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Arborescence infocentre SISAL 3 Définition (infobulle)

Paramètres
Date exécution rapport Date d'exécution du rapport (indépendante de la date de rafraîchissement de la base de données)
Date de dernière mise à jour du référentiel Date du dernier chargement du domaine référentiel (géographique et MOA)
Date de dernière mise à jour des opérations Date du dernier chargement du domaine Opération
Date de dernière mise à jour de Chorus Date du dernier chargement du domaine Chorus
Date de dernière mise à jour des délégations de compétences Date du dernier chargement du domaine des délégations de compétences
Date de dernière mise à jour de Sitadel Date du dernier chargement du domaine Sitadel
Date de dernière mise à jour de Sudocuh Date du dernier chargement du domaine Sudocuh
Utilisateur Business Objects Nom de l'utilisateur Business Objects exécutant le document

Connexion base de données Objet indiquant quelle est la base de données utilisée. Utile pour les rapports de validation ou l'analyse d'anomalie. 

Version Univers Version de l'univers (à insérer dans tout rapport destiné à signaler un incident au support).

Année historisation (OBLIGATOIRE)

Année historisation

1er jour d'historisation Premier jour de l'année d'instruction N
Dernier jour d'historisation Dernier jour de l'année d'instruction N (en général 2e lundi de l'année N+1)

Année historisation en cours Filtre automatique permettant d'obtenir les données les plus à jour possible
Année historisation ? Filtre automatique permettant de faire une invite sur l'année d'historisation

Contexte des opérations (OBLIGATOIRE)

Consolidé (avec programmation) Filtre automatique : permet d'obtenir uniquement le dernier statut des opérations (avec programmation et sur l'année d'historisation choisie)

Consolidé (hors programmation) Filtre automatique : permet d'obtenir uniquement le dernier statut des opérations (hors programmation et sur l'année d'historisation choisie)

Programmation Filtre automatique : permet d'obtenir uniquement les opérations au stade de la programmation (sur l'année d'historisation choisie). 

Prévisionnel

Cloturé Filtre automatique : permet d'obtenir uniquement les opérations au stade "clôturé" (sur l'année d'historisation choisie)

Territoire Dimensions géographiques et découpage du territoire national
Commune

Commune Nom de la commune
Commune (code INSEE) Code INSEE de la commune
Commune (code SIREN) Code SIREN de la commune
Commune (code+lib) Code INSEE de la commune + nom de la commune

Art. 55 concernée

Art. 55 soumise

Typologie

Typologie (code)

Population Population municipale (source INSEE)
Nb résidences principales (taxe) Nombre de résidences principales au sens de la taxe d'habitation (source INSEE)
Nb résidences principales (RPG) Nombre de résidences principales (source INSEE, recensement général de la population)
Nb résidences principales (propriétaires) Nombre de résidences principales occupées par des propriétaires (source INSEE)
Nb résidences principales (locataires) Nombre de résidences principales occupées par des locataires (source INSEE)

L'année d'historisation permet de figer les données à date, ou telles qu'elles sont en fin de gestion.

Exemples : Filtre Année d'historisation=2016 permet d'avoir les données figées à la date de fin de gestion 2016.

Affichage de l'année d'historisation et filtrage.
Ne jamais sommer des indicateurs sur plusieurs années d'historisation ! 
L'année d'historisation permet de figer les données d'une année de gestion tel qu'elles sont à la date de fin de gestion.
Pour obtenir les informations figées à la fin de gestion de l'année N, faire un filtre sur l'année d'historisation N ou utiliser le filtre automatique.

Permet de faire un filtrage sur le statut des opérations. 

ATTENTION, mention obligatoire d'une année d'historisation !

Filtre automatique : permet d'obtenir uniquement les opérations au stade prévisionnel (sur l'année d'historisation choisie) : opérations pour lesquelles les 
données sont inscrites dans la décision de financement, les données étant prévisionnelles jusqu'au passage en clôture.

Commune concernée par l'article 55 de la loi SRU (oui / non)

Les communes SRU sont les communes, qui, au 01/01/N-1, sont comprises dans une agglomération et/ou membres d'un EPCI à fiscalité propre de plus 
de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et les communes dites "isolées" de plus de 15 000 habitants en 
forte croissante démographique n'appartenant pas à une agglomération ou un EPCI mentionné plus haut et listées en annexe 2 du décret n° 2014-870 du 
1er août 2014.

Une commune concernée est une commune SRU de plus de 3 500 habitants (1 500 en IDF) ou une commune dite "isolée".

Commune soumise à  l'article 55 de la loi SRU (oui / non)

Les communes SRU sont les communes, qui, au 01/01/N-1, sont comprises dans une agglomération et/ou membres d'un EPCI à fiscalité propre de plus 
de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et les communes dites "isolées" de plus de 15 000 habitants en 
forte croissante démographique n'appartenant pas à une agglomération ou un EPCI mentionné plus haut et listées en annexe 2 du décret n° 2014-870 du 
1er août 2014.

