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1. Profil  
 

 
� Administrateur Local Etat 
 
� Instructeur Local Etat 

 
� Administrateur Local Délégataire 
 
� Instructeur Local Délégataire 
 
  
 
2. Principe  
 
La chronologie dans Galion selon les différentes ac tions (annulation, minoration, etc…) pour 
les dossiers avec aides complémentaires : 
 
 

Dossier avec aide principale et surcharge foncière  
- les décisions de financement ne sont pas saisies en même temps 
 

Dossier avec aide principale et prime d’insertion  
- Les décisions de financement ne sont pas saisies en même temps 
 

Dossier avec aide principale et surcharge foncière  
- Les aides et les décisions ne sont pas saisies en même temps 
 

Dossier avec aide principale et prime d’insertion   
Les aides et les décisions ne sont pas saisies en même temps  
 
Annulation d’un dossier avec aide principale et surcharge foncière 
 
Annulation d’un dossier avec aide principale et prime d’insertion  

 
Clôture d’un dossier avec aide principale et surcharge foncière 
 
Clôture d’un dossier avec aide principale et prime d’insertion 

 
Minoration de la surcharge foncière d’un dossier 

 
Minoration de la prime d’insertion d’un dossier 

 
Annulation de la surcharge foncière d’un dossier 

 
Annulation de la prime d’insertion d’un dossier 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



PND Logement – CEREMA – Direction Territoriale Méditerranée – Février 2015  3/9 

3. Dossier avec aide principale et Surcharge fonciè re – les décisions de 
financement ne sont pas saisies en même temps  

 
Les aides sont saisies en même temps mais la décision surcharge foncière est saisie plus tard y 
compris l’année suivante 
 
Déroulement 
 

����    Créer un dossier en sélectionnant une aide principale et une surcharge foncière avec  le 
barème en cours 

 
����    Saisir les informations techniques de l’aide principale 

 
����    Saisir les informations techniques de la surcharge foncière 

 
����    Saisir et valider la décision principale 

 
����    Saisir et valider la décision Surcharge foncière plus tard  

 
 
4. Dossier avec aide principale et prime d’insertio n – les décisions de 

financement ne sont pas saisies en même temps  
 
La prime d’insertion ne concerne que les DDT et Délégataire Ile de France 
 
Les aides sont saisies en même temps mais la décision de financement de la prime d’insertion est 
saisie plus tard y compris l’année suivante. 
 
Déroulement 
 

����    Créer un dossier  en sélectionnant une aide principale et une prime d’insertion avec le 
barème en cours 

 
����    Saisir les informations techniques de l’aide principale 

 
����    Saisir les informations techniques de la prime d’insertion 

 
����    Saisir et valider la décision principale 
 
����    Saisir et valider  la décision prime insertion plus tard 

 
 
5. Dossier avec aide principale et Surcharge Fonciè re – les aides et les 

décisions ne sont pas saisies en même temps  
 
Les aides et les décisions ne sont pas saisies en même temps.  
Aide et décision principale saisies puis ajout de l’aide Surcharge Foncière et saisie de la décision de 
financement.  
 
Déroulement 
 

����    Créer un dossier en sélectionnant une aide principale 
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����    Saisir les informations techniques de l’aide principale 
 

����    Saisir et valider la décision principale 
o Seul le montant de la subvention principale sera intégré dans le plan de financement 
 

����    Ajout de l’aide complémentaire Surcharge foncière avec le même barème 
 
����    Saisir les informations techniques de la Surcharge Foncière 

 
����    Saisir et valider  la décision de Surcharge Foncière 

 
 

����    Lors de la clôture de l’opération : 
 

����    Les décisions de financement doivent être signées pour passer le dossier en 
clôture 

 
����    Passer le dossier en clôture 
 
����    Valider ou modifier les informations techniques de l’aide principale de clôture  

 
����    Valider ou modifier les informations techniques de la Surcharge Foncière de 

clôture 
 

����    Saisir et valider la décision de financement de la Surcharge Foncière de clôture 
 

����    Saisir  la décision de financement de clôture : le montant de la Surcharge 
Foncière est  intégré dans la décision principale de clôture et le plan de 
financement doit être rééquilibré 

 
 
6. Dossier avec aides principale et Prime d’inserti on – les aides et les 

décisions ne sont pas saisies en même temps  
 
 
Les aides et les décisions ne sont pas saisies en même temps. 
Aide et décision principale saisies puis ajout de l’aide Prime insertion et saisie de la décision de 
financement. 
 
