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1. Présentation générale 
 
Les enjeux de pilotage et de conception des politiques de l’habitat demandent de pouvoir 
disposer d’informations de synthèse sur les différentes phases du financement d’une opération 
de logements sociaux.  
 
L’État met à disposition des services gestionnaires DDT et délégataires des aides à la pierre un 
système d’information composé : 

 D’une part de GALION, l’outil d’instruction des dossiers de financement des aides à la 
pierre de droit commun, qui permet la collecte des données ; 

 D’autre part de SISAL, l’infocentre de suivi des aides à la pierre, qui permet de collecter 
les données de sources diverses provenant :  

o De GALION ; 
o Des outils d’instruction propres à certains délégataires ;  
o De partenaires sur ces problématiques : ANRU, AFL … ; 
o D’autres SI comme SITADEL pour les informations complémentaires sur les 

permis de construire, permettant la consolidation, la modélisation et la restitution 
de ces données par des analyses et par la production de divers documents. 

 
L’objectif final est de disposer de l’information la plus complète sur la vie d’une opération, dès 
sa phase amont avec des informations prévisionnelles jusqu’à la phase finale qui correspond à 
la mise en service des logements. 
 
Depuis 2007, une démarche a été lancée avec le réseau des acteurs de l’habitat pour déployer 
un télé-service (portail internet) permettant aux maîtres d’ouvrages de déposer une demande 
d’aide à la pierre directement auprès des services responsables de la programmation. Les 
objectifs du portail sont les suivants :  

 Obtenir une meilleure connaissance des besoins en financement par le niveau national 
ainsi qu’une plus grande efficacité de la politique de l’État sur le sujet ; 

 Permettre de restituer une meilleure information aux maîtres d’ouvrage sur le traitement 
de leurs demandes aux différentes étapes de la vie de leurs dossiers.  

 
2. Objectifs 

 
Le dispositif de pré-programmation des aides à la pierre permet d’offrir la possibilité aux maîtres 
d’ouvrage de soumettre et de suivre leurs demandes de subvention sur des opérations de 
logements sociaux jusqu’au solde en s’appuyant sur un historique individualisé de ces 
dernières.  
 
La procédure d’instruction, s’appuyant toujours sur le dossier papier, est menée de manière 
classique lorsque la décision de programmer l’opération est prise.  
Les maîtres d’ouvrage accèdent à une information actualisée de l’état d’avancement de leurs 
demandes.  
 
Pour les services instructeurs ou responsables de la programmation, le dispositif permet de 
collecter et d’instruire les demandes de subvention directement depuis GALION ou depuis une 
application propre d’un service délégataire.  
 
Ces nouvelles données sont exportées vers l’infocentre SISAL pour permettre la réalisation 
d’analyses sur les territoires des besoins de financement. Ce complément d’information 
renforce le suivi de ces opérations dans SISAL.  
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3. Principe général 
 
Le maître d'ouvrage a un accès sécurisé à un espace dédié dans SPLS pour la saisie et le suivi 
de ses demandes. 
 
Le maître d'ouvrage peut être représenté dans ses fonctions notamment par les instructeurs 
gestionnaires (DDT ou délégataire des aides à la pierre) selon sa nature (association, 
collectivité…) en accord avec les services instructeurs. 
 
Le responsable de la programmation (DDT ou délégataire) visualise, programme dans une 
année de gestion ou rejette la demande du maître d’ouvrage. 
 
Aux différents stades de vie de la demande ou du dossier, des informations sont transmises 
vers le maître d’ouvrage et des mises à jour opérées sur les données d'avancement de la 
demande. 

 
4. Profils 

 
Voir le tableau en Annexe 

 
Administrateur Maître d'Ouvrage 
Ce profil est dédié au niveau de représentation le plus haut du maître d'ouvrage. Il accède à 
l'ensemble des fonctions du dispositif de programmation, pour l'ensemble des acteurs agissant 
pour son compte : 

 Création des demandes de programmation ; 

 Modification des demandes de programmation (tant qu'elles ne sont pas programmées 
sur une année par le responsable de la programmation) ; 

 Validation des demandes de programmation ; 

 Réception des notifications d'avancement de l'instruction du dossier de financement ; 

 Renseignement des données d'avancement sur les demandes de programmation ; 

 Edition des tableaux de bord. 
 