Une commune SRU soumise à l'article 55 (ou aux obligations de l'art L. 302-5 du CCH) sont les communes concernées disposant de moins de 25% ou 
20% de logements sociaux et ne remplissant pas les conditions d'exemption au 01/01/N-1, et soumises à l'obligation de rattrapage et de prélèvement 
éventuel en année N.

Les "communes soumises" sont donc les communes sur lesquelles repose l'effort de production d'une offre supplémentaire de logements locatifs sociaux.

Type de commune

Liste des valeurs : membre d'un pôle urbain /  couronne périurbaine / commune multipolarisée / pôle d'emploi de l'espace rural / couronne d'un pôle 
d'emploi de l'espace rural / autre commune de l'espace rural / non renseigné

Code du type de commune : 
1=membre d'un pôle urbain / 2=couronne périurbaine / 3=commune multipolarisée / 4=pôle d'emploi de l'espace rural / 5=couronne d'un pôle d'emploi de 
l'espace rural / 6=autre commune de l'espace rural / NR=non renseigné
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EPCI
EPCI Nom de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
EPCI (code SIREN) Code SIREN de l'EPCI
EPCI (code+lib) Code SIREN de l'EPCI + nom de l'EPCI

Commune réf. EPCI Nom de la commune de référence de l'EPCI : la commune de référence d’un EPCI est la commune siège de l'EPCI

Commune réf. EPCI (code INSEE) Code INSEE de la commune de référence de l'EPCI

Catégorie juridique EPCI

Régime fiscal Type de fiscalité de l'EPCI : Fiscalité additionnelle / Fiscalité professionnelle unique / 4 taux / Non renseigné

Régime fiscal (code) Code du régime fiscal : FA (fiscalité additionnelle) / FPU (fiscalité professionnelle unique) / 4TX (4 taux) / NR (non renseigné)

Département
Département Nom du département
Département (code) Code du département
Département (code+lib) Code du département + nom du département

Région
Région Nom de la région (depuis le 01/01/2016)
Région (code INSEE) Code INSEE de la région

Région (code DHUP) Code DHUP de la région : classement interne du ministère chargé du Logement, permettant de faire figurer l'Île de France en premier

Région ancienne Nom de la région ancienne (avant le 01/01/2016)
Région ancienne (code INSEE) Code INSEE de la région ancienne

Région ancienne (code DHUP) Code DHUP de la région ancienne : classement interne du ministère chargé du Logement, permettant de faire figurer l'Île de France en premier

Unité urbaine

Unité urbaine Nom de l'unité urbaine
Unité urbaine (code) Code de l'unité urbaine
Pôle (oui / non) Oui si l'unité urbaine est le pôle de l'aire urbaine à laquelle elle est rattachée

Aire urbaine

Aire urbaine Nom de l'aire urbaine
Aire urbaine (code) Code de l'aire urbaine
Internationale (oui / non) Oui si l'aire urbaine est implantée sur un territoire transfrontalier

Zone financement

Zone 123

Zone ABC

Zonage local Zonages locaux : découpage local, dans certaines régions
TLV Commune concernée par la taxe sur les logements vacants (TLV) : oui / non

Convention ANRU
Projet ANRU Intitulé ANRU du projet de rénovation urbaine
Projet ANRU (code) Identifiant ANRU du projet de rénovation urbaine
Département ANRU Code département du projet de rénovation urbaine

Acteurs Cette classe donne les caractéristiques des acteurs des opérations : maîtres d'ouvrage (MOA), gestionnaires et délégataires

Maîtres d'ouvrage
MOA (nom officiel) Raison sociale du maître d'ouvrage
MOA (nom court) Nom court du maître d'ouvrage
MOA (sigle) Sigle du maître d'ouvrage (le cas échéant)
MOA (code SIREN) Code SIREN du maître d'ouvrage
MOA (code SIRET) Code SIRET du maître d'ouvrage
Département (MOA) Département du maître d'ouvrage

Famille MOA

Famille MOA (code)

Catégorie MOA

Catégorie MOA (code) Code attribué à chacune des catégories de maîtres d'ouvrage
MOA Siège (Oui/Non) Oui si l'adresse est le siège du maître d'ouvrage

MOA Association agréée (Oui/Non) Oui si le maître d'ouvrage est une maîtrise d'ouvrage insertion (MOI) agréée par le ministère en charge du Logement

MOA Adresse 1 Ligne 1 d'adresse postale du maître d'ouvrage
MOA Adresse 2 Ligne 2 d'adresse postale du maître d'ouvrage
MOA Adresse 3 Ligne 3 d'adresse postale du maître d'ouvrage
MOA Adresse 4 Ligne 4 d'adresse postale du maître d'ouvrage
MOA Adresse 5 Ligne 5 d'adresse postale du maître d'ouvrage
MOA Code postal Code postal de l'adresse du maître d'ouvrage
MOA Ville Commune du maître d'ouvrage

Liste de valeurs : Communauté d'Agglomération / Communauté de Communes / Communauté Urbaine / Syndicat d'Agglomération Nouvelle / Métropole / 
Non renseigné

Une unité urbaine est une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres 
entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants. Source : référentiel INSEE 2010

Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain 
(unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la 
population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. Source : référentiel INSEE 2010

Libellé 123 de la zone de financement.
Valeurs de la liste : 01 / 1bis / 02 / 03

Zonage Robien : découpage A, B, C du territoire national. 
Valeurs de la liste : A / Abis / B1 / B2 / C

Listes de valeurs : Administrations publiques / Collectivités locales / Entreprises commerciales / Entreprises HLM / Foncière Logement / Non renseigné / 
Personnes physiques / Tiers secteur
NB : les SEM sont considérées comme des entreprises HLM

1 = Entreprises HLM / 2 = Entreprises commerciales / 3 = Collectivités locales / 4 = Tiers secteur / 5 = Administrations publiques / 6 = Personnes 
physiques / 7 = Foncière Logement / NR = Non renseigné

Liste de valeurs : Associations / Commune / CROUS / Département / DRE, DDE, CETE, AC, Préfect. / Entreprises commerciales / EPCI / Ets hospitaliers 
privés / Ets public local / Foncière Logement / Fondation / Fondation HLM / GIP / Mutuelle / Non renseigné / OPH / Pact-Arim / Particuliers / SACI CAP / 
SA HLM (ESH) / SEM (EPL) / Sté coopérative HLM ou SCIC / UES
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Gestionnaires

Gestionnaire Nom du gestionnaire du dossier (ANRU, EPCI, conseil départemental, DDT(M) et UT de la DRIHL, DDCS, DREAL)

Gestionnaire (code) Code du gestionnaire. Si le gestionnaire est un EPCI, son code est alors celui de la commune de référence de l'EPCI.

Gestionnaire (code SIREN) Code SIREN du gestionnaire, uniquement pour les délégataires et l'ANRU.
Délégataire (Oui/Non) Oui si le gestionnaire est délégataire des aides à la pierre
Département Gestionnaire Département du gestionnaire
Département Gestionnaire (code) Code du département du gestionnaire
Département Gestionnaire (code+lib) Code + nom du département du gestionnaire

Délégataires
Délégataire Nom du délégataire
Délégataire (code) Code du délégataire
Délégataire (code SIREN) Code SIREN du délégataire
Type délégataire Type de délégataire : département ou EPCI
Département Délégataire Département du délégataire
Département Délégataire (code) Code du département du délégataire
Département Délégataire (code+lib) Code + nom du département du délégataire
Année début Délégation Année de début de la convention de délégation des aides à la pierre
Année fin Délégation Année de fin de la convention de délégation des aides à la pierre

Opération Cette classe comprend l'ensemble des données élémentaires de l'opération
N° Opération SISAL N° de l'opération dans SISAL
N° Opération GALION N° de l'opération dans GALION (ou Agapeo ou Agora le cas échéant)
Nom Opération Description de l'opération
Statut Liste des valeurs : Programmation / Prévisionnel / Clôturé / Non applicable / Non renseigné
Année de gestion statut Opération Année de gestion du statut
Dernier Statut Opération Liste des valeurs : Programmation / Prévisionnel / Clôturé / Non applicable / Non renseigné

Nature Opération

Date de 1ère intégration Date de première intégration dans l'infocentre SISAL.
Date dernière màj Date de la dernière mise à jour de l'opération, indépendamment de l'historisation.
Année Gestion Prévisionnelle Année au titre de laquelle la décision de financement a été imputée
Année Gestion Programmation
Année Gestion Clôture Année au titre de laquelle la décision de financement a été clôturée

Année Gestion Début

Année Gestion Fin Correspond à l'année de gestion la plus récente pour une opération.
Type Habitat Opération Liste des valeurs : Collectif / Individuel / Mixte / Non applicable / Non renseigné

Type Financement

Type Opération Si l'opération est liée à un programme spécifique ou à un dispositif gouvernemental  (par exemple Programme d'investissement d'avenir)

Type Opération 2 Si l'opération est liée à un 2nd programme spécifique, en plus du premier mentionné dans "Type Opération"

Nature Logement

Type Bénéficiaire

Dévolution

Zonage Politique de la Ville

N° Convention APL N° de la convention APL
MOE Nom du maître d'œuvre
MOE (code) Code SIREN du maître d'œuvre
Réf. Parcelle cadastrale Référence de la parcelle cadastrale
Réf. Coordonnées XY Coordonnées X (longitude) et Y (latitude) séparées par un points virgule. Géolocalisation de l'opération
Date Réf. des prix Date de référence des prix inscrits au niveau du prix de revient
Année Achèvement travaux Année d'achèvement des travaux (pour les opérations de réhabilitation)
ZAC (Oui/Non) Oui si l'opération est réalisée sur une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC)

Commune active (Oui/Non) Une commune est inactive quand elle a été absorbée (le référentiel INSEE des communes est mis à jour dans l’infocentre une fois par an)

Aide complémentaire (Oui/Non) Oui si financement de l'opération avec une aide complémentaire

Suivi Opération Cette classe donne toutes les dates de l'opération (le cas échéant), et permet son suivi chronologique

Etat d'avancement

Date Début Instruction Date à laquelle la demande a été programmée. Si le dossier n'a pas fait l'objet d'une programmation, il s'agit de la date de création du dossier dans Galion.