Déroulement 
 

����    Créer un dossier en sélectionnant une aide principale 
 
����    Saisir les informations techniques de l’aide principale 

 
����    Saisir et valider la décision principale 

o Seul le montant de la subvention principale sera intégré dans le plan de financement 
 

����    Ajout de l’aide complémentaire prime insertion  avec le même barème 
 
����    Saisir les informations techniques de la prime d’insertion  

 
����    Saisir et valider  la décision prime insertion  
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����    Lors de la clôture de l’opération : 
 

����    Les décision doivent être signées pour passer le dossier en clôture 
 
����    Passer le dossier en clôture 
 
����    Valider ou modifier les informations techniques de l’aide principale de clôture 

 
����    Valider ou modifier les informations techniques de la prime d’insertion  de clôture 

 
����    Saisir et valider la décision de financement de la prime d’insertion  de clôture 

 
����    Saisir  la décision de financement de clôture : le montant de la prime d’insertion  

est  intégré dans la décision principale de clôture et le plan de financement doit 
être rééquilibré 

 
 
7. Annulation d’un dossier avec aide principale sur charge foncière  
 
Possibilité d’annuler l’aide principale et la surcharge foncière   

 
Déroulement 

 
����    Le dossier est en « prévisionnel » « contrôlé »  
 
����    Les décisions de financement de l’aide principale et de la surcharge foncière sont signées 

 
����    Saisir et éditer la décision d’annulation de l’aide principale 

 
����    Saisir la date de signature de la décision d’annulation de l’aide principale 

 
����    Saisir et éditer la décision d’annulation de la surcharge foncière 

 
����    Saisir la date de signature de la décision d’annulation de la surcharge foncière  

 

����    La saisie des dates de signature des décisions d’an nulation a un impact dans SISAL. 

����    Les décisions de financement sont annulées dans SIS AL quand les dates 
d’annulation sont saisies dans GALION WEB 
 
 
8. Annulation d’un dossier avec aide principale et prime d’insertion  
 
Possibilité d’annuler l’aide principale et la prime d’insertion   

 
Déroulement 

 
����    Le dossier est en « prévisionnel »  « contrôlé » 
 
����    Les décision de financement de l’aide principale et de la prime d’insertion sont signées 

 
����    Saisir et éditer la décision d’annulation de l’aide principale 

 
����    Saisir la date de signature de la décision d’annulation de l’aide principale 
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����    Saisir et éditer la décision d’annulation de la prime d’insertion 

 
����    Saisir la date de signature de la décision d’annulation de la prime d’insertion  

 

����    La saisie des dates de signature des décisions d’an nulation a un impact dans SISAL. 

����    Les décisions de financement sont annulées dans SIS AL quand les dates 
d’annulation sont saisies dans GALION WEB 
 
 
9. Clôture d’un dossier avec aide principale et sur charge foncière  
 
Déroulement 
 

 
����    Le dossier est en « prévisionnel » « contrôlé » 
 
����    Les décisions de financement de l’aide principal et de la surcharge foncière sont signées 

 
����    Pour clôturer le dossier : 
 

����    Passer le dossier en clôture 
 

����    Valider ou modifier les informations techniques de l’aide principale de clôture 
 

����    Valider ou modifier les informations techniques de la Surcharge Foncière de 
clôture 

 
����    Saisir et valider la décision de Surcharge Foncière de clôture 

 
����    Saisir et valider  la décision principale de clôture (la Surcharge Foncière est  

intégrée dans le plan de financement). 
 
 
10. Clôture d’un dossier avec aide principale et pr ime d’insertion  
 
Déroulement 
 

 
����    Le dossier est en « prévisionnel » « contrôlé » 
 
����    Les décision de financement de l’aide principale et de la prime d’insertion sont signées 

 
����    Pour clôturer le dossier : 
 

����    Passer le dossier en clôture 
 

����    Valider ou modifier les informations techniques de l’aide principale de clôture 
 

����    Valider ou modifier les informations techniques de la prime d’insertion de clôture 
 

����    Saisir et valider la décision de Prime d’Insertion de clôture  
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����    Saisir et valider  la décision principale de clôture (la Prime d’insertion est intégrée 
dans le plan de financement). 

 
 
11. Minoration de la  Surcharge foncière d’une doss ier  
 
Possibilité de minorer la surcharge foncière  lors de la clôture de l’opération 
 
Déroulement 
 

 
����    Le dossier est en « prévisionnel » « contrôlé » 
 
����    Les décisions de financement de l’aide principale et de la surcharge foncière sont signées 

 
����    Pour clôturer le dossier : 

 
����    Passer le dossier en clôture 

 
����    Valider ou modifier les informations techniques de l’aide principale de clôture  

 
����    Saisir les informations techniques de la surcharge foncière  de clôture en minorant 

le montant de la subvention 
 

����    Saisir et valider la décision de surcharge foncière  de clôture en rééquilibrant le 
plan de financement 

