
Comité de Veille DALO 93 
Compte rendu de la réunion du 20 Juin 2019 

Liste des participants :  

NOM ET PRENOM STRUCTURE 
BOKOVA VLADIMIR CPH ACSC 

PINON NATHALIE INTERLOGEMENT 93 

NICUSOR MARINA INTERLOGEMENT 93 

LAKBAR SONIA ADIL 93 

DELAFONTAINE VINCENT France HORIZON 

LE GALL ALEXANDRA GROUPE SOS 

ALBERT DOMITILLE EMPREINTES 

DESBOIS ROSELYNE EMPREINTES 

LAURIOL MARIE CPH ACSC 

MARSALOIX SEVERINE ADIL 93 

PINEL VIOLAINE FAS IDF 

LANDRY PIERRE-MICHEL SECOURS CATHOLIQUE 

 

Ordre du jour : 

1. Point sur les situations particulières / Point COMED 
2. Retour sur la commission DALO du CRHH 
3. Divers: 

- point sur le PDAHLPD de Seine St Denis (discuté en CRHH) 
- point d'info sur le projet AMI Logement d'Abord? 
- la suppression de la garantie Locapass et son remplacement partiel par Visale 

Compte-rendu : 

En préambule de la réunion, Vladimir BOKOVA demande qu’une personne supplémentaire participe 
aux tâches de secrétariat. Roselyne DESBOIS (Association Empreintes) se porte volontaire. 

1. Point sur les situations particulières / Point COMED 

De plus en plus de recours DALO introduits par des personnes accueillies en structure sont rejetés au 
motif, soit que celles-ci sont enregistrées dans SYPLO et que de ce fait, elles se trouvent dans un 
processus de sortie de structure d’hébergement, soit que la personne n’est pas enregistrée dans 
SYPLO depuis un an. La Commission considère en effet que toutes les démarches préalables au 
recours n’ont pas été faites. Lorsque c’est le cas, Nathalie PINON et Vincent DELAFONTAINE, qui 
participent aux COMED sur le siège d’Interlogement 93, rappellent le cadre légal. 

Seule exception : les cas où l’association n’est pas en mesure de faire un dossier SIAO, c’est le cas par 
exemple d’Adoma qui n’a pas de travailleurs sociaux. La COMED reconnaît les personnes PU au bout 
de 18 mois dans la structure. 



Il faut que les professionnels qui accompagnent les requérants fassent des recours en excès de 
pouvoir pour « casser » les pratiques de la COMED 93. 

 

M.BARBIER (Président d’Interlogement 93), a interpellé M.SANDEVOIR (Président de la COMED 93) 
par courrier au sujet de ces pratiques et demandé qu’une rencontre soit organisée. M.SANDEVOIR a 
répondu positivement mais était en attente d’informations complémentaires de la DRIHL. A ce jour, 
Interlogement est toujours dans l’attente d’un retour. 

R. Desbois indique qu’elle répond systématiquement à Docapost en expliquant soit l’absence de 
dossier Syplo soit son caractère récent, et elle joint le courrier d’ Interlogement : cela fonctionne. 

Par ailleurs les recours gracieux en général portent leurs fruits sur ce sujet : peut-être car le délai 
d’un an d’ancienneté dans Syplo est atteint… 

Deux situations sont ensuite évoquées. 

Situation Vladimir : La personne qui a fait le recours a vu sa situation socio-professionnelle changer. 
Sur quelle base la COMED doit-elle statuer ? L’ancienne ou la nouvelle situation ? Que faire en cas de 
rejet ? 

A priori, la COMED est supposée statuer sur la situation au moment du dépôt du recours, mais étant 
donné qu’une demande de compléments a été faite, il est possible que les nouveaux éléments soient 
pris en compte lors du passage en commission. 

Situation Violaine : Une personne domiciliée à Paris a fait un DAHO et a été reconnu prioritaire par la 
COMED 93. Aura-t-elle une proposition d’hébergement par le SIAO 93 ? Nathalie PINON pense que 
c’est la situation dans sa globalité qui sera étudiée. La personne aura une proposition à condition 
d’avoir des attaches dans le département. 

Info COMED : Judith VARASSE est remplacée, elle devient Responsable de la mission DALO à la DRIHL. 

