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1 .Cadre réglementaire de l’aide 
complémentaire PLAI Adapté
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Présentation de l’aide complémentaire PLAI Adapté
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• Ouvert aux bailleurs sociaux et aux maîtres d'ouvrage agréés en matière de maîtrise d'ouvrage d'insertion (MOI) ; Opérations 
majoritairement portées par les MOI, mais à  développer par les bailleurs sociaux ;

• Un objectif régional annuel fixé par le CA du FNAP et décliné en CRHH par territoire de gestion avec l’objectif d’intégrer des PLAI adaptés 
dans les programmes mixtes ;

• Logements répondant aux conditions fixées par le document-cadre du programme de logements très sociaux « PLAI adapté », validé par le 
conseil d’administration du FNAP ;

• Ouvert aux logements familiaux et aux résidences sociales de petite taille ;
• Les organismes doivent présenter un rapport annuel au préfet de département sur :

• la gestion des logements ;
• l’évolution de l’occupation des logements ;
• les loyers et les charges locatives appliquées ;
• les actions développées et les mesures d’accompagnement renforcées.

1 . Cadre réglementaire de l’aide complémentaire PLAI Adapté



Critères d’éligibilité
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1. Les logements doivent être destinés à toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de 
l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence (PDALHPD, ménages en situation de surendettement …) ;

2. Le loyer mensuel du logement familial (ou redevance pour les foyers) doit être inférieur au loyer plafond pris en compte pour le calcul de 
l'APL pour la composition familiale envisagée. Le maître d'ouvrage doit indiquer pour chaque logement la composition familiale prise en 
compte. Il s’agit de limiter le reste à charge des occupants ;

3. Deux éléments : 
1. Les « PLAI adaptés » font l'objet d'une gestion locative adaptée (GLA) pour les logements ordinaires et, le cas échéant, d’un 

accompagnement ciblé, en adéquation avec les besoins des publics visés ;
2. Pour les résidences sociales, le projet social devra prévoir un renforcement des actions de gestion locative sociale (GLS) ou un 

accompagnement individualisé des résidents, ce qui justifie la vigilance en matière de taille des opérations.

1 . Cadre réglementaire de l’aide complémentaire PLAI Adapté



Critères d’appréciation supplémentaires
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• Un produit qui doit servir l'exigence de mixité sociale et garantir une bonne intégration urbaine des logements, tout en limitant les impacts sur 
l'environnement (performance énergétique, …) ;

• La localisation des opérations financées doit tenir compte de l'accessibilité des services nécessaires à l'insertion des publics ciblés, et de la 
desserte en transports en commun (accès à l'emploi, etc.) ;

• Les petites opérations de logements familiaux en diffus devront être encouragées ;
• La maîtrise des charges dans les logements financés en « PLAI adapté » est indispensable. Le maître d'ouvrage devra évaluer le montant 

des charges estimées de chaque logement, et le cas échéant, présenter les actions mises en œuvre pour le réduire et le maîtriser sur 
l'ensemble des postes.

https://www.ecologie.gouv.fr/plai-adaptes-programme-logements-tres-sociaux-bas-niveau-quittance-0

1 . Cadre réglementaire de l’aide complémentaire PLAI Adapté



2. Exercice pratique (le dossier)
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Modalités de financement
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• D331-25-1 du CCH : une subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux peut être 
accordée aux logements financés en PLAI ; subvention complémentaire instruite concomitamment à la demande de PLAI ;

• En plus du dossier de demande de financement, le maître d’ouvrage joint la fiche descriptive de l’opération « PLAI adapté » prévue par le 
document cadre ;

• La décision d'octroi de la subvention « PLAI adapté » relève de l'appréciation du service instructeur qui évalue la pertinence du projet au 
regard du cahier des charges en lien avec la DDCS (possibilité de modulation du forfait pour améliorer l’équilibre financier).