 
����    Saisir et valider  la décision principale de clôture, le montant minoré de la 

surcharge foncière  est intégré et le plan de financement doit être rééquilibré 
 

����    Le montant minoré de la subvention est visible dans  la liste des réabondements de la 
dotation 
 
 
12. Minoration de la prime d’insertion d’un dossier   
 
Possibilité de minorer la prime d’insertion lors de la clôture de l’opération 
 
Déroulement 

 
����    Le dossier est en « prévisionnel » « contrôlé » 
 
����    Les décisions de financement de l’aide principal et de la prime d’insertion sont signées 

 
����    Pour clôturer le dossier : 

 
����    Passer le dossier en clôture 
 
����    Valider ou modifier les informations techniques de l’aide principale de clôture  

 
����    Saisir les informations techniques de la prime d’Insertion de clôture en minorant le 

montant de la subvention 
 

����    Saisir et valider la décision de prime d’Insertion de clôture  
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����    Saisir et valider  la décision principale de clôture, le montant minoré de la prime 
d’Insertion  est intégré et le plan de financement doit être rééquilibré 

 

����    Le montant minoré de la subvention est visible dans  la liste des réabondements de la 
dotation 

 
 
13. Annulation de la surcharge foncière d’un dossie r 
 
Possibilité d’annuler uniquement la décision de surcharge foncière lors de la clôture de l’opération 
 
Déroulement 

 
����    Le dossier est en « prévisionnel » « contrôlé » 
 
����    Les décisions de financement de l’aide principale et de la surcharge foncière sont signées 

 
����    Pour clôturer le dossier  

 
����    Passer le dossier en clôture 

 
����    Modifier ou valider les informations techniques de l’aide principale de clôture 

 
����    Modifier et valider les informations techniques de la surcharge foncière de clôture 

et saisir une subvention à 0 
 

����    Saisir la décision de clôture de la SF : la subvention est à 0 et le plan de 
financement doit être rééquilibré 

 
����    Editer la décision de clôture de la surcharge foncière 

 
����    Saisir la date de signature de la  décision de clôture de la surcharge foncière 

 
����    Saisir la décision d’annulation de la clôture de la surcharge foncière 

 
����    Editer la décision d’annulation de clôture de la surcharge foncière 

 
����    Ne pas signer la décision d’annulation de la surcha rge foncière  

 
����    Saisir la décision de l’aide principale de clôture : le montant de la surcharge 

foncière est affiché à 0, le plan de financement doit être rééquilibré 
 

����    Saisir la date de signature de la décision d’annulation de la surcharge foncière. 
 

����    Saisie la date de signature de l’aide principale de clôture 
 

 

����    Le montant de la décision de surcharge foncière ann ulée est visible dans la liste des 
réabondements de la dotation  

����    La Saisie des dates de signature des décisions d’an nulation a un impact dans SISAL. 

����    Les décisions de financement sont annulées dans SIS AL quand les dates 
d’annulation sont saisies dans GALION WEB 
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14. Annulation de la prime d’insertion d’un dossier  
 
Possibilité d’annuler uniquement la décision de surcharge foncière lors de la clôture de l’opération 
 
Déroulement 

 
����    Le dossier est en « prévisionnel » « contrôlé » 
 
����    Les décisions de financement de l’aide principale et de la prime d’insertion  sont signées 

 
����    Pour clôturer le dossier  

 
����    Passer le dossier en clôture 

 
����    Modifier ou valider les informations techniques de l’aide principale de clôture 

 
����    Modifier et valider les informations techniques de la prime d’insertion de clôture et 

saisir une subvention à 0 
 

����    Saisir la décision de clôture de la prime d’insertion  : la subvention est à 0  
 

����    Editer la décision de clôture de la prime d’insertion  
 

����    Saisir la date de signature de la  décision de clôture de la prime d’insertion  
 

����    Saisir la décision d’annulation de la clôture de la prime d’insertion  
 

����    Editer la décision d’annulation de clôture de la prime d’insertion  
 

����    Ne pas signer la décision d’annulation de la prime d’insertion  
 

����    Saisir la décision de l’aide principale de clôture : le montant de la prime d’insertion 
est affiché à 0, le plan de financement doit être rééquilibré 

 
����    Saisir la date de signature de la décision d’annulation de la prime d’insertion  

 
����    Saisie la date de signature de l’aide principale de clôture 

 
 

����    Le montant de la décision de prime d’insertion  ann ulée est visible dans la liste des 
réabondements de la dotation  

����    La Saisie des dates de signature des décisions d’an nulation a un impact dans SISAL. 

����    Les décisions de financement sont annulées dans SIS AL quand les dates 
d’annulation sont saisies dans GALION WEB 
 