2. Retour sur la commission DALO du CRHH (cf. compte-rendu) 
 

• Suite à la Loi ELAN, deux décrets sont en cours. Ils concernent la généralisation de la cotation 
des demandes de logement social et la gestion en flux des contingents. Ceux-ci seront désormais 
rattachés à un pourcentage et plus à une adresse. 
• Une baisse des attributions de logement (-14% en deux ans) a été relevée en Ile-de-France. 
On note toutefois une augmentation du relogement des publics prioritaires. Action Logement a 
rempli ses objectifs. 
• Autres chiffres : 6% des attributions concernent des personnes hébergées en structure. 
L’objectif fixé de d’attribution de logement hors QPV des ménages du 1er quartile n’est pas encore 
atteint (seulement 9.7%). 
• Les chômeurs indemnisés et reconnus prioritaires DALO pourront être positionnés par Action 
Logement. 
• Calcul du Reste Pour Vivre : L’AORIF considère que le RPV doit être compris entre 9€ et 
15€/jour/UC. 



Concernant le relogement des ménages « DALO historiques » (2008-2012), l’AVDL a été mobilisé. 
Toutefois selon V. Delafontaine, cela n’accélère pas les relogements, car le problème se situe bien 
souvent au niveau des ressources. 
 
 
 
3. Divers : 

Point sur le PDAHLPD (Plan Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des 
Personnes Défavorisée). Le plan comporte six axes, mais deux axes seront développés dans le projet 
à venir. Une action est prévue pour améliorer la fluidité en : consolidant l’offre de logement, 
travaillant sur l’orientation des ménages et en adaptant l’accompagnement. 
 
Concernant l’ACD 93, il fonctionne toujours (NB : va être remplacé par les Conventions 
intercommunales d’attribution dans plusieurs territoires, et certains ne l’appliquent déjà plus). Une 
réunion/mois, avec les bailleurs. Les dossiers viennent soit de la Drihl soit d’Interlogement. Les 
personnes éligibles sont celles qui ne sont pas éligibles à Syplo (ex : hébergés chez des tiers). Les 
bailleurs ont 3 mois pour proposer un logement, suite à quoi la Drihl récupère le dossier. La 
labellisation n’est valable qu’un an. 
 
Plate-forme AMI Logement d’Abord :  
Plan quinquennal « Logement d’abord ». 24 territoires sont concernés par une mise en œuvre 
accélérée. En Seine-Saint-Denis, c’est le Conseil Départemental et Interlogement 93 qui sont 
opérateurs. 
Le logement d’abord dans le 93 c’est : un accès direct au logement avec un accompagnement 
renforcé et pluridisciplinaire (de 3 à 12 mois). Les logements sont mis à disposition par Seine-Saint-
Denis Habitat (du T1 au T5) en bail direct ou bail glissant. L’objectif est de 100 logements. Les 
bénéficiaires sont tirés au sort parmi les ménages enregistrés sur le SI-SIAO (pas besoin d’être 
enregistré dans Syplo nin même d’avoir une DLS). Ils doivent être en situation régulière sur le 
territoire et avoir des droits ouverts. 
Une commission par semaine, a priori un seul candidat présenté par le SIAO. 
On constate que les candidats issus du SI-SIAO sont en situations plus précaires que ceux 
généralement inscrits dans Syplo. 
 
L’objectif est d’élargir à d’autres bailleurs. 
 
NB : l’AVDL niveau 3 n’est pas mis en place dans le 93, pas vraiment de protocole avec les bailleurs. 
 
Suppression de la garantie Locapass, introduction de la garantie Visale :  
L’avance Locapass est maintenue. La garantie Loyer impayés est remplacée par la garantie Visale. 
Celle-ci peut être demandée par les moins de trente ans étudiants/alternants. Elle est étendue aux 
logements foyers pour tous les moins de trente ans. 
 
Cela pose la question de l’exclusion de certains publics auparavant couverts par le LOCAPASS (plus de 
30 ans en emploi et moins de 30 ans non étudiants). Le FSL peut être mobilisé, mais il comporte 
beaucoup de critères d’éligibilité.  



PM Landry indique que les FSL n’a pas consommé tous ses fonds… Cela tient sans doute aux critères 
d’éligibilité trop restrictifs, une réflexion est ouverte par le Conseil Départemental sur le sujet. 
 
Afin de répondre aux questions des membres du Comité de veille, des personnes d’Action Logement 
seront invitées à la prochaine réunion qui se tiendra le Jeudi 17/10/2019 à 9h30 (lieu à déterminer). 
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