 

2. Exercice pratique

Forfaits 2020 Logement ordinaire Logement-Foyer

Montant de la subvention
(en €/logement PLAI Adapté)

Dans une opération 
comportant 1, 2 ou 3 PLAI 
Adaptés

Dans une opération 
comportant 4, 5, 6, 7 ou 8 
PLAI Adaptés

Dans une opération 
comportant 9 PLAI Adaptés 
et plus

Dans une opération de 
pension de famille ou 
résidence sociale

Montant IDF et PACA 18 630 13 980 7 480 7 480

Montant Hors IDF et PACA 13 980 10 480 5 600 500



Présentation de l’exercice
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Il s’agit de mettre en application les éléments déjà vus sur l’analyse et l’instruction d’un dossier de financement et de voir le cas particulier de 
l’aide complémentaire « PLAI adapté ».

L’exercice porte sur l’instruction d’une opération de trois logements collectifs ordinaires PLAI en construction neuve dont 1 PLAI adapté.

Le programme se situe sur la commune de Saint Pol sur Mer fusionnée avec la commune de Dunkerque.

L’opération n’est pas localisée dans un quartier prioritaire de la ville (QPV).

Après avoir analysé les éléments du dossier, vous utiliserez l’outil Galion pour pré-programmer/programmer et instruire la demande de 
financement déposée par le maître d’ouvrage.

Pour l’exercice, le maître d’ouvrage a déposé une demande dans SPLS/Galion.

2. Exercice pratique



Étapes de l’instruction et points supplémentaires à 
vérifier
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2. Exercice pratique

Points supplémentaires à vérifier pour l’attribution de l’aide 
complémentaire PLAI Adapté

• Caractéristique « partenariale » du projet ;

• Public cible ;

• Bonne adéquation entre la typologie des logements et la 
composition des ménages ;

• Loyer et charges maîtrisés ;

• Gestion locative adaptée (moyens mis en œuvre) ;

• Cofinancement de l’opération ;

• Qualité de la construction (niveau énergétique, équipements …) ;

• Intégration urbaine des logements (accessibilité des services, 
commerces ...).

Les étapes de l’instruction

• 1. Complétude du dossier (Arrêté du 5 mai 2017) ; 

• 2. Vérification et calcul des surfaces et du loyer ;

• 3. Calcul des subventions (PLAI et PLAI adapté) ;

• 4. Étude du prix de revient (Arrêté du 17 octobre 2011 – Annexe 1) ;

• 5. Étude du plan de financement ;

• 6. Décisions de subventions (PLAI et PLAI adapté).



Étape 1. Vérification de la complétude du dossier
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Le dossier est-il complet tant sur l’aide PLAI que l’aide complémentaire PLAI adapté ? (convention APL non déposée)
• Si oui, commencer l’étude du dossier ;
• Si non, quelles sont les pièces manquantes ?

Identifier les caractéristiques générale du dossier :
• Localisation (ZAC, QPV …) ;
• Aides ;
• Type de bailleurs ;
• Type de logements (collectif, individuel) ;
• Nature des logements (ordinaires, …) ;
• Bénéficiaires (ménages, pers. âgées …) ;
• Mode production/dévolution (VEFA, non déterminée … ) ;
• Label énergétique ;
• Présence d’ascenseur ?
• Loyers accessoires pour garage et/ou terrasse ?
• Permis de construire accordé ?
• Échéancier de l’opération (ordre de service, livraison …).

2. Exercice pratique



Étape 2.1. Vérification du calcul de la surface utile et du 
loyer
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2. Exercice pratique

Calcul de la surface utile

Sur la base du dossier fourni (tableau de surfaces, plans), vérifier le 
calcul de la surface utile pour les 3 logements PLAI et identifier le 
logement bénéficiant de l’aide complémentaire PLAI adapté.

Rappel : La surface utile (SU) est égale à la surface habitable (SH) 
augmentée de la moitié des surfaces annexes (SA).

(SU = SH + SA/2)

La surface annexe des terrasses est limitée à 9 m² (arrêté 9 mai 1995).

Calcul du loyer

À partir des éléments du dossier, calculer le loyer maximal APL des 
logements en appliquant les critères en vigueur.

