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Evolutions prévues pour l’application SPLS à partir de mi-juillet 2015
-

« SPLS V2 »
-

EVOLUTIONS EN EXPERIMENTATION SUR UN TERRITOIRE RESTREINT EN 2015

Le déploiement de  l’application SPLS dans 11 régions métropolitaines entre 2012 et 2014 a permis
de recenser des demandes de modifications et d’ajouts ayant pour objectif de faire évoluer
l’application vers plus de simplicité pour les services des maîtres d’ouvrage et pour les services
instructeurs des aides à la pierre (« gestionnaires »).

Ces évolutions sont mises en place avec la version 2 de SPLS (SPLS V2), déployée à partir de mi-juillet
2015 sur l’ensemble du territoire métropolitain, et comportent deux volets :

· des évolutions communes (détaillées dans l’article « Partie commune de SPLS V2 »),

· et des évolutions liées en particulier à la dématérialisation, détaillées ci-dessous.

Il est rappelé que ces évolutions font l’objet d’une expérimentation en 2015 sur certains territoires
de gestion des régions Bretagne et Pays de la Loire. Bien qu’elles soient disponibles dans SPLS V2, il
est demandé aux utilisateurs des autres territoires de ne pas les utiliser.  Les  retours  de
l’expérimentation permettront éventuellement d’adapter ces nouvelles fonctionnalités, avant de
prévoir à terme une généralisation du déploiement sur l’ensemble du territoire couvert par SPLS.

Les évolutions présentes dans SPLS V2 et en expérimentation en 2015 sont les suivantes :

· Demande de modification : les maîtres d’ouvrage peuvent désormais demander une
modification d’un élément du dossier (pièce ou information) au service gestionnaire après la
programmation de l’opération.

· Versement de pièces justificatives dans l’application : les maîtres d’ouvrage et les
gestionnaires sont en mesure de déposer des pièces liées à la demande de programmation
d’une opération et à son instruction.

· Demande de paiement dans l’application: les maîtres d’ouvrages sont désormais en mesure
de faire en ligne leurs demandes de paiement, c’est-à-dire de solliciter les gestionnaires afin
d’obtenir une partie de l’aide financière décidée sur l’opération.

Ces différentes catégories d’évolutions sont détaillées dans les articles suivants, et font l’objet d’un
guide utilisateur bientôt disponible dans la partie « Guides utilisateurs » de la rubrique Assistance de
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ce site (http://www.financement-logement-social.territoires.gouv.fr/fiches-utilisateurs-r224.html).

Ces nouvelles fonctionnalités feront également l’objet d’évolutions et de réflexions ultérieures, en
particulier sur les points suivants :

· Evolutions ultérieures (SPLS V3, à partir du premier trimestre 2016) :

o Mise en place de verrous et de contrôles sur les pièces : le gestionnaire ou le maître
d’ouvrage seront avertis en fonction du stade de l’opération si des pièces
réglementairement exigibles n’ont pas encore été versées.

o Certification et signature électronique : le recours à des certificats spécifiques, en
permettant de garantir l’origine de la pièce et de la signature, permettra de
proposer le niveau requis de sécurité et d’opposabilité juridique aux pièces versées
dans l’application pour ne plus nécessiter d’envois papiers.

· Réflexions ultérieures :

o Identification des pièces jointes et justificatives redondantes (à  la  suite  de
l’expérimentation) : l’intérêt de chaque pièce pourra être réévalué, afin de
déterminer celles qui sont redondantes et qui pourraient éventuellement ne plus
être demandées par les services.
§ Par exemple, la pièce « Relevé d’identité bancaire » sera identifiée comme un

doublon avec la possibilité pour un maître d’ouvrage de mettre à jour ses
coordonnées bancaires directement dans l’application.

o Identification des interfaçages possibles avec d’autres acteurs du financement du
logement social : la clarification des pièces règlementairement exigibles à chaque
stade de l’opération permettra de mieux définir l’opportunité de partager ces
documents avec d’autres acteurs du financement du logement social.

1. Demande de modifications dans l’application

La possibilité de demander directement dans l’application une modification sur un élément du
dossier déjà en instruction permet de simplifier les échanges en donnant une base commune et
partagée au dialogue de gestion.

· Demander et apporter des modifications sur des informations d’une opération : alors
qu’une opération programmée ne pouvait jusqu’ici plus être modifiée par le maître
d’ouvrage, il est désormais possible d’indiquer directement sur le dossier des demandes de
modification relatives à certains éléments. Cette indication est ensuite transmise au
gestionnaire, qui a la possibilité d’effectuer la modification immédiatement ou de la rejeter,
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ou, si l’opération est déjà financée, d’accepter cette demande de modification mais de la
repousser en fin de clôture.

o Par exemple, un maître d’ouvrage peut indiquer dans l’application qu’il souhaite
modifier le produit de financement demandé. Le gestionnaire reçoit cette demande
et décide de l’implémenter. Il accepte la modification puis effectue la modification
sur le dossier. Le maître d’ouvrage voit alors que sa demande a été prise en compte.

