.13 – Édition des décisions – Exporter les décisions à éditer                                                                      ..................................................................  82  
5.6.14 – Export des décisions                                                                                                                            ........................................................................................................................  83  
5.6.15 – Export des décisions - Contenu des «     zip     »                                                                                         .....................................................................................  84  
5.6.16 – Décisions – saisie de la date d'accusé de réception postal                                                                 .............................................................  85  

demarrage-dalo-v3-0-0-2008-10-24.odt Page 3 sur 112 



Centre d'Études Techniques de l'Équipement Normandie Centre – Division Gestion et 
Technologies de l’Information

5.6.17 – Saisie de la date d'accusé réception postal pour une décision.                                                          ......................................................  86  
5.6.18 – Dossiers repris gérés manuellement hors application                                                                        ....................................................................  88  
5.6.19 – Saisie-Reprise des décisions sur les dossiers gérés manuellement hors application                         .....................  89  
5.6.20 – Recours gracieux                                                                                                                                 .............................................................................................................................  90  

5.7 – SUIVI DU RELOGEMENT                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  92  
5.8 - CONTENTIEUX                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................  96  
5.9 – CLÔTURE                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................  106  
5.10  VISUALISATION DES DOSSIERS                                                                                                                            ........................................................................................................................  109  

demarrage-dalo-v3-0-0-2008-10-24.odt Page 4 sur 112 



Centre d'Études Techniques de l'Équipement Normandie Centre – Division Gestion et 
Technologies de l’Information

« COMDALO » - Version 3.0
« COmmissions de Médiation pour le Droit Au Logement Opposable »

1 – Éléments livrés

L’application est livrée avec :
Le référentiel DGUHC – ASI comprenant :

Les communes, les départements, les régions, les EPCI (Établissements Publics 
de Coopération Intercommunale),
Les  maîtres  d’ouvrage  (Bailleurs  nationaux  reconnus  au  niveau  du  code 
Sirene).

Les bailleurs locaux recensés au « Bottin 2007 » de la DAEI.

2 – Éléments à mettre en place par l’Administrateur national

L’administrateur national met en place les types d’agréments recevables « DALO » pour les 
associations locales agréées « DALO ».

3 - Éléments à mettre en place par l’administrateur local

L’administrateur local se situe au niveau d’un service dans un département.

Au niveau « Références locales », il met en place les éléments suivants :
La commission et ses membres,
Le secrétariat et ses agents,
Les associations locales agréées « DALO »,
Il ajoute les bailleurs locaux manquants.

Au niveau « Administratif », il met en place les éléments suivants :
Les délais administratifs de gestion des recours pour son département,
Les délais d’alertes sur ses dossiers,
Les signataires des types de documents
Il réalise la préparation pour le passage des formulaires en commission.

4 – Traitements réalisés par le Gestionnaire 

Le Gestionnaire 
Traite les dossiers :

Saisie, mise à jour, accusé de réception, suppression, retrait.
Réalise l’instruction des dossiers :

Instruction élémentaire, conclusion d’instruction, Fiches de synthèse.
Réalise la saisie-notification des décisions :

Saisie des décisions, édition du Procès-verbal, édition des décisions, saisie des 
AR postaux sur les décisions, saisie des décisions sur les dossiers en reprise 
manuelle, la saisie des recours gracieux.

Réalise le suivi du logement :
Rejet, acceptations.
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Réalise le suivi du contentieux :
Contentieux DALO.

Dépôt, rejet, ordre de relogement, exécution de l’ordre de relogement.
Contentieux excès de pouvoir.

Dépôt, rejet, annulation de décision.
Clôture de dossiers en fin de cycle de traitement.
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5 – Exemples d’écrans

5-1 – Les éléments livrés

Le référentiel DGUHC – ASI comprenant :
Les communes, les départements, les régions, les EPCI (Établissements Publics 
de Coopération Intercommunale),
Les  maîtres  d’ouvrage  (Bailleurs  nationaux  reconnus  au  niveau  du  code 
SIREN).

Note : Un écran « déformé » se récupère :
- En utilisant la touche « F5 » (une fois ou 2 fois de suite)
- En utilisant les boutons « Niveau inférieur » puis « Agrandir » de la fenêtre de la 
barre de titre de la fenêtre du navigateur.
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Les bailleurs locaux recensés au « Bottin 2007 » de la DAEI.
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5-2 – Niveau Administrateur national

Types d’agréments recevables « DALO » pour les associations locales
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5-3 – Niveau Administrateur Local

5-3-1 – Les références locales

Commission et Membres

Le libellé de la commission est imprimé sur certains documents édités (ex : la accusés 
de réception, les décisions)

Le champ « Autorité de tutelle de l’état » est édité sur les décisions 
(dans l’article 2 : « … et transmise à M. le Préfet de la Haute-Vienne, également Préfet 
de la région … »).
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Le secrétariat et ses agents

Le « libellé » du secrétariat devient le « Libellé du service ».
Ce libellé de service est édité sur les accusés de réception et les décisions.