Rappel : Loyer max APL = (Loyer zone) x Cs x (1+ML)

Données support :
- La commune est située en zone 2 ;
- Valeur loyer 2016 (PLAI zone 2)  : Loyer zone = 4,92 € ;
- Coefficient de structure Cs=0,77 (1+ (Nb log total x 20/SU totale)) ;
- Majorations locales loyer ML (pas de majoration loyer dans 
l’opération).



Étape 2.2. Vérification du montant du loyer pour le 
logement PLAI adapté
Le loyer pratiqué pour le logement « PLAI adapté » doit être inférieur au plafond APL pour la composition du ménage cible (couple avec 1 
enfant).

• Calculer le loyer mensuel pour le logement « PLAI adapté « : Loyer = Loyer max APL x SU log PLAI adapté
• Vérifier le critère : Loyer < loyer plafond APL 

Loyers plafonds APL, valeurs 2016

2. Exercice pratique

Isolé Couple Ménage avec une
personne à charge

Par personne à 
charge

supplémentaire

ZONE1 292,85 353,2 399,19 57,91

ZONE2 255,23 312,4 351,53 51,16

ZONE3 239,21 289,99 325,15 46,6



Étape 3. Calcul des subventions PLAI et PLAI Adapté
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Calculer la subvention principale PLAI pour les 3 logements : la subvention PLAI accordée par le gestionnaire est forfaitaire :
6 245€ / logement (pas de majoration locale d’assiette de subvention)

Déterminer la subvention complémentaire pour le logement « PLAI adapté » : le forfait figure dans le cahier des charges du document cadre 
PLAI adapté.

Valeurs références 2016

2. Exercice pratique



Étape 4. Étude du prix de revient                                           
(Arrêté du 17 octobre 2011 – Annexe 1)
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Sur la base des éléments financiers fournis par le bailleur (Foncier, Bâtiment, Honoraires), vérifier la bonne répartition du prix de revient global 
de l’opération (HT et TVA réduite).

Sur la base du prix de revient en TVA réduite, vérifier l’équilibre financier de l’opération (global et pour la partie PLAI adapté).

Plan de financement = Prix de revient (TVA réduite)

2. Exercice pratique

Étape 5. Étude du plan de financement



3. Programmation et instruction avec 
l’outil Galion
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Vie d’une opération et évolution de son statut
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3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Ouverture de la base utilisée pour la formation
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3. Programmation et instruction avec l’outil Galion

Aller sur la base « Ecole-Galion » : http://galion1.produhost.com/version_demat/

Identifiant : Utilisateur_HautsdeFrance

Mot de passe : 856NOG

Cliquer sur « Connexion »

Sélectionner le profil « Administrateur local État - DD059 » dans le menu déroulant, cliquer sur  

http://galion1.produhost.com/version_demat/


Pré-programmer et programmer l’opération
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3. Programmation et instruction avec l’outil Galion

Rechercher l’opération déposée en demande de programmation 2020 par le maître 
d’ouvrage.

1. Cliquer dans le menu « Pré-prog »

2. Puis dans la rubrique « Gestion des demandes »



Pré-programmer et programmer l’opération
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3. Programmation et instruction avec l’outil Galion

3. Faire un recherche par année, sélectionner l’année de programmation « 2020 » et lancer la recherche

4. Dans la liste, rechercher le nom de l’opération « S3_Plai_adapté_i »  (« i » numéro stagiaire) 
et l’ouvrir en cliquant sur 



Pré-programmer et programmer l’opération
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3. Programmation et instruction avec l’outil Galion

5. La demande s’affiche, consulter l’opération en sélectionnant les différents onglets (Infos générales…)
Pour valider la demande, cliquer sur                               (bas de page)



Pré-programmer et programmer l’opération
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6. Choisir :
• Année de programmation retenue « 2020 » ;
• Classement de la programmation « programmation principale ».
Valider la pré-programmation, cliquer sur

Cliquer sur  « OK »

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Pré-programmer et programmer l’opération
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3. Programmation et instruction avec l’outil Galion