è Les maîtres d’ouvrage peuvent plus facilement apporter des informations de suivi sur
leur opération en cours, et ce tout au long de la vie du dossier. Il peut également voir en
un seul écran l’ensemble des demandes de modifications qu’il a formulées. Jusqu’ici,
l’information devait passer hors outil, sans possibilité pour le maître d’ouvrage de
constater, en temps réel, la prise en compte de ses demandes de modification.

è Les gestionnaires ont plus rapidement accès à l’information et aux besoins de
modification formulés par les maîtres d’ouvrage, et peuvent centraliser ces dernières en
un seul espace informatique, tout en restant maîtres de la programmation.

è Les maîtres d’ouvrage peuvent plus facilement apporter des informations de suivi sur
leur opération en cours, et ce tout au long de la vie du dossier. Il peut également voir en
un seul écran l’ensemble des demandes de modifications qu’il a formulées. Jusqu’ici,
l’information devait passer hors outil, sans possibilité pour le maître d’ouvrage de
constater, en temps réel, la prise en compte de ses demandes de modification.

è Les gestionnaires ont plus rapidement accès à l’information et aux besoins de
modification formulés par les maîtres d’ouvrage, et peuvent centraliser ces dernières en

un seul espace informatique, tout en restant maîtres de la programmation.
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2. Versement de pièces justificatives dans l’application

La possibilité de verser directement dans l’application, pour chaque opération, les pièces jointes et
les pièces justificatives permet de dématérialiser la demande de programmation et de supprimer
progressivement le besoin d’un dossier papier.

· Déposer une pièce en ligne : alors que, jusqu’ici, les maîtres d’ouvrage ne pouvaient déposer
de documents en ligne, il est désormais possible d’ajouter sur chaque opération des
documents correspondants aux pièces justificatives demandées par les services instructeurs
à un stade de l’opération. Ces pièces peuvent être des éléments joints à la demande (plan
de masse, descriptif…) ou des éléments justificatifs en vue d’une demande de paiement
(certificat de paiement, convention APL, ordre de service…). Le fait de déposer une pièce
suscite automatiquement l’affichage d’une notification aux responsables de l’opération.

o Par exemple, le maître d’ouvrage peut déposer un « Fichier explicatif du contexte de
l’opération ». Le gestionnaire reçoit alors une notification sur le versement de cette
pièce, et la consulte en ligne, ce qui lui permet en lien avec les informations saisies
dans l’application sur l’opération de mieux comprendre les spécificités de la
demande de financement.
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è Les maîtres d’ouvrages et les gestionnaires peuvent déposer immédiatement et à tout
moment ces pièces justificatives dans l’application, alors qu’elles devaient
précédemment les envoyer hors de l’outil. Ils s’assurent également plus facilement que
les pièces transmises sont bien mises en lien avec l’opération concernée.

· Gérer une pièce justificative mise en ligne : les pièces justificatives versées dans l’application
pour une opération apparaissent sur un même écran, peuvent être visionnées, modifiées ou
supprimées. Dans ces deux derniers cas, le maître d’ouvrage fait une demande de
modification ou de suppression, qui est transmise au gestionnaire. Celui-ci peut choisir de
valider la demande, la repousser à l’étape de clôture de l’opération (régularisation) ou la
rejeter.

o Par exemple, le gestionnaire reçoit une notification indiquant qu’une suppression est
demandée sur la pièce de type « Plan de masse » versée sur une opération. Ces
demandes l’incitent à consulter la demande et vérifier que les nouvelles
informations sont toujours compatibles avec les produits de financement
demandés, avant de valider la demande puis de supprimer la pièce en question.
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è Les maîtres d’ouvrage et les gestionnaires peuvent mettre immédiatement à jour les
pièces justificatives nécessaires à l’instruction du dossier, et ainsi avoir accès aux
données les plus actualisées sur l’opération.

3. Demande de paiement dans l’application



Déploiement de SPLS (suivi et programmation des logements sociaux)

7

La possibilité de faire directement dans l’application une demande de paiement, pour chaque
opération à partir du stade « financée », permet de dématérialiser le suivi d’une demande de
financement.
Cette nouvelle fonctionnalité permet également aux gestionnaires de mieux suivre les paiements
effectués et les paiements encore à faire.

· Déposer et valider une demande de paiement :  alors  que  les  maîtres  d’ouvrage  ne
pouvaient jusqu’ici demander un paiement que de manière informelle à travers le dialogue
de gestion, ils peuvent désormais effectuer ces demandes en ligne et en garder ainsi trace.
Le maître d’ouvrage fait cette demande en indiquant le montant désiré, puis en ajoutant la
pièce jointe (« certificat de paiement ») correspondante. Le gestionnaire a alors accès à
cette demande à travers la gestion des pièces, et peut la mettre en lien avec des
engagements juridiques et des services faits.
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è Les maîtres d’ouvrage et les gestionnaires disposent d’un suivi plus clair sur les
demandes de paiement exprimées et les subventions réellement obtenues par
opération.