L’adresse du secrétariat est éditée sur les accusés de réception et les décisions.
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Les associations locales agréées « DALO »
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Saisie d’une association

Pour un service, une association est utilisable si :
- elle est agréée (pour le DALO).
- elle réside dans le département du service.
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Ajout des bailleurs locaux manquants

Liste des bailleurs déjà apportés au service.
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Saisie d’un bailleur local
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Le menu des Bailleurs, s’est enrichi de 2 nouveaux « Item ».

« Consultation du référentiel des maîtres d’ouvrages » et « Bailleurs nationaux »

L'activation de l’Item « Consultation du référentiel des maîtres d’ouvrages » permet d’avoir 
accès  à  la  liste  complète  des  « maîtres  d’ouvrages »,  par  l’intermédiaire  de  l’écran  de 
recherche par critères.
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Si l'utilisateur ne choisit aucun critère, mais clique directement sur le bouton « chercher », il 
aura comme résultat en visualisation, l’intégralité de la liste des maîtres d’ouvrages.

Par contre si il choisit un critère particulier, exemple le code SIREN, il n’aura en visualisation 
que le maître d’ouvrage correspondant à ce critère de sélection.

La sélection peut également porter sur 1 partie du code SIREN.
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Chaque colonne peut être triée de manière ascendante ou descendante.
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L'activation de l’Item « Bailleurs nationaux » permet d’avoir accès à leur liste complète, par 
l’intermédiaire de l’écran de recherche par critères.

 

Si l'utilisateur ne choisit aucun critère, mais clique directement sur le bouton « chercher », il 
aura comme résultat en visualisation, l’intégralité de la liste des « Bailleurs ».

Par contre si il choisit un critère particulier, exemple le code SIRET, il n’aura en visualisation 
que le « Bailleur »  correspondant à ce critère de sélection.

La sélection peut également porter sur 1 partie du code SIRET.
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Chaque colonne peut être triée de manière ascendante ou descendante. Dans ce tableau le code 
SIRET est sélectable.

La sélection d’un des codes permet  d’avoir accès à l’écran de consultation des détails  du 
« Bailleur » considéré.
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5-3-2 – Le niveau « Administration »

Au niveau « Administratif », l’administrateur local met en place les éléments suivants :

Les délais administratifs de gestion des recours pour son département,

Délais de gestion « Logement »

Le 1er jeu de paramètres DALO « Logement » est apparu au 01/01/2008.
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Délais de gestion « Hébergement »

Le 1er jeu de paramètres DALO « Hébergement » est apparu au 01/01/2008.
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Les délais d’alertes sur ses dossiers,
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Les signataires des types de documents.

Sont proposés pour les accusés de réception : les agents ayant la qualité de « Chef de 
bureau »  ou « Adjoint ».
Sont proposés pour les décisions : les membres de la commission ayant la qualité de 
« Président », « Vice-Président » ou « Expert ».
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5-4 – Traitements réalisés par le Gestionnaire – Partie 1

Le Gestionnaire 
Traite les dossiers :

Saisie, mise à jour, accusé de réception, …

5-4-1 - La liste des recours
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Création d’un recours

Récupération de la commune depuis « Top-Adresse »
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5-4-2- Utilisation de « Top-Adresse »

Récupération de la voie et du n° dans la voie depuis « Top-Adresse »

« Top-Adresse » peut être débrayé à partir du niveau « Type de voie ». Ne sera alors contrôlé 
que le code postal et la commune associée.
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Récupération de l’adresse depuis « Top-Adresse »
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5-4-3 - Récupération des homonymes

Un seul homonyme
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Récupération de plusieurs homonymes
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5-4-4 - Enregistrement du dossier

L’enregistrement peut être réalisé dès la saisie de l’identification et de l’objet du recours.

Utiliser le bouton « Enregistrer »
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5-4-5 - Nationalité, Ressources, composition du ménage

La nationalité
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Ressources – Composition du ménage
Saisie d’un membre du ménage
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Ressources – Composition du ménage
Liste de la composition du ménage
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5-4-6 - Partie « Motifs »

Liste des motifs

Pour présenter les motifs, ils ont été tous sélectionnés.
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Réponses aux motifs sélectionnés
Écran de réponse - partie haute
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Réponses aux motifs sélectionnés
Écran de réponse - partie basse
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5-4-7 – Bloc « Autres informations » Les pièces justificatives

Saisie d’une pièce justificative
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Bloc « Autres informations »

Pièces justificatives saisies

Remonter les écrans 1 par 1 jusqu’à trouver le premier bouton « Enregistrer » pour enregistrer 
réellement en base ces informations
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5-4-8 - Autres informations - Volet social

Association assistante

Une association est utilisable si :

- elle est agréée
- résidente dans le département de traitement, sinon il faut demander son 

département de résidence pour en obtenir la liste.
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Autres informations

Volet social – Travailleur social
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Autres informations

Volet social saisi
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5-4-9 – Autres informations - Demandes de logement social

Les bailleurs sollicités

Liste des bailleurs sollicitables dans un département

On peut accéder aux bailleurs d’un autre département.

