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De l'organisation des projets

La fiche descriptive des projets est la pierre angulaire de Gesprojet. 
Chaque critère de la fiche projet peut-être redéfini (définition du nom de 
la donnée, liste de valeurs prédéfinies, définition de nouveaux critères, 
saisie obligatoire ou non...). L'ensemble des critères ainsi définis 
serviront de filtre sur l'ensemble des recherches et tris de l'application 
(y compris sur les commentaires).

Quelques critères clés :

- nom de l’opération ou du projet

- numéro de l’opération ou du projet

- type de l’opération ou du projet

- secteur opérationnel de rattachement de l’opération ou du projet

- regroupement de projet (hiérarchisation projet, sous projet, sous sous projet...) :  
Ce numéro permettra notamment de regrouper des sous-opérations ou des 
sous-projet par code contrat. Exemple : code programme en logement social, 
code projet ou convention en aménagement...

- lieu de l’opération ou du projet

- stade de l’opération ou du projet (jusqu'à 8 stades paramétrables). Les stades 
peuvent être liés avec le pointage de certaines tâches du planning.

- les commentaires du projet

- la géolocalisation cartographique du projet et des parcelles rattachées au projet

- ...

Les écrans en fin de document donnent une idée d’une fiche projet. Tous les 
champs et toutes les listes sont entièrement paramètrables. Il est également 
possible d’activer des champs de critères complémentaires (10 libres).

La fiche projet permettra aussi bien de créer une opération et des sous-opération. 
Elle héritera du modèle de projet affecté.
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De la modélisation des projets

La définition de projets ou opérations modèles est un point très fort de 
Gesprojet. Un modèle de projet ou d’opération permettra de définir :

- une fiche de projet ou d’opération type 

- un découpage budgétaire type

- une planification type

- une description physique type

Le projet type disposera également de tous les liens entre ces 
différentes composantes :

- les formules de calcul budgétaire dépendantes des données physiques (ratio x 
quantité...)

- les formules de calcul des lignes budgétaires entre elles (taux d'études, taux 
notaires...)

- les règle d’échéancier futur des lignes budgétaires (Courbes linéaires, Courbes 
non linéaires (Gauss),...)

- la liaison entre planification et déroulé de trésorerie

- le plan comptable du projet...

Lors de la création d'un nouveau projet, Gesprojet proposera le 
rattachement à un modèle de projet afin de permettre en quelques clic 
de simuler un programme, un planning, un prix de revient, un prix de 
vente, un plan de trésorerie, un plan des parcelles concernées...

Gesprojet dispose également de puissants outils pour faire évoluer les 
modèles tout en synchronisant les projets qui y font référence. Quelques 
exemples :

- possibilité d'ajouter une nouvelle ligne budgétaire à tous les projets faisant 
référence à un modèle
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- possibilité de modifier une ligne budgétaire d'un modèle (libellé, regroupement, 
formule de calcul, taux de TVA, rattachement comptable, rattachement au 
planning et règles de découpage des projections de trésorerie...) puis de 
synchroniser toutes les lignes de même nature sur les projets dépendant du 
modèle.

- possibilité de supprimer des lignes budgétaires inutilisées des projets dépendant 
d'un modèle.

- possibilité d'ajouter des tâches aux planning de tous les projets dépendant d'un 
modèle

- possibilité de modifier les règles de calcul (liens, alertes...) d'une tache du modèle 
en synchronisant tous les projets y faisant référence

- possibilité de supprimer des taches inutilisées de tous les projets faisant 
références à un modèle

- ...

Ces puissantes fonctionnalités de synchronisation des modèles 
permettent une "industrialisation" et une large homogénéisation de la 
gestion des projets sans pour autant rester figé dans une modélisation 
initiale..

De l’archivage des projets

Une autre fonctionnalité importante de Gesprojet est la possibilité de 
créer des archives de projets. Une archive enregistre les 3 
composantes d'un projet :

- son budget prévisionnel (et toutes ses règles de calcul)

- son plannning

- son programme (données descriptives et techniques)

- et toutes les interactions entre ces trois modules (formules, rattachement 
planning budget...).

Il est possible d'archiver autant de version que souhaité d'un projet. Un 
affichage permet de comparer les différentes versions entre elles. Il est 
alors possible de verrouiller, réactiver ou supprimer une archive.
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Ces archives s'accompagnent également d'un process de validation 
d'archive qui permet de déterminer les hypothèses contractuelles de 
référence d'un projet et de rendre compte en se comparant à ses 
références sans pour autant empêcher la mise à jour d'un prévisionnel 
recalé (budget, planning et données techniques).

De la gestion des budgets prévisionnels fin d’opération

Gesprojet permet d’élaborer le budget prévisionnel fin d’opération de 
chaque projet et de suivre son évolution. Gesprojet offre la possibilité 
d’archiver chaque évolution budgétaire.