Date Fin Instruction Date de la génération de la décision de financement
Date Accord Financement Date d’accord de l’établissement bancaire
Date Av Projet Sommaire Date d'avant-projet sommaire
Date Av projet définitif Date d'avant-projet définitif
Date Avis CDC Date de l'avis de la Caisse des Dépôts et Consignations
Date Avis CIL Date de l'avis Action Logement Services (1% Logement, ex CIL)
Date Avis Commune Date de l'avis de la commune
Date Avis Département Date de l'avis du département
Date Avis EPCI Date de l'avis de l'EPCI
Date Avis Région Date de l'avis de la région

Cadre réglementaire général de l'opération financée.

Liste de valeurs : ACQUISITION-AMELIORATION / AIRES GDV / DEMOLITION / ETUDE / NEUF / Non applicable / Non renseigné / REHABILITATION

Correspond à l'année de gestion la plus ancienne que l'on a pour une opération : permet de savoir quelle était l'année de gestion de l'opération lors de la 
première intégration dans SISAL

Liste des valeurs : AIRES GDV / AQS / CHANGEMENT D'USAGE / DEMOLITION / ETUDES HABITAT / HEBERGEMENT D'URGENCE / LI / MIXTE / 
MOUS / Non applicable / Non renseigné / PALULOS / PALULOS COMMUNALE / PLAI / PLI / PLS / PLUS / PLUS-CD / PRODUIT SPECIFIQUE 
HEBERGEMENT / PSLA / RESIDENTIALISATION / RHVS

Utilité finale des logements financés.

Liste de valeurs : Autres logements foyers / Hébergement / Logements ordinaires / non applicable / Non renseigné / Pensions de famille (maisons relais) / 
Résidence d'accueil / Résidence sociale / RHVS

Bénéficiaires cibles des logements financés.

Liste de valeurs : Autres publics spécifiques / Etudiants / Gens du voyage / Jeunes / Ménages / Non applicable / Non renseigné / Personnes âgées / 
Personnes handicapées / Publics issus de FJT / Publics issus de FTM / Publics maisons relais ou res. d'accueil / Saisonniers

Montage de l'opération.

Liste des valeurs : Entreprise générale / Lots séparés / Non applicable / Non déterminé / Non renseigné / VEFA

Zone ZUS (Zone urbaine sensible) ou QPV (Quartier de la politique de la ville)
Liste de valeurs : Autre zone ANRU / Hors QPV et Territoires de Veille / Hors ZUS / non applicable / Non renseigné / QPV hors PRU : quartiers sans PRU 
/ QPV-PRU national : quartiers de l'arrêté / QPV-PRU régional : quartiers avec PRU rég / Territoire de veille : autre ancienne ZUS / ZUS

État d'avancement de l'opération

Liste de valeurs : Validée / Pré Programmée / Programmée / Constituée / Instruite / Financée / Lancée / Livrée / Soldée / Non applicable / Non renseigné
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Date Lancement Appel Offre Date de création du suivi financier
Date Résultat Consultation Date du résultat de la consultation
Date Dépôt Dossier Prévisionnelle Date prévisionnelle de dépôt du dossier
Date Dépôt Dossier Date définitive de dépôt du dossier
Date Maîtrise Foncière Date d’acquisition du terrain
Date OS Date de l'ordre de service
Date OS prévisionnelle Date prévisionnelle de l'ordre de service
Date Limite Réception OS Date limite de réception de l'ordre de service
Date Prorogation OS Date de prorogation de l'ordre de service
Date Modif Prorogation OS Date de modification de la prorogation de l'ordre de service
Date DAT Date de la déclaration d'achèvement des travaux
Date DAT prévisionnelle Date de la déclaration d'achèvement des travaux prévisionnelle
Date Limite Réception DAT Date limite de la réception de la déclaration d'achèvement des travaux
Date Prorogation DAT Date de la prorogation de la déclaration d'achèvement des travaux
Date Modif Prorogation DAT Date de modification de la prorogation de la déclaration d'achèvement des travaux
Date Convention APL Date de la signature de la convention APL
Date Mise en service Date d'entrée des premiers locataires dans les logements
Date Mise en service Prévisionnelle Date d'entrée prévisionnelle des premiers locataires dans les logements

Suivi financier
Engagement Juridique Chorus N° de l'engagement juridique dans Chorus
Date Création Suivi Financier Date à laquelle l’instructeur a saisi le n° de l’engagement juridique dans Galion

Adresse Adresse postale de l'opération
Adresse Opération 1 Ligne 1 d'adresse postale de l'opération
Adresse Opération 2 Ligne 2 d'adresse postale de l'opération
Adresse Opération 3 Ligne 3 d'adresse postale de l'opération
Adresse Opération 4 Ligne 4 d'adresse postale de l'opération
Opération code postal Code postal de l'opération
Opération ville Commune de l'opération

Indicateurs Opération Cette classe donne les indicateurs clés de l'opération : nombre de logements, et coût HT et TTC.