Pour les organismes comportant plusieurs succursales sur un territoire, le profil 
« Administrateur Maître d’ouvrage » sera attribué au siège. 

 
Gestionnaire Principal du Maître d'Ouvrage 
Ce profil est dédié au « gestionnaire » des demandes, agissant pour le compte d'un maître 
d’ouvrage : 

 Un maître d’ouvrage peut disposer de plusieurs services gestionnaires 

 Un service gestionnaire relève d'un seul maître d’ouvrage 
 

Toutes les actions décrites sont faites pour le compte du maître d'ouvrage :  

 Création des demandes de programmation ; 

 Modification des demandes de programmation (tant qu'elles ne sont pas programmées 
sur une année par le responsable de la programmation) ; 

 Validation des demandes de programmation ; 

 Réception des notifications d'avancement de l'instruction du dossier de financement ; 

 Renseignement des données d'avancement sur les demandes de programmation ; 

 Consultation des autres demandes en cours et validées ; 

 Edition des tableaux de bord. 
 
Ce profil permet la création, la modification et la validation des demandes créées par lui-même 
ainsi que celles créées par le « Gestionnaire Délégué du Maître d’Ouvrage ». 
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Gestionnaire Délégué du Maître d'Ouvrage 
Ce profil voisin du profil « Gestionnaire Principal du Maître d'Ouvrage » dispose des mêmes 
privilèges mais ne peut valider les demandes qu'il a déposées pour le compte du maître 
d'ouvrage. 
 
Lecteur Maître d'Ouvrage 
Ce profil permet la consultation des demandes de programmation. 

 
 

Exemple d’attribution des droits : 

Administrateur

Maître

D’ouvrage

Gestionnaire 

principal

Maître d’ouvrage

Gestionnaire 

principal

Maître d’ouvrage

Gestionnaire 

délégué

Maître d’ouvrage

Lecteur Maître 

d’ouvrage

Gestionnaire 

principal

Maître d’ouvrage

Gestionnaire 

principal

Maître d’ouvrage

Gestionnaire 

délégué

Maître d’ouvrage

F

I

L

I

A

L

E

 

1

F

I

L

I

A

L

E

 

2

SIEGE

Lecteur Maître 

d’ouvrage

Administrateur

Maître

D’ouvrage

Gestionnaire 

principal

Maître d’ouvrage

Gestionnaire 

délégué

Maître d’ouvrage

Lecteur Maître 

d’ouvrage

Gestionnaire 

délégué

Maître d’ouvrage

Direction de la 

Maîtrise douvrage 

Lecteur Maître 

d’ouvrage

Lecteur Maître 

d’ouvrage

Direction financière Service 

technique

Construction 

neuve

Responsable montage 

opération

Assistant montage

Exemple d’attribution de profil pour un organisme 

interdépartemental et ses filiales

Exemple d’attribution de profil au sein même d’un 

organisme sans filiale
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5. Les différentes étapes de la vie du dossier 

 
 
 

Étape État Statut Acteurs Commentaires 

1 En cours Demande 
Maître 
d'ouvrage 

La demande est saisie intégralement ou 
partiellement par le maître d’ouvrage (ou 
son représentant autorisé) sans être 
validée par celui-ci 

2 Validée Demande 
Maître 
d'ouvrage 

La demande a été saisie avec les 
données obligatoires et validée par le 
maître d’ouvrage (ou son représentant 
autorisé) 

3 Programmée Demande 
Service Resp. 
Programmation 

La demande a été validée par le maître 
d'ouvrage (ou son représentant autorisé) 
et programmée pour une année de 
gestion donnée par le service 
responsable de la programmation 

3bis Rejetée Demande 
Service Resp. 
Programmation 

La demande a été rejetée par le service 
responsable de la programmation 
(Retour à l'étape 1) 

