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1. Présentation Générale

Les données des délibérations recueillies dans l'application OCSITAN sont livrées dans un fichier
au format XML.

L'utilisateur désigné ci-après est l'agent à l'origine de la saisie de la délibération dans OCSITAN : il
s'agit soit du représentant d'une collectivité, soit d'un agent d'un service de fiscalité directe locale
dans une direction départementale des finances publiques.

L'arbre des éléments est indiqué ci-après. Les  @ signalent la présence, obligatoire ou facultative,
d'une donnée. 

L'élément racine est <ocsitan>.

En début du fichier, au-delà des informations d'en-tête, deux éléments, présents une fois seulement,
rappellent, les catégories d'hébergement prévues aux articles L. 2333-30 et  L.  2333-41 du code
général  des  collectivités  territoriales  (CGCT)  ainsi  que  les  natures  d'hébergement  énumérées  à
l'article R. 2333-44 du CGCT.

Les numéros attribués à chacune des catégories (attribut id) ou à chacune des natures (attribut id)
encadrent les valeurs susceptibles d'être trouvées pour l'attribut categorieId de l'élément <tarif> et
l'attribut natureId de l'élément <regime>.

Les collectivités sont identifiées dans le fichier par leur numéro SIREN (code INSEE enregistré
dans le répertoire Sirene). Une base nationale des SIREN est disponible sur le site  www.sirene.fr
(http://www.sirene.fr/sirene/public/creation-fichier)  ou  dans  un  registre  plus  spécialisé  sur
BANATIC  (https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/fichiers-en-telechargement/fichiers-
telech.php).

http://www.sirene.fr/
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/fichiers-en-telechargement/fichiers-telech.php
https://www.banatic.interieur.gouv.fr/V5/fichiers-en-telechargement/fichiers-telech.php
http://www.sirene.fr/sirene/public/creation-fichier


<? xml version="1.0 » encoding="UTF-8 » ?>
<? xml-stylesheet type="text/xsl » href="ocsitan.xsl » ?>
<ocsitan xmlns : xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance » 
xsi : noNamespaceSchemaLocation="ocsitan.xsd » >

<version>@</version>
<date>@</date>

<categories>
<millesime annee=''@''>

<libelle>@</libelle>
<categorie id="@">

<libelle>@</libelle>
<tarification>

<plancher>@</plancher>
<plafond>@</plafond>
<unite>@</unite>

</tarification>
</categorie>

</millesime><
</categories>

<natures>
<nature id="@">@</nature>

</natures>

<deliberations>
<deliberation>

<saisie>
<date>@</date>
<collectiviteDeliberante siren="@">

<nom>@</nom>

<codePostal>@</codePostal>

<departement>
<numero>@</numero>
<libelle>@</libelle>

</departement>
</collectiviteDeliberante>

</saisie>

<date>@</date>

<millesime>@</millesime>

<loyerMaximumNuit>@</loyerMaximumNuit>
<loyerMaximumSemaine>@</loyerMaximumSemaine>

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance


<loyerMaximumMois>@</loyerMaximumMois>
<taxeAdditionnelleDepartementale>@</taxeAdditionnelleDepartementale>

<taxeAdditionnelleRegionale>@</taxeAdditionnelleRegionale>

<collectivites>

<collectivite siren="@">
<nom>@</nom>

<codePostal>@</codePostal>

</collectivite>
</collectivites>

<regimes>
<regime natureId="@">@</regime>

</regimes>

<periodes>
<periode>

<dateDebut>@</dateDebut>
<dateFin>@</dateFin>
<tarifs>

<tarif categorieId="@">@</tarif>
</tarifs>

</periode>
</periodes>

<abattements>
<abattement>

<nuiteMin>@</nuiteMin>
<nuiteMax>@</nuiteMax>
<taux>@</taux>

</abattement>
</abattements>

</deliberation>
</deliberations>

</ocsitan>



La description

Les correspondances entre cette structure et le modèle de données sont les suivantes :

Nœud Nb Description Valeur Format
Attribut

Nom Valeur
Description
Format

xml 1
Déclaration de la 
nature du fichier.

- - encoding utf-8 Format d’encodage du fichier

xml-stylesheet 1
Déclaration de la 
feuille de style

- -
href ocsitan.xsl Fichier de mise en forme

type text/xml type du fichier

ocsitan 1
Racine du document 
xml

- -

xsi :
noNamespace
SchemaLocat

ion

ocsitan.xsd Fichier descriptif de la structure

version 1 la version de l’application Version applicative X.X.X - - -

date 1 la date de génération 
du document Date système dd/mm/yyyy - - -

categories 1
Description des 
catégories 
d’hébergement

- - - - -

millesime N

La description des 
catégories 
d’hébergements pour 
ce millesime

- - annee
Millesime.ann

ee

L’année sur 4 chiffres yyyyqui
sera employé comme clé de

réferentiel par d’autres nœuds.
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Nœud Nb
Description Valeur Format

Attribut

Nom Valeur
Description
Format

libelle 1

Le libelle fonctionnel 
du millesime 
(ex ''à/c du 
01/01/2019'')