Nb logts

Coût opération HT Prix de revient prévisionnel de l'opération HT
Coût opération TTC Prix de revient prévisionnel de l'opération TTC (TVA incluse)

Plan de financement Cette classe décrit le plan de financement de l'opération

Décision

N° de décision N° de la décision dans Galion, Agapéo ou Agora, pour la décision principale et pour la décision complémentaire

Aide complémentaire (Oui/Non) Oui si la décision concerne une aide complémentaire

Type Décision Financement

Imputation Nomenclature budgétaire d'exécution pour la décision principale
Date Décision Financement Date de la signature de la décision principale prévisionnelle

Produit

Financement

Statut de financement Engagement juridique

Indicateurs financement
Mt Financement Montant des décisions du plan de financement
Mt financement acquisition foncière Montant de l'acquisition foncière
Mt financement subvention Etat Montant de la subvention de l'État (aide principale)
Mt financement surcharge foncière Montant de la surcharge foncière
Mt financement prime  insertion IDF Montant de la prime d'insertion en IDF
Mt financement PLAI adapté Montant de la subvention pour PLAI adapté

Paiement
Date mandatement Date de début d’instruction du paiement. Date saisie par le délégataire, si le gestionnaire est un délégataire.
Date Acompte Date de l'acompte
Paiement soldé (Oui/Non) Oui si le paiement constitue le solde de l'opération
Paiement Aide Complémentaire (Oui/Non) Oui s'il s'agit du paiement d'une aide complémentaire

Demande paiement dématérialisée
Demande Paiement Demande de paiement initiée par le maître d’ouvrage
Date Demande Paiement Date de la demande de paiement
Mt Demande Paiement Montant TTC de la demande de paiement

Indicateurs Paiement
Mt TTC Paiement Montant TTC du paiement
Mt TTC Reste à payer Montant TTC du reste à payer

Nombre de logements de l'opération .
Si Nature Opération = "Démolition", renvoie le nombre de logement démolis.
Si Nature Opération = "Réhabilitation", renvoie le nombre de logements réhabilités.

Libellé de la décision de financement.

Listes de valeurs : Décision principale / Acquisition foncière / Prime d'insertion en IDF / Surcharge foncière / PLAI adapté

Type de décision de financement 

Liste des valeurs : Décision principale / Décision complémentaire / Non renseigné

Produit de financement du logement social. Si une opération comporte plusieurs produits de financement, alors =Mixte

Liste de valeurs : AIRES GDV / AQS / CHANGEMENT D'USAGE / DEMOLITION / ETUDES HABITAT / DOTATION LLS / HEBERGEMENT 
D'URGENCE / LI / MIXTE / MOUS / Non applicable / Non renseigné / PALULOS / PALULOS COMMUNALE / PLAI / PLI / PLS / PLUS / PLUS-CD / 
PRODUIT SPECIFIQUE HEBERGEMENT / PSLA / RESIDENTIALISATION / RHVS

"Postes" du plan de financement, intitulés des sources de financement qui composent le plan de financement : Fonds propres / Subventions diverses  
(dont SUBVENTION ETAT, SURCHARGE FONCIERE, PLAI ADAPTE, PRIME D'INSERTION EN IDF) / Prêts et établissements bancaires divers

Statut de l'engagement juridique.

Liste de valeurs : A envoyer / Clôturé / Commandé / En attente de pièce justificative / Envoyé / Non applicable / Non renseigné / Sauvegardé
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Produit

Produit

Nb logts Nombre de logements

Objectifs régionaux

Produit

Type Opération objectif

Mt dotation Montant en euros de la dotation accordée à la région
Nb logts Objectif régional en nombre de logements (PLAI, PLUS et PLS)

LLS Cette classe ne décrit que l'offre nouvelle, c'est-à-dire  les opérations avec Nature opération = "NEUF" ou "ACQUISITION-AMELIORATION"

Prix revient Suivi du prix de revient des opérations
Charge foncière et immobilière Charge foncière ou immobilière (en fonction de l'opération ) en euros HT

dont Coût VRD Indication éventuelle du coût de la Voirie et des Réseaux Divers, composante de la charge foncière et immobilière, en euros HT

dont Coût achat immeuble ou terrain Indication éventuelle du prix d'achat de l'immeuble ou du terrain, composante de la charge foncière et immobilière, en euros HT

Coût du Bâtiment ou des Travaux Coût du bâtiment ou des travaux, en euros HT
Coût des Prestations Intellectuelles Coût des prestations intellectuelles, en euros HT

Montant Total Charge foncière et immobilière + Coût du bâtiment et des travaux + Coût des prestations intellectuelles, en euros HT

Type Régime foncier Liste de valeurs :  Autre / bail à construction / bail à réhabilitation / bail emphytéotique / Non applicable / Non renseigné / Pleine propriété / Usufruit

Type Estimation foncier Liste de valeurs : Après appel d'offre / Avant appel d'offre / Non applicable / Non renseigné

Energie / qualité
Caractéristiques énergétiques Classe de suivi des caractéristiques énergétiques des logements