4 Constituée Dossier 
Service 
instructeur 

Début de l’instruction 

S* : les dates prévisionnelles d'ordre et de 
mise en service sont obligatoirement saisies 

5 Instruite Dossier 
Service 
instructeur 

Date d’émission de la décision de 
financement renseignée par le service 
(qui correspond à la date d’imputation de 
la décision dans GALION) 

6 Financée Dossier 
Service 
instructeur 

Signature de la décision de financement  

6bis Annulée Dossier 
Service 
instructeur 

Date éventuelle d’annulation de la 
décision de financement renseignée  

7 Lancée Dossier 
Maître 
d'ouvrage 

Date de l’ordre de service renseignée 

8 Livrée Dossier 
Maître 
d'ouvrage 

Date de mise en service  

9 Soldée Dossier 
Service 
instructeur 

Date du dernier acompte de paiement 
renseignée (qui correspond à la date du 
dernier paiement dans GALION) 
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6. Identification et connexion du maître d’ouvrage 
 

 
6.1. Désignation des intervenants sur le portail de programmation SPLS 

 
Chaque maître d'ouvrage nomme au sein de son organisme selon leur rôle les utilisateurs du 
portail : 

 Administrateur Maître d‘Ouvrage 

 Gestionnaire principal du Maître d’Ouvrage 

 Gestionnaire Délégué du Maître d’Ouvrage 

 Lecteur Maître d’Ouvrage 
 

Voir le tableau en Annexe 
 

Un référent au sein de chaque organisme devra également être identifié auprès des chefs de 
projet SPLS régionaux. 

 
6.2. Ouverture des droits d’accès au portail SPLS 

 
L'accès aux applications nationales du Ministère passe obligatoirement par le portail 
d’authentification CERBERE. Chaque utilisateur de l’organisme doit créer son compte 
personnel.  

 
Les différentes étapes à suivre pour l’ouverture des droits d’accès au portail SPLS est détaillé 
dans le mode opératoire de création des habilitations diffusé au référent de chaque organisme. 
Pour toute question, vous pouvez vous adresser aux chefs de projet SPLS régionaux pour votre 
territoire. 

 
6.3. Création du compte et première  connexion 

 
 
Se référer au mode opératoire de création des habilitations diffusé au référent de chaque 
organisme pour plus de précisions sur la démarche à suivre.  

 
 

6.4. Adresse du portail SPLS 
 

http://spls.application.logement.gouv.fr 
 

http://spls.application.logement.gouv.fr/
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7. Saisie et suivi d’une demande de programmation 

 
 

7.1. Présentation de l’application 

 
 Menu « Accueil » 

 
Identification de la personne connectée 

 
 
Rubrique « Changer de profil » 
 
Liste des « Notifications » : affichage de toutes les actions datées, avec possibilité d'accéder 
directement à une demande de programmation 

 
 

 Menu « Demande Pré-prog » 
 

 
 

 Rubrique « Création d'une demande »  
 

 Création d’une demande 
 

 Rubrique « Gestion des demandes »  
 

  Visualisation de toutes les demandes  

  Edition des listes 
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  Rubrique « Validation des demandes »  
 

  Validation des demandes  

  Rubrique « Demande en cours »  
 

  Visualisation des demandes en cours  
 

  Rubrique « Importation de demandes »  
 

  Importation des demandes saisies dans une autre application  
 

  Rubrique « Suivi pluriannuel en cours »  
 

  Edition  
 

  Rubrique « Suivi pluriannuel réalisé »  
 

  Edition  
 

  Rubrique « Etat récapitulatif »  
 

  Paramétrage de l’édition des listes des demandes  
 
 

7.2. Chronologie d’une demande de programmation 
 

Peuvent être programmées les « Nature d’opération » suivantes : 

 Offres nouvelles en Acquisition-Amélioration et en Neuf 
o PLUS 
o PLAI 
o PLUS-CD 
o PLS 
o Produit spécifique hébergement 
o PLAI adapté 
o Surcharge foncière 