Gesprojet permet notamment la création de modèles budgétaires qui 
peuvent être dupliqués. Ces modèles permettent de définir des grilles 
d’imputation comptable et de taux de TVA par défaut pour chaque 
rubrique budgétaire. Ils permettent également d’homogénéiser la gestion 
des budgets fin d’opération, par nature juridique, au sein de votre 
société.

Gesprojet offre la possibilité de regrouper les postes budgétaires sur 
deux ou trois niveaux. Le modèle courant se décomposera plutôt sur 
deux niveaux  : lignes ou rubriques budgétaires regroupées en sections 
budgétaires. Ces groupements se retrouvent dans les modèles 
budgétaires. Gesprojet permet de définir un niveau supplémentaire  : la 
famille budgétaire.

Gesprojet permet également d’analyser une structure budgétaire fin 
d’opération en regard d’une nomenclature spécifique.

Gesprojet permet de créer des formules « à la Excel » pour calculer les 
rubriques budgétaires fin d’opération. Gesprojet permet également la 
définition de variables propres à une opération, variables utilisables dans 
les formules des rubriques budgétaires. Ces variables sont librement 
définies et permettent de saisir les données physiques d’une opération 
(Surfaces, Quantités, Ratios…). Ces variables peuvent également être 
calculées par formules «à la Excel».

Gesprojet permet également de calculer des rubriques budgétaires fin de 
d’opération en fonction d’un total budgétaire à atteindre. Ce calcul 
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dichotomique tient compte des règles de calcul de chaque rubrique 
budgétaire.

Gesprojet permet de visualiser à tout moment en temps réel l’état 
d’avancement budgétaire fin d’opération d’un projet en affichant par 
poste budgétaire en HT, TVA, TTC le budget fin d’opération, l’engagé 
prévisionnel, l’engagé réel, le facturé et le réglé. 

Gesprojet permet également d’éditer à tout moment un budget arrêté à 
n’importe quelle date. Ce bilan arrêté peut être édité dans sa version 
détaillée (par poste budgétaire) ou synthétique (par section budgétaire) 
en faisant apparaître HT ou TTC le budget, l’engagé, le facturé et le 
réglé, ainsi que le mouvement de l’année sélectionnée du facturé ou du 
réglé. 

Gesprojet permet de calculer des prévisions de recettes et de dépenses 
budgétaires afin de déterminer une trésorerie et un chiffre d’affaires 
prévisionnel d’opération par années, par trimestre ou par mois. Ces 
prévisions se synchronisent en temps réel avec le réalisé des 
opérations. Il est également possible de lier ces prévisions avec la 
gestion des planning prévisionnels des projets.

Gesprojet permet aussi au moyen d’un simple copier/coller vers excel 
d’extraire de la base, à un moment donné, le budget, l’engagé, le facturé, 
le réglé et le mouvement de l’année HT, TVA, TTC afin de pouvoir les 
traiter au besoin (et ponctuellement) sous Excel.

Gesprojet permet de concevoir et éditer tous les documents financiers 
nécessaires à la production de prévisions (CRAC, PRD, Fiches 
financières, Prévisions de trésorerie...).

Gesprojet permet de gérer des notions budgétaires telles que des 
postes budgéta i res «  hors b i lan  » ( trésorer ie pure) ou 
« hors tréso » (sans dénouement financier).

Gesprojet permet encore de visualiser en temps réel la trésorerie 
prévisionnelle d’une ou plusieurs opérations, en les consolidant.
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De la gestion des plannings

Gesprojet place la gestion des planning au centre du projet et permet 
surtout aux planning d'interagir avec tous les autres modules. Construit 
autour d’un module de gestion de tâches qui peuvent s’enchainer suivant 
les contraintes classiques de Pert (Fin à début, Début à fin, Fin à fin, 
Début à Début). Une présentation sous forme de tableau de tâches ou 
sous forme de Gantt est disponible.

L’intérêt majeur de Gesprojet est de permettre un affichage consolidé 
de plusieurs planning.

Les différents filtres de tâche permettent alors d’obtenir des synthèses 
très efficaces. Par exemple : afficher toutes les tâches clés en alertes 
sur une période de plus ou moins trois mois.

Un autre point fort de la gestion des plannings dans gesprojet est son 
interaction avec les autres modules de l’application :

-Avec les postes budgétaires : possibilité de rattacher jusqu’à 6 tâches 
du planning d’un projet pour échelonner le cadencement (déterminé en 
fonction de courbes de tendance : linéaires, gaussiennes,...) de chaque 
ligne budgétaire. Ce rattachement peut-être effectué au niveau d’un 
modèle de projet et se dupliquer à la création d’une nouvelle opération. 
Les prévisions de trésorerie reposent alors sur une actualisation du 
planning et des budgets. Il n’est plus nécessaire de re-répartir les 
prévisions manuellement : elles se recalent en fonction des nouvelles 
hypothèses et du réalisé.

