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Ordre du jour

 Les évolutions de SISAL
o Les différents univers
o Les données ANRU
o Points de vigilance dans les saisies GalionWeb pour le suivi des délégations

 Ateliers :
o Quelques requêtes régionales
o Exercice SISAL
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RAPPELS

Site internet d'information GALIONWEB / SISAL :
o http://galion-sisal.info.application.logement.gouv.fr/spip.php?page=sommaire

Note d'ouverture de gestion très riche :
o http://galion-sisal.info.application.logement.gouv.fr/ouverture-annee-de-gestion-

2013-a878.html

Contenu des clubs régionaux disponibles :
o http://galion-sisal.info.application.logement.gouv.fr/journees-en-region-r202.html
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Les univers SISAL

1 univers historique amené à disparaître
o Univers « COMPLET » → 1 exercice pour apprendre changer d'univers !

3 univers pour refléter la richesse de Galion-Web
o Univers « PREVISIONNEL » →  FAT initiale et Décision de Financement
o Univers « CLOTURE » → FAT de clôture et Décision de Clôture
o Univers « CONSOLIDE » → dernier état de chaque opération

Quelques univers techniques
o Univers du référentiel et univers des opérations sans référentiel : sans objet
o Univers «DE FIN DE GESTION» : données figées à une date pour faciliter les bilans
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Pour bien s'y retrouver

Numéro d'opération
o Il correspond au numéro de l'infocentre SISAL avec deux numéros distincts :

• 1 numéro d'opération pour les données prévisionnelles
• 1 numéro d'opération pour les données de clôture

Numéro d'opération application
o Il correspond au numéro de l'application métier

• Galion-Web pour les données de droit commun
• AGORA pour les données ANRU

Astuce
o Le « numéro d'opération d'application » permet :

• De faire le lien entre l'application métier (instructeurs) et l'infocentre
• De faire le lien entre données prévisionnelles et de clôture
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Un suivi détaillé des opérations...

... pour un suivi efficace des délégations !

Les bonnes pratiques à consolider sous GalionWeb
o Saisies des acomptes (paiements)
o Saisies des soldes et clôture des opérations avec plan de financement définitifs
o Renseignement du N° de Permis de Construire
o Renseignement du numéro de convention APL (numéro communiqué au bailleur)
o Saisie des annulations d'opérations

Où en est-on ?
o Important travail des DDTM pour mettre à jour GalionWeb et avoir une situation 

exhaustive sur les paiements
o Calcul des crédits de paiements dus aux délégataire encore complexe

o Nécessité d'une traçabilité totales des opérations (cf contrôle budgétaire par le 
ministère des finances et la cour des comptes)
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Requêtes de la DREAL dans : 
Dossiers publics / SISAL
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Une requête pour le bon suivi des paiements

SISAL/dossiers publics/Région Haute-Normandie/DREAL HN/3 suivi des paiements/ 
gc_liste_paiements_par_année_par_gestionnaire

Liste des paiements sur la convention de délégation de compétence

Année de gestion prévisionnelleN° opération application Nom commune Nom officiel de l'organisme Nom opération Type financementDate acompte Montant TTC acompte Paie soldée année paiement 2010 2011

2010 2010762170011 Dieppe S.A. SODINEUF Villa Mathilde MIXTE 01/10/2012 Non 2012

2011 2011762170005 Dieppe S.A. SODINEUF MIXTE 01/10/2012 Non 2011

2011 2011762170013 Dieppe O.P.H. DE SEINE-MARITIME rue de l'Abattoir 15 PLUS 4 PLAI MIXTE 01/10/2012 Non

2011 2011762170002 Dieppe S.A. SODINEUF Impasse Rouge Gorges PLA-I 08/08/2012 Non

2011 2011762170001 S.A. SODINEUF PLUS 31/07/2012 630,00 € Non

2011 2011762170008 Dieppe S.A. SODINEUF Ancienne école Broglie PLUS 31/07/2012 Non