 

 Accessions en Acquisition-Amélioration et en Neuf : 
o PSLA 

 
 

1. Création  de la demande par le maître d’ouvrage 
 
2. Validation de la demande par le maître d’ouvrage  
 
3. Annulation et suppression d’une demande de programmation 

 



Guide utilisateur – Maîtres d’ouvrage – Septembre 2014                    10/25 

7.2.1. Création de la demande par le maître d’ouvrage 
 

Profil : Administrateur Maître d'Ouvrage - Gestionnaire Principal du Maître d'Ouvrage -  
Gestionnaire Délégué du Maître d’Ouvrage  
 

  Menu « Demande pré-prog »  
 

  Rubrique « Création d’une demande »  
 

 

 
 
Nom opération : saisir le nom de l’opération 
 
Nature opération : sélectionner une nature d’opération dans le menu déroulant  
 
Date : par défaut la date du jour 
 

Commune : saisir la commune en utilisant l’assistant  
  

 
 

Libellé de la commune : saisir le nom de la commune  
Ou 
Code commune : saisir le numéro INSEE de la commune  

 Cliquer sur  
 

 Cliquer sur  pour sélectionner la commune  
 
Maître d’ouvrage : par défaut le maître d’ouvrage demandeur 
 

 Cliquer sur  
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 Cliquer sur  
 
 
Cadre « Infos générales »  
 

 
 

  Compléter cet écran en renseignant obligatoirement  
 
Année de programmation souhaitée : sélectionner une année dans la liste déroulante  
 
Adresse : compléter a minima la ligne 3  
 
Code postal : code postal de la commune de l’opération 
 
Bureau distributeur : bureau distributeur correspondant à la commune 

 

  Cliquer sur  
 
 
Cadre « Produit(s) envisagé(s) »  
 

  Sélectionner le produit dans la liste déroulante  
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  Cliquer sur    

 
 
Cadre « Permis de construire »  
 

  Eventuellement, saisir le numéro à 13 caractères  

 Cliquer sur    
 
 
Onglet « Infos techniques »  
 

 Cliquer sur  
 

 
 

  Compléter les informations de cet écran  
Saisir a minima le type de construction, la typologie et la consistance. Si 
ces informations ne sont pas saisies, un message d’erreur apparait lors 
de la validation 

 Cliquer sur  
 
 
Onglet « Historique »  
 

 
 

 Affichage des différents états de la demande. 

 Les demandes « en cours » ne sont pas visibles par le gestionnaire. 
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7.2.2. Validation de la demande par le maître d’ouvrage  

 
 

Date limite de dépôt des demandes de programmation 

 

Les gestionnaires chargés de la programmation  ont fixé  la date limite de validation des 
demandes de programmation. 
 

 
Profil : Administrateur Maître d'Ouvrage - Gestionnaire Principal du Maître d’Ouvrage 
 

 
 Menu « Demande pré-prog » 

 

 Rubrique « Validation des demandes » 
 

 

 Vous pouvez sélectionner des critères 
 

 Cliquer sur  
 

 

 Cliquer sur   pour afficher la demande de programmation 
 
 

 Cliquer sur  
 



Guide utilisateur – Maîtres d’ouvrage – Septembre 2014                    14/25 

 

 Confirmer en cliquant du  
 

 Cliquer sur  
 
 

Affichage d’un onglet supplémentaire «  Infos d’avancement » 
 

 

 Cliquer sur  
 

 Saisir les informations suivantes :  
 
Date prévisionnelle de l’ordre de service  
Date prévisionnelle de mise en service  
 

 Cliquer sur  
 
 
 
7.2.3. Impression de la demande 

 

 Cliquer sur  
 

 Le fichier PDF qui s’ouvre lors de la demande d’impression ne porte pas le numéro 
de la demande ou le nom de l’opération mais un nom générique 
(EditionParamétrable.pdf). Si vous souhaitez l’enregistrer pensez à sauvegarder votre 
impression en indiquant un nom de fichier qui permettra l’identification de la demande. 
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7.2.4. Export de la demande 
 

 Cliquer sur  
 

 Pour un export en format « XML » de la demande. 
 