-Avec les dépenses et les recettes : chaque dépenses ou recettes peut-
être rattaché à une tâche du planning. Si la dépenses ou la recette est 
prévisionnelle et que le planning est actualisé, la date de la dépense ou 
de la recette s’actualisera. Si plusieurs recettes ou dépenses 
dépendent de la réalisation d’une tâche, il est possible d’actualiser en 
un clic toutes les dépendances.
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- Il est possible de lier les données programmatiques et le planning : cela 
permet entre autre d’éditer des états statistiques d’acquisition ou de 
vente de parcelles par période.

De la gestion des engagements de dépenses

Gesprojet dispose d’un puissant module de gestion et de suivi des 
engagements.

Gesprojet : permet de gérer les engagements sur plusieurs niveaux :

Engagement sur facture  : possibilité d’auto-facturer l’engagé ou d’auto-
engager le facturé sur ce type d’engagement. Il s’agit de traiter par ce 
biais les factures isolées n’ayant pas fait l’objet d’une commande 
préalable.

Engagement sur bon de commande  : permet un suivi simplifié de 
facturation simple ou multiple sur un bon de commande. Permet la 
gestion de complément de commande. Permet l’édition du bon de 
commande. Gesprojet permet également de gérer un marché à bon de 
commande multi-opération avec des seuils. 

Engagement sur marché  : permet la gestion financière d’un marché  : 
Montant initial, Avenants, Groupement, Sous-traitants, Co-traitants, 
Variation des prix, Pénalités, Retenue de garantie, Nantissement, 
Cautionnement, Dates diverses, Avancement, Statistiques, Gestion de 
l’avancement par articles dans le cas d’un marché détaillé, Edition des 
récapitulatifs de situations, Edition des OS, Edition des pièces écrites, 
Edition des DPGF, Edition des DGD…

Engagement sur Acquisition Foncière  : permet d’identifier les 
engagements de types acquisitions foncières. Au delà de la gestion 
financière, ce type d’engagement permet notamment le suivi de la 
procédure d’acquisition d’une ou plusieurs parcelles. Permet également 
d’identifier la ou les parcelles achetées (Référence cadastrale, Surface, 
Prix unitaire…

Les engagements automatiques : Gesprojet propose 3 types 
d’engagements automatiques : les rémunérations (calcul à partir de taux 
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sur recettes ou dépenses), les TVA (Calcul automatique des TVA 
déductibles, collectée, à payer, LASM) et les produits ou frais 
financiers. Ces engagements permettent notamment la création 
automatique des écritures de réalisation correspondantes.

Il est possible de gérer un historique des évolutions de chaque 
engagement.

Gesprojet permet l’édition d’une fiche de synthèse par engagement.

Gesprojet permet d’analyser les engagements soit projet par projet soit 
plus globalement tout projet confondu.

Gesprojet permet également de gérer des engagements répartis sur 
plusieurs postes budgétaires et/ou opérations.

Gesprojet permet bien évidemment d’effectuer la gestion des constats 
de dépenses (factures, situations de travaux, notes d’honoraires...) et 
de leurs décaissements et les éditions correspondantes.

Gesprojet permet une validation de la chaîne de gestion avant de régler 
des dépenses et/ou de les déverser en comptabilité.

Ce module peut intégralement être piloté par interface depuis un autre 
outil de gestion.

De la gestion des engagements de recettes

Gespro jet permet l a gest ion d ’engagement de recettes 
(quantitativement et financièrement)  : cycle de vente d’une charge 
foncière, d’un immeuble, de demandes et d’encaissement de subventions, 
édition de facturation, de mobilisation d’emprunts, quittances de 
loyers…

Gesprojet offre notamment des outils qui permettent de dupliquer des 
engagements de recettes liés avec leurs échéanciers. C’est 
particulièrement utile pour les quittances de loyer ou les ventes en Vefa.
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Gesprojet dispose d’une fonction qui permet de créer des recettes liées 
avec des dépenses. Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans 
le cas de mandats de maîtrise d’ouvrage où il faut justifier chaque 
dépenses au mandant lors des appels de fonds.

Gesprojet permet bien évidemment d’effectuer la gestion des constats 
de recettes (appels de fonds, facturations clients, quittances...) et de 
leurs encaissements et les éditions correspondantes.

Gesprojet permet une validation de la chaîne de gestion avant d’émettre  
ou encaisser des recettes et/ou de les déverser en comptabilité.

Ce module peut intégralement être piloté par interface depuis un autre 
outil de gestion.