2010 2010762170003 Dieppe S.A. SODINEUF PLUS 15/02/2012 600,00 € Non

2010 2010762170009 Dieppe S.A. SODINEUF MIXTE 15/02/2012 Non

2011 2011762170002 Dieppe S.A. SODINEUF Impasse Rouge Gorges PLA-I 15/02/2012 Non

2010 2010762170002 Dieppe S.A. SODINEUF PLUS 22/11/2011 Non

CA de la Région Dieppoise
année 
d'engagement 
prévisionnelle

année 
d'engagement 
prévisionnelle

9 000,00 € CA de la Région Dieppoise 33 300,00 € 27 788,96 €

Résidence Boudier III 10 050,00 € CA de la Région Dieppoise 4 000,00 €

10 950,00 €

2 278,43 €

Varengeville-sur-Mer Villavenir III - Varengeville sur Mer

1 480,53 €

Val d'Arquet - LC2 - Neuville-lès-Dieppe

Résidence Boudier II_ 23 700,00 €

2 400,00 €

Résidence "Pierre Hamel", Rue Montigny 4 000,00 €
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Une requête pour la gestion en cours

SISAL/dossiers publics/Région Haute-Normandie/DREAL HN/5-
suivi_gestion_en_cours/prev_drealHN_gc_suivi_fi_2013
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Une requête pour avoir les infos d'une opération

SISAL/dossiers publics/Région Haute-Normandie/DREAL HN/10-caractéristiques-physiques-des-
opérations/Fiche opérations LLS V2
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NOUVEAUTES : Les données ANRU

Les données ANRU sont à présent récupérées d'AGORA
o Alimentation une fois par semaine
o Produits de financement : PLUS, PLUS CD, PLAI, Démolitions, PALULOS
o Les données des anciennes années de gestion présentent quelques limites :

• Quelques manques sur les premières démolition (Havre et Rouen), de l'ordre de 300 logements sur 6000

• Quelques manques sur les PALULOS (Havre, Rouen, Elbeuf, VdR, St Etienne), de l'ordre de 2000 
logements sur 16000

• Quelques vérifications sur l'offre nouvelle à poursuivre sur trois sites (Evreux, Pont-Audemer, le Havre)

 Dans SISAL, l'ANRU est un « gestionnaire »
o Même principe que pour les délégataires
o Poser un filtre sur gestionnaire si l'on ne regarde que les données de droit commun
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Une requête pour les données ANRU

SISAL/dossiers publics/Région Haute-Normandie/DREAL HN/12-
ANRU/Synthèse_financements_ANRU
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Une requête pour DROIT COMMUN + ANRU

SISAL/dossiers publics/Région Haute-Normandie/DREAL HN/00-
bilan_extaction_pour_CRH/bilan_financements_pluriannuels_droit_commun_anru
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Actions régionales prévues pour 2013...

Fin de la consolidation de la saisie des paiements 
o En 2013 les extractions SISAL deviennent les données officielles pour la gestion

o Si les DDTM sont mises à disposition, les délégataires sont responsables des 
données présentes dans GalionWeb

o La liste issue de SISAL sera à faire viser par le Trésorier Municipal ou le Payeur 
Départemental → gain de temps, transparence de l'information, gestion globale

Quelques analyses de données / études
o Mise à jour de l'analyse sur les prix des opérations
o Recherche méthodologique pour suivre les livraisons d'opérations
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CONCLUSION

Infocentre SISAL en Haute-Normandie

o Un outil de gestion des délégations de compétence indispensable
o Un outil d'analyse des financements parc public :

• Près de 3200 dossiers de financement accessibles → 51 400 logements 
aidés ! ! ! ! ! 

• Information sur les caractéristiques des opérations (commune, nb pièce, prix, 
loyers, performance énergétique, maître d'ouvrage etc...)
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Exercices SISAL

Changer d'univers une requête existante

Filtre sur le gestionnaire ANRU

Personnaliser mon infoview

Mode JAVA ou mode INTERACTIF ?

Atelier libre individuel selon besoins des participants
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