7. Programmer la demande, cliquer sur                                   (bas de page) 



Pré-programmer et programmer l’opération
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3. Programmation et instruction avec l’outil Galion

8. Sélectionner :
- Réglementation « PLAI adapté 2017 » ;
- Barème utilisé « Barème 2020 métropole hors corse ».

Valider la programmation, cliquer sur                                   puis sur « OK »



Instruction
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Le dossier passe à l’état « programmé » et peut être instruit

1. Cliquer dans le menu « Instruction »

2. Puis dans la rubrique « Gestion des dossiers »

3. Cliquer sur                                 (bas de page)   

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Instruction
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4. Cliquer sur

5. Dans la liste rechercher le nom de l’opération « S3_Plai_adapté_i » et l’ouvrir en cliquant sur 

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Instruction
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6. Vérifier les données saisies par le maître d’ouvrage

Sélectionner successivement les onglets :

• « Infos générales » 

• « Localisations »

•  « Aides »

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Instruction
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7. Sélectionner l’onglet « Dates du dossier » et cliquer sur

                  (bas de page)

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Instruction
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8. Compléter les données connues :

• date de réception du dossier (21/10/2016) ;

• date prévisionnelle de l’ordre de service (31/03/2017) ;

• date prévisionnelle de DAT (31/12/2017).

 puis                      (bas de page) 

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Informations techniques et FAT
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Saisie des informations techniques

1. Sélectionner la rubrique « Informations techniques » (bandeau de gauche). Les deux FAT prévisionnelles s’affichent : « Aides principales » 
et « PLAI adapté »

2. Sélectionner la FAT « Aides principales » en cliquant sur 

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Informations techniques et FAT
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Les informations techniques « Aides principales » s’affichent, les tableaux de saisie se trouvent dans un menu déroulant.

3. Compléter les différents tableaux avec les données du dossier. Utiliser les flèches au bas de page               ou                

pour passer d’un tableau de saisie à l’autre (ne pas utiliser la flèche du navigateur web).

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Informations techniques et FAT
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Tableau 1 « Données générales du dossier » : Compléter le tableau avec les données du dossier (convention APL non fournie)

Remarque : Opération de logements ordinaires non spécifique : « hors opération spécifique » et Type d’opération complémentaire « Néant »

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Informations techniques et FAT
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Tableau 2 « Consistance de l’opération » : Renseigner le nombre de logements et la surface utile totale de l’opération

Tableau 3 « Surfaces par types » : Renseigner les surfaces habitable et annexe par typologies de logements

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Informations techniques et FAT
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Tableau 4 « Critères de qualité » : Renseigner les différentes rubriques (type de chauffage, d’énergie, label, ascenseur …)

Remarque : la rubrique « nombre de logements adaptés » correspond aux logements pour personnes à mobilité réduite (aucuns dans le projet). 
Il n’y a pas de locaux communs (LCR).

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Informations techniques et FAT
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Tableau 5 « Loyer de logements » : Le loyer est calculé automatiquement, une majoration locale de loyer peut être saisie manuellement dans 
« Écart » (aucune dans le dossier).

Remarque : Possibilité d’indiquer le loyer pratiqué s’il est inférieur au loyer conventionné « Loyer prat. »

Pour l’exercice le loyer de zone affiché par Galion (valeur 2020) est supérieur au dossier (valeur 2016).

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Informations techniques et FAT
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Tableau 6 « Garages » : Indiquer le nombre de garages et le loyer accessoire éventuel (pas de loyer accessoire dans le projet).

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Informations techniques et FAT

SEPTEMBRE 2020Formation Instructeurs - septembre 2020 37

Tableau 7 « Autres services au logement » : Indiquer les autres services au logement et les éventuels loyers accessoires (pas de loyer 
accessoire)

Tableau 8 « Autres services au logements » : Ce tableau calcule automatiquement le produit locatif total des services accessoires (pas de 
saisie)

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Informations techniques et FAT
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Tableau 9 « Prix de revient » : Renseigner les coûts globaux HT du foncier, du bâtiment (révisions de prix compris), des prestations 
intellectuelles (TVA à part) 

• La date de référence des marchés est non connue dans le dossier.