Du suivi de la réalisation

Gesprojet offre tous les éléments de suivi du réalisé de chaque 
opération, depuis l’engagement jusqu’au règlement (même partiel) de la 
recette ou de la dépense. Notamment, il permet de visualiser très 
simplement l’ensemble des écritures depuis l’origine d’une opération, ou 
sur une période donnée, par date de facture, d’exécution ou de 
règlement. Gesprojet permet le calcul de l’historique de trésorerie d’une 
opération ainsi que des produits ou des frais financiers induits.

Ce suivi peut intégralement être piloté par interface depuis un autre outil 
de gestion.

De la gestion de la trésorerie prévisionnelle des opérations

Gesprojet dispose d’un puissant module de projection de la trésorerie 
prévisionnelle des opérations. Cette fonctionnalité repose sur le 
croisement des budgets pluriannuels des dépenses et de recettes, des 
plannings des projets, d’algorithmes de découpage (Linéaires, 
Gaussiens...) et de correction en fonction du réalisé comptable. Cette 
fonction est une exclusivité de Gesprojet.
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Chaque poste budgétaire peut-être découpé en plusieurs périodes. 
Chaque période comporte une date de début, une durée en mois, une 
assiette (qui peut être définie en pourcentage) et une méthode de 
découpage. Chaque période peut-être rattachée à une tâche du planning.  
Dans ce cas, la date de début et la durée de la période sont 
automatiquement actualisées à partir du planning.

Trois règles de report d’écart permettent de gérer la correction des 
trésoreries prévisionnelles :

• Report des écarts au prorata des échéances futures (par défaut)

• Report des écarts au mois suivant

• Report des écarts à l’échéance prévisionnelle suivante

L’ensemble des règles de prévisions de trésorerie peuvent-être attaché à un 
modèle de projet. Ainsi, la répartition en pourcentage des assiettes, les méthodes 
de découpage, le rattachement aux tâches du planning et les reports d’erreur 
peuvent être définis pour chaque ligne budgétaire d’un modèle. Cela permet de 
normaliser les prévisions de trésorerie par type de projet. Lors de la création d’une 
nouvelle opération, elle héritera de tous les paramètres de prévisions de 
l’opération modèle.

Le module synthèse permet de fusionner les prévisions de trésorerie de plusieurs 
projets.

Une extraction des prévisions vers Excel permet de récupérer dynamiquement les 
prévisionnels de trésorerie sur une feuille de calcul (cf page 31 et 32). Il est 
également possible de récupérer les données de prévisions dans des états 
personnalisés.

Répartition d’une ligne de travaux sur 2 périodes
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Algorithme Gaussien

Lien avec une tâche du planning

Graphique des dépenses cumulées
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Graphique de trésorerie

De la gestion des documents

Gesprojet permet une gestion documentaire intégrale en offrant la 
possibilité de créer et d'attacher des documents à chaque 
enregistrement dans tous les modules de Gesprojet en faisant référence 
le cas échéant aux informations contenues dans ces enregistrements. 
Par exemple, vous pourrez lier à un marché, l’acte d’engagement, le 
CCAP et les ordres de services ; lier des plans à une acquisition  ; lier 
des images à un projet, ou encore, lier des lettres à un prestataire...

Ce module permet également de créer des modèles de documents, 
modèles que vous pourrez réutiliser à tout moment. Vous pourrez par 
exemple créer une lettre de commande type et l'attacher à vos 
engagements sur bon de commande, créer des modèles d’ordres de 
services, des modèles d’appels de fonds, des modèles de factures de 
rémunération, des facturations clients, des quittances de loyer, des 
lettres à un tiers, des bordereaux...

Ce module permet également de lier des documents externes (fichiers 
Excel, Pdf, Dwg...) soit sous forme de lien html ou chemin, soit en 
«encapsulant» le document source. Ces document peuvent également 
être attachés aux tâches du planning et aux données techniques d’un 
projet.

Cette dernière fonctionnalité permet notamment de faire le lien avec des 
GED ou des SIG dans la mesure où ces derniers sont adressables par 
lien html. Ainsi une parcelle acquise peut se lier avec le SIG par le biais 
de la gestion documentaire.
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En résumé, c’est une gestion documentaire orientée projet de maîtrise 
d’ouvrage.

Des interfaces

Gesprojet dispose de puissants modules d’interfaces. Deux grands 
modes d’interfaçage sont disponibles :

- Génération de fichiers d’écritures comptables depuis Gesprojet  (Constats 
recettes /dépenses puis encaissements et décaissements) pour intégration 
dans un outil comptable

- Alimentation des tables Engagements, Factures, Décaissements, Recettes, 
Encaissements de Gesprojet depuis un système de gestion autre.

Dans le cas de la génération de fichiers d’écritures comptables depuis 
Gesprojet pour intégration dans la compta, Gesprojet fonctionne comme 
un entonnoir ou chaque pièce devra être validée par le service comptable 
pour alimenter l’outil comptable.