Type d'habitat Type d'habitat (individuel ou collectif)

Type chauffage (Individuel/Collectif)

Energie Chauffage

Energie Chauffage complémentaire

Type ECS (Individuel/Collectif)

Energie ECS

Energie ECS complémentaire

Labels Classe de suivi de labellisation des logements
Type d'habitat Type d'habitat (individuel ou collectif)
Label Qualitel (Oui/Non) Oui si présence d'un label Qualitel

Label de qualité (Oui/Non)

Label Qualitel Accessibilité (Oui/Non) Oui si présence d'un label Qualitel Accessibilité

Oui si exonération de TFPB étendue pour qualité environnementale (Art. 1384-a-1bis du CGI)

Autre label de qualité (Oui/Non) Oui si présence d'un autre label de qualité

Renouvellement de chaudières (Oui/Non) Oui si renouvellement de chaudières

Indicateurs divers
Surface LCR Surface des locaux collectifs résidentiels en m2
Nb Logements desservis Ascenseurs Nombre de logements desservis par des ascenseurs
Nb Logements Accès Handicap Nombre de logements accessibles aux personnes handicapées

Produit de financement du logement social. Si une opération comporte plusieurs produits de financement, alors =Mixte

Liste de valeurs : AIRES GDV / AQS / CHANGEMENT D'USAGE / DEMOLITION / ETUDES HABITAT / DOTATION LLS / HEBERGEMENT 
D'URGENCE / LI / MIXTE / MOUS / Non applicable / Non renseigné / PALULOS / PALULOS COMMUNALE / PLAI / PLI / PLS / PLUS / PLUS-CD / 
PRODUIT SPECIFIQUE HEBERGEMENT / PSLA / RESIDENTIALISATION / RHVS

Cette classe donne les objectifs initiaux de production PLUS, PLAI, PLS communiqués à chaque région en début d'année de gestion, ainsi que 
le montant de la dotation accordée à chaque région.
NB : les dimensions de cette classe doivent être utilisées avec les dimensions "Année de gestion","Région" et Produit"

Produits auxquels sont rattachés les objectifs régionaux

Liste de valeurs : DOTATION LLS / PLAI / PLS / PLUS

Au cas où les objectifs régionaux seraient rattachés à un dispositif spécifique, cette dimension donne l'intitulé de ce dispositif. Dans le cas contraire, la 
valeur de cette dimension est "Autre".

Mode de chauffage

Liste des valeurs : individuel / collectif / mixte

Intitulé de l'énergie de chauffage

Liste de valeurs : Autre / Bois / Butane/Propane / Charbon / Chauffage urbain / Electricité / Fuel / Gaz / Géothermie / Non applicable / Non renseigné / 
pompe à chaleur / Solaire

Intitulé de l'énergie complémentaire de chauffage 

Liste de valeurs : Autre / Géothermie / non applicable / Non renseigné / Pas d'énergie complémentaire / Pompe à chaleur / Solaire

Mode de chauffage de l'eau chaude sanitaire

Liste des valeurs : individuel / collectif / mixte

Intitulé de l'énergie pour l'eau chaude sanitaire

Liste de valeurs : Autre / Bois / Butane/Propane / Charbon / Chauffage urbain / Electricité / Fuel / Gaz / Géothermie / Non applicable / Non renseigné / 
pompe à chaleur / Solaire

Intitulé de l'énergie complémentaire pour l'eau chaude sanitaire

Liste de valeurs : Autre / Géothermie / non applicable / Non renseigné / Pas d'énergie complémentaire / Pompe à chaleur / Solaire

Oui si présence d'un label de qualité 

Liste de valeurs : BBC / HPE / THPE

 Exonération TFPB (Art. 1384-a-1bis du 
CGI) (Oui / Non)



Arborescence infocentre SISAL 3 Définition (infobulle)

Surface et nombre par typologie

Typologie Logement

Nb Logements par typologie Nombre de logements concernés
SH Surface habitable en m2, par typologie 
SU Surface utile en m2, par typologie
SA Surfaces annexes en m2, par typologie

Surface et loyer par produit et nature du logement

Produit

Type d'habitat Type d'habitat (individuel ou collectif)
Nb logts Nombre de logements concernés
SU Totale Surface utile totale en m2 du nombre de logements concernés

Loyer
Loyer principal

Loyer minimum Loyer mensuel maximum de conventionnement, en euros / m2 de SU
Loyer pratiqué Loyer mensuel pratiqué, complété par l'instructeur, en euros / m2 de SU

Loyer accessoire
Nb Garages enterrés Nombre de garages enterrés de l'opération
Loyer Garages enterrés Loyer mensuel en euros d'un garage enterré
Nb Garages aériens Nombre de garages aériens de l'opération
Loyer Garages aériens Loyer mensuel en euros d'un garage aérien
Nb Places Stationnement Nombre de place de stationnement de l'opération
Loyer Places Stationnement Loyer mensuel en euros d'une place de stationnement
Nb Jardins Nombre de jardins de l'opérations
Loyer jardins Loyer mensuel en euros d'un jardin
Nb Autres Services Nombre d'autres services
Loyers Autres Services Loyer mensuel en euros d'un autre service