Pou cela saisir un autre département et utiliser le bouton  « chercher », on a alors la liste des 
bailleurs de ce nouveau département.
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Demandes de logement social

Choix de bailleurs sollicités (depuis la 1ère page de bailleurs proposés)

2 bailleurs sélectionnés sur cette page de bailleurs
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Demandes de logement social

Choix de bailleurs sollicités (depuis une autre page de bailleurs proposés)

Un nouveau bailleur sélectionné dans une page de la liste des bailleurs
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Demandes de logement social

Liste des bailleurs sollicités validée (correspond aux bailleurs sollicités par le requérant)
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Demandes de logement social

Communes demandées chez ce bailleur sollicité

Sélection d’une 1ère commune à partir du nom partiel d’une commune
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Demandes de logement social

Communes demandées chez ce bailleur sollicité
Sélection d’autres communes demandées et validation de la sélection
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Demandes de logement social

Communes demandées chez ce bailleur sollicité (résultat des sélections réalisées)

* On peut également ne saisir qu’une zone géographique (sous forme d’un libellé).
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Demandes de logement social

Bailleurs sollicités

Résultat du traitement pour ces bailleurs sollicités

A ce stade, il faut enregistrer tous ces éléments saisis : Remonter les écrans 1 par 1 jusqu’à 
trouver le premier bouton « Enregistrer » pour enregistrer réellement en base ces informations

Dans ces traitements, il est conseillé de travailler bailleur par bailleur et d’enregistrer les 
saisies faites pour chacun d’eux.
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5-4-10 - Autres informations – État du logement actuel

État du logement actuel et adresse des locaux
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5-4-11 - Autres informations - Dossiers déposés dans d’autres départements

Cocher « déjà déposés », « Activer la fonction »
et
« Sélectionner / désélectionner les départements »

On obtient la liste des départements
Saisir une date pour chaque département concerné.

Puis « Valider ». Le bouton est à la fin de la liste.
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Exemple d’écran « Autres informations » saisi.
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5.4.12 – Édition de l’accusé de réception

Écran de demande d’édition de l’accusé de réception

Cas 1 : Le formulaire est incomplet : Pas d’édition possible de l’accusé de réception.

Cas 2 : Le formulaire est complet. L’accusé de réception peut être édité. C’est l’édition qui 
donne la date de l’accusé de réception (date du système).

Cas 3 : En reprise de données (reprise des dossiers gérés manuellement hors de l’application), 
c’est au gestionnaire de saisir la date de l’accusé de réception qu’il a lui-même déjà réalisé (et 
fait envoyer) et de dire si ce dossier repris a déjà une décision réalisée manuellement ou pas.

L’accusé de réception est produit dans un fichier « pdf » qu’il vous convient de sauvegarder 
immédiatement  sur  votre  poste  de travail  (dans  un répertoire  de votre  choix)  avant  toute 
édition. C’est ce « pdf » qui permettra de ré-éditer le document concerné.
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Attention     !    Si vous utilisez Firefox comme navigateur, vous devez vous assurer que l’option 
bouton  radio  « Toujours  demander  où  enregistrer  les  fichiers »  dans  les  menus 
« Outils/Options/Général » est bien sélectionnée. Si ce n’est pas le cas, vos fichiers « pdf » 
seront enregistrés dans le dernier répertoire qui aura servi à un téléchargement. Seule cette 
option  vous  permettra  de  choisir  en  permanence,  le  répertoire  dans  lequel  vous  voudrez 
enregistrer votre fichier.

Écran  de  demande  de  sélection  du  bouton  radio  « Toujours  demander  où  enregistrer  les 
fichiers »
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5.4.13 – Retrait d’un recours

Le retrait d’un dossier, est possible tant que celui-ci est en « Cours d’Instruction », avec son 
accusé de réception et tant qu’il n’y a pas eu de décision de prise.
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5.4.14 - Réalise l’instruction des dossiers 

Instruction complémentaire.
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Saisie d’une instruction complémentaire élémentaire

 
Plusieurs instructions complémentaires élémentaires peuvent être saisies.
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conclusion d’instruction,

Il y a une seule conclusion. Elle peut être modifiée.

A ce niveau, il faut éditer la fiche de synthèse de ce formulaire afin que le dossier puisse être 
proposé à une réunion de la commission.
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