Dans le cas de l’alimentation de Gesprojet par un système de gestion, 
tout le process de saisie des marchés, des engagements, des factures 
fournisseurs, des mandatements, des décaissements, des ventes, des 
appels de fonds, des titres, des encaissements et de la gestion des tiers 
associés reste effectué dans l’outil existant.

Dans ce cas, l'objectif de l'interface est de simplement récupérer 
l'ensemble de ces données pour les présenter et les intégrer dans 
Gesprojet. Cette interface reposera alors sur une référentiel commun 
entre Gesprojet et l’outil de gestion existant. Le principe est simple : un 
responsable opérationnel gère le budget de son opération dans 
Gesprojet et le décompose en fonction de ces besoins. L’outiil de gestion 
récupère en temps réel cette décomposition, ce qui permet à la gestion 
financière et comptable d’affecter les engagements sur les postes 
budgétaires fin d’opération définis dans Gesprojet par l’équipe 
opérationnelle.

L’objectif principal des interfaces : on ne se pose plus la question de 
l’engagé, réalisé payé des opérations : soit Gesprojet alimente ou est 
alimenté par l’outil de référence comptable. Une immense simplification 
pour actualiser le prévisionnel !
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De la consultation des données

Outre les mécanismes aujourd’hui standard de recherche de données 
(saisie au clavier, loupe générique...), Gesprojet offre deux modes de 
recherche originaux très appréciés des utilisateurs :

- La possibilité de filtrer manuellement les données (Ctrl + clic et Clic droit + 
réduire sélection) tout en calculant les totaux des données filtrées.

- Le fonction Mémoriser Sélection / Rétablir sélection qui permet, à partir d’une 
sélection dans un module, d’appliquer cette sélection dans un autre module. Ce 
mode de sélection particulièrement performant permet d’effectuer des 
requêtes très sophistiqué sans avoir de connaissance particulière en requêtes 
SQL

La transversalité des recherches et des tris notamment autour de la 
notion de projet : un point très fort de Gesprojet.
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De la personnalisation des éditions

Gesprojet dispose en standard d’un très grand nombre d’édition 
intégrées.

Le module de création d’états personnalisés permet de créer des 
éditions spécifiques. Ce module, très puissant, permet de personnaliser 
très fortement Gesprojet tout en gardant une approche de progiciel 
générique.

Un état personnalisé permettra de réaliser une sélection de données 
répondant à des critères prédéfinis, des tris de ces données et de les 
mettre en forme selon une disposition personnalisée.

Il est également possible de définir des scénarios d’édition autour des 
opérations qui mélangent des éditions standardisées, dés éditions 
d’états personnalisés et des éditions de documents personnalisés.
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Quelques écrans et éditions standards de Gesprojet après un 
premier paramètrage

Tous ces écrans et ces états sont des actions standards de Gesprojet 
effectuées après un premier niveau de paramètrage de l’application.
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Exemple de fiche de saisie d’une nouvelle opération d’aménagement
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Exemple de fiche de saisie d’une nouvelle opération de construction
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Fiche synthèse d’une opération d’aménagement
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Une fiche de synthèse d’une opération de construction
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Exemple de Budget fin d’opération d’un projet d’aménagement
Date et heure du document : 10/07/11 14:22Bilan détaillé HT : 8763-ZAC DE LA HAUTE MAISON

Budget Engagé Facturé
PRODUITS

Libellé Mouvement année

18 200 000,00 0,00 0,00Ventes Charges Foncières Locatives Interne 0,00
5 290 000,00 0,00 0,00Ventes Charges Foncières Lots Professionels 0,00

23 490 000,00 0,00 0,0070-Ventes 0,00

-4 643 561,31 0,00 0,00Marge 0,00

-4 643 561,31 0,00 0,0080-Marge 0,00

18 846 438,69 0,00 0,00TOTAL PRODUITS 0,00

Budget Engagé Facturé
CHARGES

Libellé Mouvement année

12 000 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00Prix d'Achat du Terrain 3 000 000,00
360 000,00 0,00 0,00Frais d'Acquisition 0,00

12 360 000,00 4 000 000,00 3 000 000,0000-Foncier 3 000 000,00

4 000 000,00 1 000 000,00 0,00Travaux d'Aménagement 0,00
68 850,00 0,00 0,00Travaux de Raccordement 0,00

122 065,50 0,00 0,00Provision Aléas 0,00
86 595,30 0,00 0,00Provision Variation de Prix 0,00

4 277 510,80 1 000 000,00 0,0010-Travaux 0,00

50 000,00 40 000,00 40 000,00Géomètre 40 000,00
60 000,00 0,00 0,00Sondages 0,00

200 000,00 180 000,00 160 000,00Etudes d'Urbanisme 160 000,00
329 765,24 100 000,00 30 000,00Maîtrise d'Oeuvre 30 000,00
80 000,00 0,00 0,00Coordonnateur SPS 0,00