Regroupement par produit

Produit

Assiette de subvention Assiette globale de subvention : montant en euros pour le calcul de la subvention maximale pouvant être accordée par l'État

Majoration Majoration de l'assiette de subvention
Mt financement Montant des décisions du plan de financement
Nb logts par produit Nombre de logements par produit
Nb places (struct coll) Nombre de places (structures collectives)

Nb logts vacants Nombre de logements vacants au moment du financement de l'opération (dans le cas d'une opération d'acquisition-amélioration uniquement)

Nb places EHPAD Nombre de places (EHPAD)

Nombre de pièces caractérisant le logement

Valeurs de la liste : T1 / T2 / T3 / T4 / T5+

Produits de financement du logement social
Liste de valeurs : AIRES GDV / AQS / CHANGEMENT D'USAGE / DEMOLITION / ETUDES HABITAT / DOTATION LLS / HEBERGEMENT 
D'URGENCE / LI / MIXTE / MOUS / Non applicable / Non renseigné / PALULOS / PALULOS COMMUNALE / PLAI / PLI / PLS / PLUS / PLUS-CD / 
PRODUIT SPECIFIQUE HEBERGEMENT / PSLA / RESIDENTIALISATION / RHVS

Les données de cette sous-classe ont été préagrégées par produit
Cette sous classe permet l'analyse des opérations offre nouvelle uniquement

Produit de financement du logement social. Si une opération comporte plusieurs produits de financement, alors =Mixte

Liste de valeurs : AIRES GDV / AQS / CHANGEMENT D'USAGE / DEMOLITION / ETUDES HABITAT / DOTATION LLS / HEBERGEMENT 
D'URGENCE / LI / MIXTE / MOUS / Non applicable / Non renseigné / PALULOS / PALULOS COMMUNALE / PLAI / PLI / PLS / PLUS / PLUS-CD / 
PRODUIT SPECIFIQUE HEBERGEMENT / PSLA / RESIDENTIALISATION / RHVS



Arborescence infocentre SISAL 3 Définition (infobulle)

Réhabilitation Classe de suivi spécifique des opérations de réhabilitation, c'est-à-dire les opérations avec Nature opération = "REHABILITATION"

Surfaces, honoraires, montant par opération Sous-classe d'analyse des coûts et surfaces des opérations de réhabilitation

Produit

Année d'achèvement Année d'achèvement du bâti à réhabiliter
Indicateur petits travaux (Oui/Non) Concerne uniquement les opérations PALULOS : indique si le financement concerne des petits travaux
SH avant travaux Surface habitable totale de l'opération, en m2, avant travaux de réhabilitation
SH après travaux Surface habitable totale de l'opération, en m2, après travaux de réhabilitation
Mt total HT honoraires Montant total HT des honoraires
Mt total HT travaux subventionnables Montant total HT des travaux subventionnables
Mt total HT travaux non subventionnables Montant total HT des travaux non subventionnables

Nb logts par produit et nature du logement Sous-classe d'analyse par type d'habitat

Produit

Type d'habitat Individuel / Collectif
Nb logts avant travaux Nombre de logements avant travaux
Nb logts après travaux Nombre de logements après travaux

Nb logts par type Sous-classe d'analyse par ventilation des typologies

Typologie des logements réhabilités

Nb logts avant travaux / typologie Nombre de logements avant travaux par typologie
Nb logts après travaux / typologie Nombre de logements après travaux par typologie

Nb logts et montants par nature du logement Classe de suivi des interventions de réhabilitation
Par corps d'état

Nature des travaux par corps d'Etat

Nb logts réhabilités Nombre de logements réhabilités par corps d'État
Mt HT trvx réhab. Montant HT des travaux de réhabilitation par corps d'État

Par suivi particulier

Nature des travaux par suivi part.

Nb logts réhabilités Nombre de logements réhabilités par suivi particulier
Mt HT trvx réhab. Montant HT des travaux de réhabilitation par suivi particulier

Produits de financement. 
Dans cette classe utiliser les produits suivants :  PALULOS / PALULOS COMMUNALE / AQS / CHANGEMENT D'USAGE

Produits de financement. 
Dans cette classe utiliser les produits suivants :  PALULOS / PALULOS COMMUNALE / AQS / CHANGEMENT D'USAGE