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Informations techniques et FAT

SEPTEMBRE 2020Formation Instructeurs - septembre 2020 39

Tableau 10 « Choix des majorations locales » de l’assiette de subvention : Des majorations locales de l’assiette de subvention peuvent être 
ajoutées en sélectionnant le menu déroulant. 

Dans l’exercice, il n’y a pas de majorations locales d’assiette de subvention (sélectionner « Aucune »)

Les tableaux 11 « Coefficients de majorations » et 12 « Assiette globale de subvention » affichent les majorations et l’assiette de 
subvention.

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Informations techniques et FAT
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Tableau 13 « Calcul des subventions » : La subvention est calculée sur un taux d’assiette ou forfaitairement.

Dans l’exercice, la subvention est forfaitaire (6 245€/PLAI) soit 18 735€ pour les 3 PLAI.

Sélectionner « Calcul Taux » dans le menu déroulant puis modifier le montant dans « Montant modifié » et

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Informations techniques et FAT
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Tableaux 14 « Données locales de l’entité gestionnaire du dossier » : (pas de saisie) 

• Imprimer la FAT « Aides principales » en sélectionnant                      :  enregistrer la FAT en PDF

• Puis cliquer sur 

 

   

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Informations techniques et FAT

SEPTEMBRE 2020Formation Instructeurs - septembre 2020 42

4. La FAT « Aides principales » est passée au statut « Calculé-agréé ». 

Sélectionner la FAT « PLAI adapté » en cliquant sur 

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Informations techniques et FAT
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5. La FAT « PLAI adapté » s’affiche, les tableaux de saisie se trouvent dans un menu déroulant. 

Les données des 3 premiers tableaux sont renseignées automatiquement (issues de la FAT principale).

Utiliser les flèches au bas de page               ou                pour passer d’un tableau de saisie à l’autre

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Informations techniques et FAT
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Tableau 4 « Consistance de l’opération (PLAI adaptés) » 

Renseigner :

• Nombre de logements (PLAI adaptés) ;

• La surface utile totale (PLAI adaptés) (dans l’exercice, pas de logements pour grande famille).

Cliquer sur

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Informations techniques et FAT
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Tableau 5 « Surface par type (PLAI adaptés) ». 
Renseigner :
• La typologie (PLAI adaptés) ;
• Surface habitable et surface annexe (PLAI adaptés).
Cliquer sur 

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Informations techniques et FAT
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Tableau 6 « Prix de revient (PLAI adaptés) »
Renseigner :
• Prix de revient HT (PLAI adaptés) ;
• Montant de la TVA (PLAI adaptés).
Cliquer sur 

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Informations techniques et FAT
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Tableau 7 « Calcul des subventions (PLAI adapté) »

L’exercice concernant un dossier de 2016, le forfait non majoré est de 11 180 € et non de 13 980 € (valeur 2020).

• Pour les besoins de l’exercice modifier le montant et cliquer sur

• Imprimer la FAT « PLAI adapté »                  : enregistrer la FAT en PDF

• Puis sur 

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Décisions de financement
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Les 2 FAT sont maintenant au statut « Calcul-agréé »

Saisie des décisions de financements :

1. Sélectionner la rubrique « Décision» (bandeau de gauche)

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Décisions de financement
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Les deux dossiers des décisions 
prévisionnelles s’affichent : 
« Aides principales » et « PLAI 
adapté ».

2. Sélectionner « PLAI adapté » en 
cliquant sur  

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Décisions de financement
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3. Saisir le plan de financement pour la partie « PLAI adapté » : Cliquer sur l’onglet « Plan de financement » 

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Décisions de financement

SEPTEMBRE 2020Formation Instructeurs - septembre 2020 51

Le plan de financement à 
compléter s’affiche, la subvention 
PLAI adapté est renseignée 
automatiquement.

