
Comité de Veille DALO 91 

Réunion du 28 septembre 2018 

 

 

Participants :  

- Jean Bernard – SC Essonne Délégation de l’Essonne 

- Cherifa BENALI – CRE-CDSEA 

- Daniel TAMBWE – CRE-CDSEA 

- Fanny HUET – Logis Mons 

- Alice GIGON –  AISH 

- Gérard LECOMPTE – Secours Catholique Evry  

- Francis VASSE -  SSVP-CD 91 (CHU) 

- Emilie PALLANCHIER – Soliha Essonne  

- Gilles PATTEIN – ADEPAPE91 

- Françoise GOUTTEFARDE - ADGVE 

- Fatima GOURTI – Adoma  

- Sophie BLAIZE – AISH  

- Justine GINESTE – FAPIL 

- France ROUSSET - SNL 

- Florence DAHIREL – OPPELIA-CHRS Les Buissonnets 

- Hervé DE FERAUDY – SNL 

- Marie-Christine Dufour – CLLAJ-Essonne 

 

 

1) Intervention de Madame CANPOLAT Cécile, Cheffe de service Intermédiation 

locative-Relogement - GIP HIS. 

 

La préfecture de la région Île-de-France est à l’origine de la création du GIP HIS via 

notamment un arrêté interministériel du 12 mars 1993. Le GIP HIS assure des missions 

d’intervention sociale en faveur de ménages mal logés, démunis de logement ou en 

recherche d’insertion par le logement et il réalise des diagnostics sociaux et assure un 

accompagnement dans le cadre de mesures AVDL (il est opérateur dans le 93). 

 

Le GIP intervient lors des programmes de rénovation urbaine (MOUS, ORCOD de Clichy-

sous-Bois) et assure des missions de coordination des dispositifs dont le protocole Solibail 

(gestion des entrées et des sorties) et la plateforme nationale pour le logement des réfugiés. 

Il existe 20 opérateurs Solibail en IDF.  

 

a) Présentation du protocole État-Action Logement 

 

Signé le 7 mars 2016, le protocole vise à renforcer l’application du droit au logement avec la 

mobilisation progressive, d’ici 2018, de 25 % du contingent géré par Action Logement au 

bénéfice des salariés reconnus prioritaires DALO et/ou sortant de structures d’hébergement. 

Attention, pour ces ménages, il n’est pas nécessaire que l’entreprise cotise à la PEEC (1% 

Logement). 



 

La part des sortants d’hébergement ne doit pas excéder 30% du nombre de ménages 

prioritaires à reloger par Action Logement. La gestion des relogements des ménages 

hébergés sur le contingent d’Action Logement a été confiée au GIP HIS. 

 

Au niveau IDF, cela concerne 1433 ménages sortant d’hébergements et de Solibail via GIP 

HIS pour 2018 : (cf. présentation « fluidifier les parcours des ménages hébergés via la 

mobilisation du contingent Action Logement). 

 

Un nouveau protocole entre l’Etat et Action Logement doit être signé ; celui en cours prenant 

fin en 2018. 

 

b) Critères d’éligibilité 

 

Pour + de détails : cf. présentation du GIP en PJ 

 

- Avoir un lien à l’emploi : CDI, CDD, Intérim, ARE avec des droits suffisants (en excluant 

les fonctionnaires mais pas les contractuels de la fonction publique). * 

- Situation de logement : avoir une DLS à jour, être inscrit sur SYPLO et être logé en 

structure d’hébergement et/ou en logement de transition. Il n’y a pas de critère selon la 

source de financement de l’hébergement (Etat ou autre, dans le cas de logements de 

transition par exemple). La case « hébergé » doit être cochée dans SYPLO. 

- Ressources : taux d’effort d’environ 30 à 35 % et un reste à vivre suffisant (en général, 

de 12/13 € par personne ; taux variable d’un bailleur à l’autre).  

 

Processus d’inscription SYPLO (Système-Priorité-Logement) défini par la DRIHL : les SIAO 

coordonnent les inscriptions sous SYPLO des personnes accueillies dans un dispositif 

d’hébergement ou de logement temporaire et prêtes à accéder à un logement autonome 

(possibilité de le désinscrire en cas de changement de situation : dette…).  

 

Le GIP HIS recherche sur SYPLO les demandeurs sortant de structures en adéquation avec 

l’offre de logement proposée par Action Logement Services et renseigne l’outil en fonction de 

l’état de la demande. Contrainte liée au délai de proposition relativement court, qui nécessite 

une réactivité importante des référents sociaux. D’où la nécessité d’indiquer les coordonnées 

des travailleurs sociaux et/ou du réfèrent structure afin d’assurer le suivi en cas d’offre de 

logement. 

