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1. Principe

Instruire un dossier PSLA pour réserver des agréments de logements puis confirmer ces
réservations de logements au fur et à mesure de leur mise en location-accession.

2. Déroulement 

1. Dossier prévisionnel : Saisie des informations techniques et création d'une décision 
de financement de réservation d'agrément.

2. Dossier de clôture d'opération : validation ou modification des informations 
techniques pour la totalité de l'opération et création d'une décision de financement de
clôture.

3. Saisie d'une ou plusieurs décisions de confirmation d'agrément.

2.1. Dossier Prévisionnel

À la réception du dossier de financement :

1. Création du dossier en Nature d'opération : « Accession »

OU

2. Récupération dans l’instruction du dossier émanant de SPLS 

2.1.1. Saisie des informations Techniques

Saisie de toutes les informations techniques en précisant sur le tableau « Données 
générales du dossier »

 la date de la signature de la convention Etat/MO

 la date de demande de la décision d'agrément
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2.1.2. Création de la décision de financement de réservation d'agrément

1. Saisie du plan de financement

2. Imputation des agréments

3. Signature de la décision

2.2. Dossier de Clôture d'opération

La clôture de l’opération intervient à l'achèvement des travaux de la totalité de l'opération – il 
n'existe pas de clôture d'opération partielle.
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1. Passage du dossier prévisionnel en « Clôture d'un dossier »

2. Saisie des informations techniques 

 Valider ou éventuellement modifier les informations techniques saisies sur l’aide
prévisionnelle

3. Création de la décision de financement de clôture d'opération

 Vérifier l'équilibre du plan de financement
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 Imputation des agréments sur l’année cours (l’année de la clôture)

 Signature de la décision

2.3. Saisie de la décision de confirmation d’agréments

La décision de confirmation concerne le logement et non le locataire-accédant.  En aucun 
cas le nom de celui-ci ne doit figurer sur cette décision.

Possibilité de créer : 
 Une décision de confirmation pour tous les logements de l'opération
 Une décision de confirmation pour plusieurs logements
 Une décision de confirmation par logement

2.3.1. Créer une décision de confirmation 

 Cliquer sur 
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 Enregistrer l'« Aide de rattachement » proposée

Onglet « Logement »

 Cliquer sur 

 Saisir et enregistrer les logements un par un.

Rappel : c’est l’identifiant du logement qui doit être saisi et non le nom du locataire-
accédant. 

Lors de la saisie des logements, l’application GALION vérifie, le type de logement et le type 
de construction (de la décision de clôture) et affiche un décompte des logements qu'il reste à
confirmer.
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Onglet « Confirmation »

 « Valider » la décision en ajoutant éventuellement un visa supplémentaire et les 
signataires

 Saisir la date de signature de la décision de confirmation quand celle-ci est signée
papier

Vous pouvez ajouter autant de décision de confirmation que vous le souhaitez. L’application 
GALION vérifie le nombre de logements total de la décision de clôture.
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