 
7.2.5. Annulation ou suppression d’une demande par le maître 

d’ouvrage 

 

  Tant que la demande n’est pas programmée par le gestionnaire elle peut être 
annulée ou supprimée. 
 
 
 Menu « Demande Pré-prog » 

 

 Rubrique « Gestion des demandes » 
 

 

 Dans les critères sélectionner « Validée » pour le champ « Etat » 
 

 Cliquer sur  
 

 

 Cliquer sur   pour afficher la demande de programmation 

 
 

7.2.5.1. Annulation de la demande  

 

 La demande et l’historique restent visibles et consultables dans la liste des 
demandes de programmation. 

 

 Cliquer sur  
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 Saisir un commentaire 
 

 Cliquer sur  
 
 

7.2.5.2. Suppression de la demande  
 

 La demande est définitivement supprimée. 
 

 Cliquer sur  
 

 Un message d’avertissement s’affiche : « La suppression de la demande entraînera 
la suppression de toutes les valeurs saisies ». 

 
 

 Cliquer sur pour confirmer 

 
 
 

7.2.6. Edition de la fiche technique d’un dossier 
 

 Quand l’état de la demande est « Instruite » ou « Financée », la fiche technique du 
dossier peut être imprimée. 

 

 Rechercher la demande « Instruite » ou « Financée » 
 

 
 

 Cliquer sur  pour sélectionner la demande 

 Cliquer sur  
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7.3. Les différents états d’une demande de programmation 

 

 Ces différents états sont visibles dans l’onglet « Historique » de la demande de 
programmation. 

 
 

Historique du gestionnaire 
 

 
 

Historique du maître d’ouvrage 
 

 
 

 
Pour les étapes  « Constituée » et « Lancée », la date de l’ordre de service 

doit obligatoirement être renseignée. 
 
Pour les étapes « Livrée » et « Soldée », la date de mise en service doit 

obligatoirement être renseignée. 
 

 
Voir les différents états d’une demande dans la rubrique « Les différentes étapes 
de la vie d’un dossier » (chapitre 5). 

 
 

 
7.4. Les notifications 

 
Les notifications sont des messages d’information ou de rappel visant à améliorer l’accès aux 
informations de suivi de programmation.  
 
Chaque notification générée par le portail SPLS apparait sous deux formats :  

 En ligne, sur la page d’accueil du portail SPLS. 

 Par mél, via la boite mél générique mentionnée par le maître d’ouvrage lors de la 
déclaration d’habilitation au portail SPLS. 
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 L’ « Administrateur Maître d’Ouvrage » reçoit toutes les notifications sur sa 
messagerie générique au fur et à mesure de l’avancement des demandes. 

 
 

Réception des notifications quand : 

 La demande est programmée par le gestionnaire 

 La demande programmée est annulée par le gestionnaire 

 La demande est rejetée par le gestionnaire 

 La décision de financement est signée 

 La décision de financement est annulée 

 Pour rappeler les délais maximaux prévus par le CCH : 
o 18 mois après la date de décision de financement – l’article R331-7 du CCH 

prévoit que l’opération ait démarré dans les 18 mois suivant cette échéance. La 
date de l’ordre de service doit être renseignée.  

o 4 ans après la date de décision de financement si l’opération n’est pas 
« soldée ». La date de mise en service doit être renseignée.  
Ce délai peut être prolongé de 2 années supplémentaires si l’opération n’est pas 
soldée au bout du temps initialement imparti. Une prochaine version du portail 
SPLS prendra en compte cette fonctionnalité.  