Nombre de pièces caractérisant les logements réhabilités

Liste des valeurs : T1 / T2 / T3 / T4 / T5+

Nature des travaux par corps d'État

Liste des valeurs : ACCES D'IMMEUBLES ET HALLS EN REZ DE CHAUSSEE / ACCESSIBILITE ET ADAPTATION HANDICAPES / AMELIORATION 
DE PARTIES COMMUNES / AMELIORATION DU CONFORT / AMELIORATION ENLEVEMENT DES DECHETS / AMENAGEMENT D'ESPACES 
PUBLICS / ASCENSEUR / ASSURANCES / AUTRES / AUTRES TRAVAUX/LOGEMENTS / BUREAU DE CONTROLE / CHAUFFAGE-VENTILATION / 
COUTS NON SUBVENTIONNABLES / DEPENSES D'ETUDES ET DIAGNOSTIC / DESAMIANTAGE / DIAGNOSTICS / ESPACE DE 
STATIONNEMENT INTERIEUR ET CAVES / ESPACES EXTERIEURS / ESPACES EXTERIEURS (AVEC OU SANS PARKING) / ETUDES ET 
DIAGNOSTIC, HONORAIRES, ASSURANCES, DIVERS / GROS OEUVRE-MAÇONNERIE / HONORAIRES D'ARCHITECTE ET TECHNICIENS / 
INSTALLATION ELECTRIQUE / ISOLATION THERMIQUE / MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES / MISE AUX NORMES ET 
RESTRUCTURATION LOURDE / MODIFICATION LOCAUX A ORDURES / PILOTAGE ET COORDINATION DE CHANTIER, HYGIENE ET 
SECURITE / PLOMBERIE-SANITAIRES / REMISE EN ETAT DE LOGEMENTS VACANTS / REMUNERATION DU CONDUCTEUR D'OPERATION 
(PRESTATION EXTERNE) / RENFORCEMENT DE LA SECURITE / RESIDENTIALISATION DES PIEDS D'IMMEUBLES / REVETEMENT EXTERIEUR 
HORS ISOLATION / REVETEMENT INTERIEUR-PEINTURE / SECURISATION / SECURISATION DU CADRE BATI (HALL D'ENTREE, CAVES, 
PARKINGS) / TOITURE / TRAVAUX DESTINES A ECONOMISER L'ENERGIE DANS LES LOGTS / TRAVAUX SUR PARTIES COMMUNES (HALL, 
CAGES D'ESCALIER)

Nature des travaux par suivi particulier
Détail de "Nature des travaux par corps d'État" = AUTRE

Liste de valeurs : DONT CHAUFFE-EAU SOLAIRE / DONT ECONOMIE D'ENERGIE / DONT TRAVAUX D'ACCESSIBILITE / Non applicable / Non 
renseigné



Arborescence infocentre SISAL 3 Définition (infobulle)

Démolition Sous-classe de suivi spécifique des opérations de démolition, c'est-à-dire les opérations avec Nature opération = "DEMOLITION"

Logts par type d'habitat Sous-classe d'analyse par type d'habitat
Type d'habitat Individuel / Collectif
Nb logts démolis Nombre de logements démolis

Travaux ou prestations Sous-classe d'analyse des différents postes du prix de revient de la démolition

Nature travaux ou prestations

Mt HT travaux démolition Montant HT pour chaque poste

Gens du voyage

Catégorie d'aire

Année mise en service Année de mise en service
Mois mise en service Mois de mise en service
Nb places caravanes Nombre de places pour caravanes

Décision de confirmation Uniquement pour les opérations PSLA
N° deécision confirmation Numéro de la décision de confirmation (pour les opérations PSLA)
Nb logts confirmés Nombre de logements PSLA confirmés

Programmation Classe décrivant les données de programmation saisies dans SPLS
Produit envisagé Produit envisagé lors de la programmation
Révision PLU (Oui/Non) Oui si le Plan Local d'Urbanisme a été révisé (information saisie par l'instructeur dans SPLS)

Droit Préemption Urbain (Oui/Non)

Année programmation souhaitée Année de programmation souhaitée par le maître d'ouvrage
Année programmation retenue Année de programmation retenue par le gestionnaire
Montant TTC subvention demandé Montant TTC de subvention demandée par le maître d'ouvrage

Permis de construire
N° Permis de construire GALION N° du permis de construire saisi dans Galion / SPLS
Date dépôt permis de construire Date de dépôt du permis de construire saisie dans Galion /SPLS

Nature des différents postes du prix de revient de la démolition

Liste de valeurs : CHARGES DE CAPITAL RESTANT DU / COMPENSATION POUR LA PERTE D'AUTOFINANCEMENT / COUT 
D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL / COUT DIRECT DE DEMOLITION / COUTS TECHNIQUES DE DEMOLITION / DEPENSES D'AMENAGEMENT / 
DEPENSES DE DEMENAGEMENT / DONT DESAMIANTAGE / HONORAIRES / REMISE EN ETAT TERRAINS

Sous-classe de suivi spécifique des opérations concernant les gens du voyage, c'est-à-dire les opérations avec Nature opération = "AIRES 
GDV"

Type d'aire d'accueil de gens du voyage

Liste de valeurs : AIRE D'ACCUEIL / AIRE DE GRAND PASSAGE / AIRE DE PETIT PASSAGE / Non applicable / Non renseigné / REHABILITATION 
AIRE / TERRAINS FAMILIAUX

Le droit de préemption urbain (DPU) est l'un des droits de préemption prévus par le droit public. Il est attribué aux communes dotées d'un plan local 
d'urbanisme et permet à la commune d'acquérir prioritairement un bien foncier ou immobilier lorsque celui-ci est sur le point d'être vendu.

Oui si la commune a exercé son droit de préemption urbain
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