719 765,24 320 000,00 230 000,0020-Honoraires 230 000,00

153 000,00 0,00 0,00Taxes de Raccordement 0,00
480 000,00 0,00 0,00Redevance Archéologie 0,00
30 000,00 0,00 0,00Reprographie et Publication Appel d'Offres 0,00

546 014,36 0,00 0,00Frais Financiers 0,00
180 202,76 0,00 0,00Frais de Publicité 0,00
99 945,52 0,00 0,00Conduite d'Opération Interne 0,00

1 489 162,64 0,00 0,0030-Autres Frais 0,00

18 846 438,68 5 320 000,00 3 230 000,00TOTAL CHARGES 3 230 000,00

0,01 -5 320 000,00 -3 230 000,00Résultat net
0,00% 0,01 0,00Avancement résultat comptable à retenir

-3 230 000,00
x =

0,00% 0,01 0,00Avancement résultat comptable à retenir
Montants exprimés en Euros

Page 1
Bilan arrété au 10/07/11 (Date de facture) 
Projet en cours 
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Exemple de Budget fin d’opération d’un projet de construction
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Planning en liste d’une opération

10/07/11 13:58Gestion événementielle : 8763-ZAC DE LA HAUTE MAISON

Durée UnitéDate finDate début LienN° Fin réelleDébut réel Durée Designation événement

401/05/11 Phase faisabilité 0Mois1 01/01/11 01/05/1101/01/11 3,9

016/04/11 CEI-Faisabilité 1Jour2 16/04/11 16/04/1116/04/11 0,0

016/04/11 Bureau 2Jour3 16/04/11 16/04/1116/04/11 0,0

16008/10/11 Phase montage 1Jour4 01/05/11 10/07/1101/05/11 70,0

001/05/11 1er engagement 3Jour5 01/05/11 01/05/1101/05/11 0,0

030/07/11 Obtention du contrat de concession 5Jour6 30/07/11 30/07/1130/07/11 0,0

008/10/11 Validation avant projet 6Jour7 08/10/11 00/00/0000/00/00 0,0

018/10/11 Demandes de financements 7Jour8 18/10/11 00/00/0000/00/00 0,0

008/10/11 Lotissement : Dépôt permis d'aménager 7Jour9 08/10/11 00/00/0000/00/00 0,0

006/01/12 Lotissement : Obtention du permis d'aménager 9Jour10 06/01/12 00/00/0000/00/00 0,0

008/10/11 ZAC : Prise en compte ZAC 7Jour11 08/10/11 00/00/0000/00/00 0,0

008/10/11 ZAC : Création ZAC 11Jour12 08/10/11 00/00/0000/00/00 0,0

008/10/11 ZAC : Réalisation ZAC 12Jour13 08/10/11 00/00/0000/00/00 0,0

1008/08/12 Phase commercialisation 13Mois14 08/10/11 00/00/0000/00/00 0,0

808/06/12 Phase Acquisitions foncière 4Mois15 08/10/11 00/00/0000/00/00 0,0

016/01/12 AO travaux 7Jour16 16/01/12 00/00/0000/00/00 0,0

008/06/12 CEI-Avant OS 15Jour17 08/06/12 00/00/0000/00/00 0,0

55010/12/13 Phase travaux 19Jour18 08/06/12 00/00/0000/00/00 0,0

008/06/12 OS travaux 1ère phase : viabilisation 17Jour19 08/06/12 00/00/0000/00/00 0,0

35024/05/13 Exécution des travaux 1ère phase 19Jour20 08/06/12 00/00/0000/00/00 0,0

024/05/13 Certificat de viabilité 20Jour21 24/05/13 00/00/0000/00/00 0,0

024/05/13 OS travaux 2ème phase : finition 20Jour22 24/05/13 00/00/0000/00/00 0,0

20010/12/13 Exécution des travaux 2ème phase 22Jour23 24/05/13 00/00/0000/00/00 0,0

010/12/13 Réception 19Jour24 10/12/13 00/00/0000/00/00 0,0

009/01/14 CEI avant clôture 24Jour25 09/01/14 00/00/0000/00/00 0,0

009/01/14 Clôture d'opération 25Mois26 09/01/14 00/00/0000/00/00 0,0
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Planning en Gantt d’une opération

Synthèse de plusieurs opérations
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Géolocalisation d’une opération

27



Une liste d’opérations

10/07/11 14:46Tableau de synthèse HT des projets : Dépenses

Opération N° Réglé TTC Trésorerie Rémun. HT Rém. fact. Eng/Bud Fac/Eng Av. rémBudget HT Engagé HT Facturé HT

BOUCICAUT 1011 11,09% 100,00% 0,00%1 100,00 122,00 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CUEILHES 1108 36,10% 2,42% 0,00%2 924 765,37 1 056 104,00 25 604,00 30 422,38 328 377,62 0,00 0,00