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Ajouter les prêts CDC, cliquer sur                de la partie prêts

Sélectionner dans le menu déroulant « CDC – Prêt CDC logement »

Saisir le montant du prêt CDC logement de 88 552,33 € puis 

De même, ajouter le prêt CDC foncier de 1 478 € en sélectionnant « CDC 50 –Prêt CDC foncier » 

Décisions de financement
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3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Décisions de financement
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Ajouter les subventions, cliquer sur                  de la partie subventions

Sélectionner dans le menu déroulant « EPCI – Subvention EPCI »

Saisir le montant de la subvention de la collectivité pour la partie PLAI adapté 15 000 € puis 

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion



Décisions de financement
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La subvention PLAI doit être ajoutée manuellement comme une subvention autre dans le plan de financement PLAI adapté, cliquer sur                
de la partie subventions

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion
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Dans le menu déroulant, sélectionner « SUBAUTRE – Subvention Autres »

Saisir le montant de la subvention PLAI de 6 245€ puis 

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion
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Ajouter les fonds propres, cliquer sur                 de la partie « Fonds Propres »

Saisir le montant des fonds propres de 6 903,17€ puis 

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion
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4. Vérification du plan de financement « PLAI adapté ». 

Le total du financement doit correspondre au prix de revient en TVA réduite de l’opération PLAI adapté (reste à financer nul).

Une fois le plan de financement équilibré, la décision peut être validée, cliquer sur                   (bas de page) 

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion
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5. L’onglet « Imputation » apparaît, cliquer dessus.

Le montant de la subvention PLAI adapté s’affiche et peut-être imputé sur l’exercice 2020 : vérifier la Nomenclature « 13501 » (État) 

cliquer sur              

6. Imprimer la décision en cliquant sur                 de la page suivante : enregistrer la décision en PDF

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion
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La décision est : 
• Mise à la signature et notifiée au maître d’ouvrage ;
• Signée dans GALION (date de signature).

Pour dater la décision dans GALION, sélectionner la rubrique « Décision» (bandeau de 
gauche)

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion
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Sélectionner la rubrique « Signature » de la décision PLAI adapté

Saisir la date de signature de la décision (pour l’exercice entrer la date du jour), cliquer sur                   

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion
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Réalisation de la décision principale PLAI

1. Sélectionner la rubrique « Décision» (bandeau de gauche)

2. Sélectionner « Aides principales» en cliquant sur 

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion
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3. Programmation et instruction avec l’outil Galion

3. Saisir le plan de financement global de l’opération : cliquer sur l’onglet « Plan de financement » 
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3. Programmation et instruction avec l’outil Galion

Le plan de financement à 
compléter s’affiche, les 
subventions PLAI et PLAI adapté 
sont renseignées 
automatiquement.
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3. Programmation et instruction avec l’outil Galion

Ajouter les prêts CDC, cliquer sur                de la partie prêts

Sélectionner dans le menu déroulant « CDC – Prêt CDC logement »

Saisir le montant du prêt CDC logement de 265 657 € puis

De même, ajouter le prêt CDC foncier de 4 334 € en sélectionnant « CDC 50 –Prêt CDC foncier » 
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3. Programmation et instruction avec l’outil Galion

Ajouter les subventions, cliquer                  de la partie subventions

Sélectionner dans le menu déroulant « EPCI – Subvention EPCI »

Saisir le montant de la subvention de la collectivité 39 000€  (36 000€ + 3 000€) puis 
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3. Programmation et instruction avec l’outil Galion

Ajouter les fonds propres, cliquer sur                 de la partie « Fonds Propres »

Saisir le montant des fonds propres de 47 532,06€ puis 
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3. Programmation et instruction avec l’outil Galion

4. Vérification du plan de financement global de l’opération

Les montants s’ajoutent automatiquement dans le tableau « Récapitulatif » (bas de page). 

Le total du financement doit correspondre au prix de revient global de l’opération (TVA réduite) avec un reste à financer nul.