 

Des accès SYPLO ont été donnés aux travailleurs sociaux en charge des accompagnements 

AVDL (visibilité uniquement des demandeurs accompagnés). La DRIHL doit également 

généraliser l’accès aux structures dont elle finance l’hébergement (Solibail etc.). 

 

c) Bilan et résultats en IDF 

 

Au 31 août 2018, 535 baux signés dans le cadre de l’accord GIP-Action Logement (en 

comptabilisant les accords CAL avec désistement). Le chiffre est en augmentation. 

 



Depuis 2016, le nombre de logements transmis au GIP est en baisse (- 26 %), ce qui serait 

lié à une faible rotation dans les logements sociaux et à une diminution des livraisons de 

logements neufs. 145 propositions par mois en 2016, puis 133 en 2017 et 122 en 2018. 

 

54 % des logements sont situés en grande couronne et 46 % à Paris et en petite couronne, 

avec une majorité de T2 à 34 % et de T3 à 33 %.  

Cette typologie ne correspond pas exactement à la demande puisque les T2 correspondent 

à 41% de la demande éligible au relogement Action Logement / GIP et les T3 à 18%. 30% 

de la demande éligible porte sur des T4. Cette typologie ne représente que 12% des 

relogements. 64% de cette demande a comme premier choix Paris et la petite couronne. 

 

Le GIP HIS constate une amélioration des liens/relations avec les structures hébergeantes. 

Ce travail partenarial permet d’obtenir des éléments qualitatifs des candidatures et ainsi 

d’optimiser le passage en CAL des dossiers (compréhension de la situation, clarification en 

cas de situation particulière…) et de limiter les refus. 

 

d) Focus sur la demande de logement :  

 

2.337 dossiers de candidature mis à l’étude depuis le 01/01/2018 :  

o 38 % pour lesquels l’étude n’a pas abouti (changement de situation, manque de 

réactivité, déjà relogés par ailleurs…), 

o 13 % non retenus par le GIP HIS  

o 48 % adressés par le GIP HIS après examen pour passage en CAL avec un taux 

de refus bailleur de 6 %  

 

68 % des personnes relogées en 2017 n’étaient pas prioritaires DALO.  

34 % des demandeurs ont changé de département.  

 

 

e) Zoom sur le territoire de l’Essonne 

 

- 148 offres transmises, soit 10 à 20 par territoire. 

- L’Essonne représente 6% des départements demandés en 1e choix par les ménages 

éligibles au protocole GIP/Action Logement et 15% de l’offre. 

- Le « taux de transformation » (c’est-à-dire les propositions aboutissant à un relogement) 

est inférieur à la moyenne francilienne. Des logements ont été restitués faute de 

candidats ou repris par le collecteur (montant du loyer, délai de positionnement court, 

typologie…). Il est rare qu’Action Logement propose des PLS au GIP. Mais certains ex-

collecteurs ont des réservations sur un parc plus cher. 

- L’offre est principalement localisée à Evry et Gif. En 2018, les propositions les plus 

régulières ont été dans les communes suivantes : Corbeil, Bretigny, Juvisy, Ste 

Geneviève, Morsang, Epinay sur Orge.  

- Le GIP reçoit beaucoup d’offres dans certaines communes mais ne trouvent pas 

nécessairement de candidats. Ex : Dourdan, Corbeil. 

- Offre de logement transmise au GIP HIS diversifiée. 

 

Les niveaux de loyer moyens des logements proposés par Action Logement au GIP sont : 

- Pour les T1 : 340€ (contre 376€ pour les logements restitués) 



- Pour les T4 : 682€ (700 € pour les logements restitués). 

 

 

f) Schéma général : 

 

A la libération d’un logement, Action Logement Services le propose au GIP.  

Celui-ci effectue le rapprochement entre l’offre et la demande. 5 salariés sont chargés de ce 

travail. Le GIP recherche les candidats potentiels dans SYPLO. La case « éligible à Action 

Logement » étant souvent mal renseignée dans le logiciel, le GIP ne consulte pas que cette 

case pour trouver des candidats éligibles au contingent « prioritaire » d’Action Logement 

(mais aussi, la case « revenus »). La recherche se faisant uniquement sur SYPLO, le GIP 

souligne la nécessité d’avoir des dossiers à jour pour faciliter le positionnement (ou non) des 

candidats.  

 

Un travail est ensuite réalisé avec les structures d’hébergement pour fiabiliser le dossier. 