PROJET SETOMIP 1225 2,55% 47,35% 0,00%1 960 000,00 50 000,00 23 678,00 28 514,89 -28 514,89 0,00 0,00

ZAC DES FUMEROLES 1310 0,00% 0,00% 0,00%52 313 154,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPASSE LENAIN 1324 0,34% 20,09% 0,00%23 528 815,65 80 100,00 16 100,00 1 315,60 -1 315,60 0,00 0,00

CPA BATEAU 1401 19,00% 75,68% 0,00%1 893 140,00 359 811,72 272 311,72 277 356,22 -277 356,22 0,00 0,00

ZAC NOZAL 1910 0,09% 20,00% 0,00%10 991 340,79 10 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROCQUENCOURT 1988 3,90% 31,21% 0,00%2 050 000,00 79 960,00 24 960,00 29 852,16 -29 852,16 0,00 0,00

LOIGNY 2998 4,55% 63,11% 0,00%773 042,67 35 242,00 22 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LYCEE AGRICOLE 5466 0,00% 0,00% 0,00%9 559 929,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ECO QUARTIERS 6574 28,02% 3,96% 0,00%181 990,29 51 000,00 2 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESCALLETTE ZAC 6742 10,32% 35,03% 0,00%6 460 662,73 666 983,00 233 710,33 0,00 0,00 1 000,00 0,00

VQ2-65 RUE MONGE 7029 74,17% 60,16% 0,00%1 222 222,00 906 621,28 545 512,73 498 499,50 -498 499,50 0,00 0,00

LA SAULAIE 7231 0,68% 517,54% 0,00%12 415 000,00 85 260,00 441 260,00 400 000,00 -400 000,00 0,00 0,00

ECO-QUARTIERS 7689 10,58% 60,33% 0,00%1 042 168,61 110 297,50 66 547,50 79 590,81 -79 590,81 0,00 0,00

ZAC ENTREE DE VILLE 7877 11,12% 56,04% 0,00%2 831 287,93 315 100,00 176 600,00 211 047,60 -211 047,60 0,00 0,00

ZAC ESCALLETTE 8695 0,00% 0,00% 0,00%17 430 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMENAGEMENT 109200 4,75% 5,92% 0,12%15 890 359,82 755 659,74 44 767,74 43 312,19 -31 352,19 711 810,00 918,00

163 468 980,35 4 562 261,24 1 897 439,02 1 599 911,35 -1 229 151,35 712 810,00 918,00SOUS-TOTAL : 1-Secteur Ouest-Epamarne-Portes de Paris 12,07% 73,26% 0,06%

ZAC DE LA HAUTE MAISON 8763 28,22% 60,71% 0,00%18 846 438,69 5 320 000,00 3 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 846 438,69 5 320 000,00 3 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00SOUS-TOTAL : 2-Secteur Ouest-Epamarne-Val Maubuee 28,22% 60,71% 0,00%

ZAC DES MOUTONS 1009 5,10% 120,00% 0,00%1 957 361,20 100 000,00 120 000,00 143 520,00 -143 520,00 0,00 0,00

VAUX EN VELIN-ZAC 1022 7,77% 46,15% 0,00%1 672 000,00 130 000,00 60 000,00 71 760,00 47 840,00 0,00 0,00

CPA GRAMONT 1033 103,17% 21,60% 0,00%1 669 000,00 1 722 050,00 372 050,00 444 971,80 -444 971,80 0,00 0,00

CPA GRAMONT ILOT B 1034 0,00% 0,00% 0,00%854 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CPA SELA 1076 0,29% 100,00% 0,00%8 000 000,00 23 800,00 23 800,00 23 800,00 -23 800,00 0,00 0,00

PARC SCIENTIFIQUE EUROPEEN DE LA 
HAUTE BORNE

1432 2,35% 3,67% 0,00%34 001 361,92 801 361,92 29 421,92 34 902,92 2 955 097,08 0,00 0,00

ZAC BOURGOGNE 1876 3,46% 18,84% 0,00%1 873 541,99 65 000,00 12 250,00 12 259,00 -12 259,00 0,00 0,00

CPA SEMIDEP 1987 7,95% 7,14% 0,00%1 495 960,96 119 000,00 8 500,00 10 166,00 -10 166,00 0,00 0,00

TEST FECAMP 2222 0,00% 0,00% 0,00%1 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PARC D'AFFAIRES DE LA VALLEE DE 
L'OZON

3999 53,27% 109,15% 0,00%20 495 758,61 10 918 710,20 11 918 710,20 11 938 574,72 -2 626 413,39 0,00 0,00