Une fois le plan de financement équilibré, la décision peut être validée, cliquer sur 
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3. Programmation et instruction avec l’outil Galion

5. L’onglet « Imputation » apparaît, cliquer dessus

Le montant de la subvention PLAI s’affiche et peut-être imputé sur l’exercice 2020 : vérifier la Nomenclature « 13501 » (État)

cliquer sur               

6. Imprimer la décision en cliquant sur                 de la page suivante : enregistrer la décision en PDF.
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La décision est : 
• Mise à la signature et notifiée au maître d’ouvrage ;
• Signée dans GALION (date de signature).

Pour dater la décision dans GALION, sélectionner la rubrique « Décision» (bandeau de 
gauche)

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion
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Sélectionner la rubrique « Signature » de la décision principale

Saisir la date de signature de la décision (pour l’exercice entrer la date du jour), cliquer sur                   

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion
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Sélectionner la rubrique « Gestion des fichiers »

Cliquer sur

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion
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• Pièce justificative : rechercher la décision de l’aide principale PDF (signée, scannée) ;

• Type : sélectionner dans le menu déroulant le type « C01 décision de financement/d’agrément » ;

• Cliquer sur                  pour ajouter la décision et enregistrer.

Procéder de même pour ajouter la décision PLAI adapté.

Remarque : pour les dossiers déposés par voie dématérialisée, les pièces versées par le gestionnaire et le maître d’ouvrage sont consultables 
dans la rubrique « Gestion des fichiers ».

Fin de l’exercice (les délégataires n’utilisent pas l’interface Galion/Chorus réservée aux services État pour l’engagement)

3. Programmation et instruction avec l’outil Galion
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• La conventionnement APL doit être signée ;

• Le paiement des acomptes est fait dans la limite de l’avancement de l’opération (limité à 80%) ;

• Paiement du solde (D 331-16, liste des pièces arrêté du 5 mai 2017) ;

• La subvention « PLAI adapté » est versée en une fois au solde de l’opération (D 331-25-1) ;

• Délais pour le démarrage et l’achèvement des travaux (D331-7 du CCH).

Les demandes de paiements et les services faits (État) peuvent être saisies directement par le gestionnaire pour les demandes non 
dématérialisées ou déposées par le maître d’ouvrage par voie dématérialisée et traitées par le gestionnaire (pour les demandes dématérialisées 
: rubrique « Décision », « demandes de paiements en attente » ) :

http://www.financement-logement-social.logement.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_utilisateur_SAISIE_DES_PAIEMENTS_ET_SF_cle5d942a.pdf

4. Acompte et solde (Annexe)

http://www.financement-logement-social.logement.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_utilisateur_SAISIE_DES_PAIEMENTS_ET_SF_cle5d942a.pdf
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Le maître d’ouvrage doit justifier de la réalisation des travaux (D331-7 CCH, arrêté du 5 mai 2017). Le montant de la subvention est recalculé. 
Rechercher le dossier à clôturer :

1. Menu « Instruction » 

2. Rubrique « gestion des dossiers 

3. Cliquer sur                              (bas de page) 

4. Acompte et solde (Annexe)
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Lancer la recherche en cliquant sur                     (possibilité d’ajout de critères de recherche) 

Sélectionner l’opération à clôturer dans la liste en cliquant sur 

4. Acompte et solde (Annexe)
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1. Cliquer dans la  rubrique « Clôture d’un dossier » (bandeau de gauche) ;
2. Cliquer sur 

4. Acompte et solde (Annexe)
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Lors du passage en clôture, GALION duplique les FAT prévisionnelles du dossier en créant les FAT de clôture.

Le processus d’instruction de clôture est identique à l’instruction prévisionnelle :

• Modifier et valider les informations techniques de l’aide principale ;
• Modifier et valider les informations techniques de l’aide complémentaire « PLAI Adapté » ;
• Saisir la décision de clôture de l’aide complémentaire « PLAI Adapté » ;
• Saisir la décision de clôture de l’aide principale PLAI ;
• Éditer les décisions de clôture, mise à la signature ;
• Notifier les décisions de clôture au maître d’ouvrage ;
• Signer les décisions de clôture dans GALION (date de signature) ; 
• Téléverser les décisions de clôture dans GALION.

4. Acompte et solde (Annexe)
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