Action Logement n’est pas en copie des mails échangés entre le référent social et le GIP.  

Le dossier est ensuite transmis au bailleur pour passage en commission d’attribution 

logement via Action Logement. Il n’y a plus de pré-validation du dossier sur les aspects 

qualitatifs par Action Logement avant la CAL, ce qui laisse davantage de marge de 

manœuvre au GIP. Le GIP est l’interlocuteur unique des référents sociaux des structures 

d’hébergement.  

 

En général, 2 dossiers sont transmis à la CAL. Quand un dossier est vraiment fiabilisé, il 

arrive que le GIP n’en transmette qu’1. 

 

Attention au motif de refus des ménages. Action logement qualifie les refus auprès de la 

DRIHL. Le GIP HIS préfère éviter ce type de processus qui génère un gel du dossier du 

demandeur sans que la perte du DALO ne soit reconnue juridiquement (la « caducisation » 

juridique du DALO ne peut être prononcée que par le juge ou la Comed). 

 

Possibilité, pour le GIP, de solliciter les structures en cas d’offres de logement « non 

pourvues ». En effet, il n’est pas rare qu’en Essonne, le GIP ne trouve pas de candidats 

dans SYPLO selon les communes et les typologies. 

 Proposition du Comité de Veille de transmettre une liste des structures (CHRS, logements 

de transition) de l’Essonne afin de permettre au GIP d’établir une cartographie. 

 

Préconisations du GIP : 

 

- Mettre les pièces qui changent peu sur le SNE (par exemple, la carte d’identité). 

- Bien renseigner le contact du référent social de la personne hébergée en structure 

d’hébergement ou de logement de transition. 

- Pour les centres d’hébergement type CHRS, il est préférable de fournir une quittance 

officielle plutôt qu’une attestation. 

- Le RIB est demandé pour accélérer la procédure signature de bail mais il n’est pas une 

pièce obligatoire. 

- Le rapport social ne doit contenir que les éléments relatifs aux besoins liés au relogement 

de la personne. Attention à respecter la confidentialité.  

 



Échanges divers :  

 

- Le GIP a-t-il été missionné pour le relogement des ménages concernés par 

l’opération ORCOD de Grigny ? 

Non. L’accompagnement au relogement a été confié à Soliha par l’EPFIF, en charge de la 

mise en œuvre de l’ORCOD. 

 

- Ya-t-il une uniformisation des pratiques des SIAO quant à la labellisation des 

ménages sous SYPLO ? 

- L’accès au SYPLO n’a pas encore été généralisé aux référents structures (exemple : 

Adoma, SNL…). 

- Les ménages percevant des chèques CESU, les auto-entrepreneurs, les salariés e 

formation peuvent-ils être concernés par ce dispositif de relogement ? 

 

Les ménages payés par CESU sont éligibles au protocole Action Logement.  

Flou sur l’auto-entreprenariat ainsi que les personnes en formation. Concernant les 

formations rémunérées, il faut une partie employeur. 

 

- Y-a-t-il un seuil constaté de reste-pour-vivre ? Le GIP et Action Logement contestent-

ils les refus bailleurs pour reste pour vivre jugés illégitimes ? 

Les seuils varient d’un bailleur à l’autre. Action Logement a tendance à sélectionner des 

dossiers avec un reste-pour-vivre autour de 13€/jour/unité de consommation. 

Action Logement conteste les refus bailleurs pour ressources insuffisantes. 

- Les bénéficiaires de minima sociaux ne pourraient-ils pas bénéficier des services du 

GIP HIS en matière de relogement ? 

 

La convention entre le GIP et Action Logement ne concerne que les ménages éligibles au 

contingent d’Action Logement et qui doivent donc avoir un lien à l’emploi.  

 

Pour plus d’informations sur les dispositifs du GIP HIS, consultez le site suivant : 

http://www.giphabitat.org/ 

 

 

2) Suivi du relevé de décisions  

 

- Rencontre entre membres associatifs de la Comed : 

Une réunion entre certains membres associatifs a eu lieu en septembre. Elle leur a permis 

d’échanger sur les pratiques de la commission et de commencer à réfléchir à la préparation 

de la réunion plénière (bilan d’activité) et du club juridique pour remonter collectivement les 

dysfonctionnements constatés. 

 

- Retour du recours du CLLAJ sur les jeunes logés en FJT et déclarés NPU jusqu’à leur 30 

ans : 

Pas de retour à ce jour. Florence Dahirel contactera le CLLAJ. 