BERGES SOLIGNAC 6755 0,57% 7,50% 0,00%17 503 820,00 100 000,00 7 500,00 8 970,00 -8 970,00 0,00 0,00

91 172 804,68 13 979 922,12 12 552 232,12 12 688 924,44 -267 163,11 0,00 0,00SOUS-TOTAL : 3-Secteur Ouest-Epamarne-Val de Bussy 16,72% 48,23% 0,00%

273 488 223,73 23 862 183,36 17 679 671,14 14 288 835,79 -1 496 314,46 712 810,00 918,00TOTAL 14,31% 63,74% 0,06%
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Une autre liste d’opérations
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Géolocalisation de plusieurs opérations

Les couleurs des balises correspondent aux stades des opérations (En 
Amont, En Etudes, En Travaux....)
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Un exemple de prévisions de trésorerie d’une projet
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Une synthèse des prévisions de trésorerie de plusieurs projets

24/06/11'16:16

!Echéancier!prévisionnel!réglé!TTC!:!1000006PARIS6756PARIS!6!établi!le!24/06/11!à!16:39

Désignation*lignes*budgétaires HT HT TVA TTC A*fin*2010 Fin*06/11 T3>2011 T4>2011 2011 2012 2013
En*Euros Budget*préc. * * * * * * *
Sous6total!recettes 4!067!840 64!067!840
Sous6total!dépenses 64!067!840 64!067!840 !56$497 !296$613 )353'110 )3'022'631 )692'099
Sous6total!trésorerie!transitoire

Trésorerie!brute !56$497 !353$110 )353'110 )3'375'741 )4'067'840

!Echéancier!prévisionnel!réglé!TTC!:!1000036PARCELLE!1596PARIS6756PARIS

Désignation*lignes*budgétaires HT HT TVA TTC A*fin*2010 Fin*06/11 T3>2011 T4>2011 2011 2012
En*Euros Budget*préc. * * * * * *
Sous6total!recettes 104!538 6104!538
Sous6total!dépenses 6104!538 61!977 6106!515 !5$918 !31$067 )36'985 )69'530
Sous6total!trésorerie!transitoire 618!512 !1$028 !5$400 )6'428 )12'084

Trésorerie!brute !6$946 !43$413 )43'413 )125'027

!Echéancier!prévisionnel!réglé!TTC!:!1000056BARBIZON!TOLBIAC6756PARIS

Désignation*lignes*budgétaires HT HT TVA TTC A*fin*2010 Fin*06/11 T3>2011 T4>2011 2011 2012 2013
En*Euros Budget*préc. * * * * * * *
Sous6total!recettes 1!540!613 1!540!613 301!960 1!842!573 184$257 184$257 368'514 737'028 737'031
Sous6total!dépenses 61!540!613 61!540!613 629!136 61!569!749 )1'094'947 )474'802
Sous6total!trésorerie!transitoire 6272!824 )190'302 )82'522

Trésorerie!brute 184$257 368$514 368'514 )179'707

Cumul*des*prévisions*TTC HT HT TVA TTC A*fin*2010 Fin*06/11 T3>2011 T4>2011 2011 2012 2013
En*Euros Budget*préc. * * * * * * *
Total!recettes 1'540'613 5'712'991 )3'870'418 1'842'573 184'257 184'257 368'514 737'028 737'031
Total!dépenses )1'540'613 )5'712'991 )31'113 )5'744'104 )62'415 )327'680 )390'095 )4'187'108 )1'166'901
Total!trésorerie!transitoire )291'336 )1'028 )5'400 )6'428 )202'386 )82'522
Trésorerie!globale 120'814 )28'009 )28'009 )3'680'475 )4'192'867
tapez!un!code,!une!section,!une!famille

Budget*actualisé

Budget*actualisé

Budget*actualisé

Budget*actualisé
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Une fiche de synthèse d’un engagement
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Une fiche de contrôle de situation de travaux
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Un appel de fonds

8797 DDE
18 LOGEMENTS ALLEE DES LILAS  

 

 

Facture : n°624

Appel de fonds OS (Subvention PLUS n°2033-10)

Projet n°

Objet :

Vaucresson, le dimanche 21 août 2011

Libellé article Q. Prix U.U. Engagé HT % Q. Réal. Réalisé HT
Arrété de subvention n°2341 1 U 123 044,00 10,00 0,10123 044,00 12 304,40

Total 123 044,00 12 304,40

Déjà facturé 0,00

Montants exprimés en Euros 21 novembre 2011
 

12 304,40

12 304,40

A payer sur présente : 12 304,40 
 
Solde à payer : douze mille trois cent-quatre Euros et quarante Centimes 
(12 304,40)

Banque : 19525 - Agence : 00092 - Compte : 08500292983 - Clé : 79 
Iban : FR7619525000920850029298379 - Bic : 

Montant HT

Montant TTC

A payer le :

Page 1

25, avenue des Hubies - 92420 VAUCRESSON 
 

SARL

Un suivi de subvention
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