 
 

 
7.5. Edition des tableaux de bord 

 
 

7.5.1. Suivi pluriannuel en cours 
 
 

 Menu « Demande de pré-prog » 
 

 Rubrique « Suivi pluriannuel en cours » 
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7.5.1.1. Par communes 
 

 Cliquer sur  

 
Pour obtenir le nombre de logements des demandes « En cours » toutes années 
confondues « Par communes » : 

 

 
 
 

  sous Open Office 

 
 

 sous Excel 
 

 
 

7.5.1.2. Par départements 
 

  
 

Pour obtenir le nombre de logements des demandes « En cours » toutes années 
confondues « Par départements » : 

 

 

 

  sous Open Office 

 
 

 sous Excel 
 
 
 
 

 
7.5.2. Suivi pluriannuel réalisé 
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 Menu « Demande de pré-prog » 
 

 Rubrique « Suivi pluriannuel réalisé » 
 

 
 

 Sélectionner les critères 
 
 
Année de programmation : sélectionner l’année de programmation dans le menu déroulant 
 
Nature : sélectionner la nature de l’opération dans le menu déroulant 
 
 

7.5.2.1. Par communes 
 
Pour obtenir le nombre de logements des demandes « Réalisées » pour une année « Par 
communes » et par « Nature d’opération » : 

 

 

  en Open Office 

 

 en Excel 
 

 
7.5.2.2. Par départements 
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Pour obtenir le nombre de logements des demandes « Réalisées » pour une année « Par 
départements » et par « Nature d’opération » : 

 

 

  en Open Office 

 
 

 en Excel 
 
 
 

7.6. Edition des listes 
 
 

 Menu « Demande de pré-prog » 
 

 Rubrique « Gestion des demandes » 
 

 Vous pouvez sélectionner des critères 

 
 

 Cliquer sur  
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 Cliquer sur , pour une sortie en format PDF 
 

 Cliquer sur , pour une sortie en format Open Office 
(fonctionnalité non encore disponible) 

 

 Cliquer sur , pour une sortie en format Excel 
(fonctionnalité non encore disponible) 

 
 

 
7.7. Export des demandes 

 
 

 Menu « Demande de pré-prog » 
 

 Rubrique « Gestion des demandes » 
 

 Vous pouvez sélectionner des critères 

 
 

 Cliquer sur  
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 Sélectionner les demandes en cliquant sur la case  
 

 Cliquer sur , pour un export en format « XML» 
d’une ou plusieurs demandes
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8. Annexe des profils 
 
Voici la liste des différents profils envisageables pour le maître d'ouvrage et les fonctions qui leurs sont propres : 

Administrateur Maître d'Ouvrage Ce profil est dédié au niveau de représentation le plus haut du maître d'ouvrage. Il accède à 
l'ensemble des fonctions du dispositif de programmation pour l'ensemble des acteurs agissant pour 
son compte. 

Gestionnaire principal du Maître 
d'Ouvrage 

Ce profil est dédié au « gestionnaire » des demandes, agissant pour le compte d'un maître 
d’ouvrage : 

 un maître d’ouvrage peut disposer de plusieurs services gestionnaires ; 

 un service gestionnaire relève d'un seul maître d’ouvrage. 

Gestionnaire Délégué du Maître 
d'Ouvrage 

Ce profil voisin du profil « Gestionnaire principal du maître d'ouvrage » dispose des mêmes 
privilèges mais ne peut valider les demandes qu'il a déposées pour le compte du maître d'ouvrage. 

Lecteur Maître d'Ouvrage Profil de consultation des demandes de programmation. 
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Actions Administrateur Gestionnaire principal Gestionnaire Délégué Lecteur 

Création des demandes de programmation     

Modification des demandes de programmation (tant 
qu'elles ne sont pas programmées sur une année par le 
responsable de la programmation)  

    

Validation des demandes de programmation     

Réception des notifications d'avancement de l'instruction 
du dossier de financement 

    

Renseignements des données d'avancement sur les 
demandes de programmation 

    

Consultation des autres demandes en cours et validées    

Édition des tableaux de bord     

Exemples Direction développement 
du patrimoine 

(ex : siège M.O.) 

Responsable montage de 
projet 

(ex : filiale MO différente 
du département du siège) 

Instructeur "montage de 
projet" 

Directeur - Président du 
MO 

ou direction financière 

 