 

- Procédure de désignation des 2 nouveaux sièges associatifs : 

http://www.giphabitat.org/


La Loi Egalité et Citoyenneté, promulguée en janvier 2017, prévoit la création de 2 nouveaux 

sièges associatifs en plus d’un siège pour représentant des personnes accompagnées 

(CRPA). Or, en Essonne, les 2 nouveaux sièges associatifs ne sont toujours pas pourvus. 

Pour les associations intéressées pour siéger, il convient de contacter le secrétariat de la 

DDCS .   Madame Sylla PIERAU  sylla.pierau@essonne.gouv.fr  -  01 69 87 30 27 

 

 

3) Remontées locales, études de cas 

 

Il est convenu que le prochain comité de veille serait consacré aux études de cas. 

 

4) Actualités du REAL (Réseau Essonnien pour l’Accès au Logement) 

 

Présentation des deux groupes de travail en cours : 

 

-  Suivi des « indicateurs » portant sur l’évaluation des relogements des ménages 

suivis par les associations d’insertion par le logement, via l’analyse des délais de 

relogement, l’origine des propositions de logement, la nature des décisions CAL 

(commissions d’attribution logement). Le groupe de travail doit se réunir 

prochainement avec des données plus fiabilisées. 

 

- Étude des « situations complexes » via l’identification des éléments bloquant l’accès 

au logement et le partage de solutions ou de stratégies permettant d’y remédier. Il 

s’agira par la suite d’échanger avec le BAL/l’AORIF et/ou la DRIHL qui effectue un 

travail similaire au niveau régional.  

 

 

5)  Autres actualités relatives au logement 

 

- Entrée en vigueur, le 10 septembre 2018, du nouveau formulaire de demande de 

logement locatif social (CERFA 14069*03) et de la liste des pièces justificatives à 

fournir pour l’instruction de la demande de logement locatif social (Arrêté du 6 août 

2018). Celui-ci a été transmis le 14 septembre 2018 à l’ensemble des membres des 

comités de veille DALO franciliens. 

 

Quelques éléments de changement liés à la forme du document d’une part et, d’autre 

part, à l’utilisation de certains termes.  

 

Les éléments nouveaux et facultatifs que nous retrouvons sont :  

 Mail d’une personne ou structure vous aidant dans les démarches 

 Le numéro de SIRET de l’employeur si l’entreprise est composée de plus de 10 

salariés 

 Le numéro de Sécurité sociale. Celui-ci est encore optionnel.  

 Le N° de SIREN de l'organisme bailleur. 

 

mailto:sylla.pierau@essonne.gouv.fr


- Un recueil de décisions juridiques liées aux décisions DALO est en cours, il est 

réalisé par les bénévoles du Secours catholique des Hauts-de-Seine (avec les 

différentes jurisprudences). 

 

- Le manuel pratique sur le DalO à destination des associations est en cours 

d’actualisation par la Fapil, la Fas-Idf et la Fondation Abbé Pierre. Il devrait être 

publié d’ici la fin de l’année. Il s’adresse aux associatifs (équipes salariées ou 

bénévoles) en charge de l’accompagnement des ménages dans leur recours DALO 

et le relogement des ménages reconnus PU. 

 

- Mise en place par la DRIHL d’une opération spécifique « action coup de poing » des 

ménages reconnus prioritaires et urgents entre 2008 et 2012. Un point de suivi de 

cette action est prévu dans le cadre de la commission DALO du Comité Régional de 

l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) dont font partie les têtes de réseau 

associatives. Un retour sera fait aux comités de veille.  

 

- La loi ELAN1, portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du 

numérique, bientôt votée, apporte peu de changement sur le DALO. Elle prévoit la 

mise en œuvre par les EPCI (dans le cadre des Conférences Intercommunales du 

Logement) d’un système de cotation de la demande de logement social afin de 

rendre plus transparente l'attribution des logements sociaux.  

 

 

RELEVÉ DE DÉCISIONS POUR LE PROCHAIN COMITE DE VEILLE : 

 

- Proposer une nouvelle rencontre entre associations membres de la Comed une fois la date 

de la plénière fixée. 

- Envoyer au GIP HIS la liste des communes dans lesquelles les associations ont du 

patrimoine  Justine Gineste se charge de rassembler les informations pour envoi au GIP. 

- Proposer à l’association DALO de participer au prochain comité de veille pour travailler sur 

des études de cas. –> Justine Gineste s’en charge 

 

 

 

Prochain Comité de Veille : Vendredi 18 Janvier 2019 à 9h30 au Secours 

Catholique, à Evry 

 

 

                                                           
1
 16 octobre 2018 : adoption définitive au Sénat 