Millesime.libelle
le libelle non

tronqué
- - -

categorie M
une catégorie 
d’hébergement

- - id Categorie.id
L’identifiant de la catégorie qui
sera employé comme référentiel

par d’autres nœuds XX

libelle 1
Le libelle fonctionnel 
de la catégorie 
d’hébergement

Categorie.libelle
Le libelle non

tronqué
- - -

tarification 1

La liste des 
tarifications 
réglementaires 
associées aux 
catégories 
d’hébergements

- - - - -

plancher 1

La valeur du tarif 
plancher à ne pas 
dépasser à la saisie
(ex jalon.min)

Categorie.min - - - -

plafond 1

La valeur du tarif 
plafond à ne pas 
dépasser à la saisie (ex 
jalon.max)

Categorie.max - - - -
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Nœud Nb
Description Valeur Format

Attribut

Nom Valeur
Description
Format

unite 1 L’unite du montant Categorie.unite - - - -

natures 1
Description des natures
d’hébergement

- - - - -
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Nœud Nb Description Valeur Format Attribut

nature 9 une nature d’hébergement Nature.libelle

l’ensemble de
la chaîne

contenu dans le
libelle

id Nature.id

L’identifiant de la nature qui sera
employé comme référentiel par

d’autres nœuds
XX

deliberations 1
Description des 
délibérations

- - - - -

deliberation N
Description d’une 
délibération

- - - - -

saisie 1
Description de la saisie de 
la délibération

- - - - -

date 1
La date de la saisie de la 
délibération dans ocsitan

Deliberation.dateSaisi
e

dd/mm/yyyy - - -

collectivite
Deliberante

1
Description de la 
collectivité ayant votée la 
délibération

- - siren
Collectivite.sir

en
Le SIREN de cette collectivité

sur 9 chiffres

nom 1
Le libelle de la collectivité 
ayant votée la délibération

Collectivite.nom
le nom 

non tronqué
- - -

codePostal 1
Le code postal de la 
collectivité délibérante

Collectivite.codePosta
l

Un entier à 5
chiffres

- - -

departement 1
Description du département
de cette collectivité

- - - - -

numero 1
Le numéro administratif de
ce département

Departement.numero XX - - -
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Nœud Nb Description Valeur Format Attribut

libelle 1
Le libelle administratif de 
ce département

Departement.libelle
le libelle non

tronqué
- - -

date 1 La date de la délibération Deliberation.date dd/mm/yyyy - - -

Millesime 1

Le millesime des 
catégories d’hébergements 
de rattachement de la 
délibération (une année)

Millesime.annee yyyy - - -

loyerMaximum
Nuit

1
Le montant du loyer 
maximum par nuit

Deliberation.
loyerMaximumNuit

le montant sans
unité

- - -

loyerMaximum
Semaine

1
Le montant du loyer 
maximum par semaine

Deliberation.
loyerMaximumSemai

ne

le montant sans
unité

- - -

loyerMaximum
Mois

1
Le montant du loyer 
maximum par mois

Deliberation.
loyerMaximumMois

le montant sans
unité

- - -

taxeAdditionnel
leDepartemental

e
1

Le vote de la taxe 
additionnelle par le 
département.

Deliberation.
taxeAdditionnelleDe

partementale

un boolean
“true” ou
“false”

- - -

taxeAdditionnel
leRegionale 1

Le vote de la taxe 
additionnelle par la région.

Deliberation.taxeAddi
tionnelleRegionale

un boolean
“true” ou
“false”

- - -

collectivites 1
Description des 
collectivités

- - - - -
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Nœud Nb Description Valeur Format Attribut

collectivite N
Description d’une 
collectivité

- - siren
Collectivite.sir

en
Le SIREN de cette collectivité

sur 9 chiffres

nom 1
Le nom de la collectivité 
entrant dans le périmètre de
la délibération

Collectivite.nom
le nom non

tronqué
- - -

codePostal 1
Le code postal de la 
collectivité dans le 
périmètre

Collectivite.codePosta
l

Un entier à 5
chiffres

- - -

regimes 1 Description des régimes - - - - -

regime 9
Le régime de taxation voté 
par nature d’hébergement

Regime.isForfaitaire
le texte

“Forfaitaire”
sinon “Réel”

natureId Nature.id
l’Id de la nature de rattachement

pour faire le lien avec la
nomenclature des 9 natures

periodes 1
Description des périodes de
taxation

- - - - -

periode N Description d’une période - - - - -

dateDebut 1
La date de début de la 
période

Periode.dateDebut dd/mm/yy - - -

dateFin 1
La date de début de la 
période

Periode.dateFin dd/mm/yyyy - - -

tarifs 1
Description des tarifs 
s’appliquant sur cette 
période

- - - - -
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Nœud Nb Description Valeur Format Attribut

tarif 10
Le tarif voté par catégorie 
d’hébergement

Tarif.montant
le montant saisi

sans unité
categorie

Id
Categorie. Id

l’Id de la catégorie de
rattachement pour faire le lien
avec la nomenclature des 10

catégories

abattements 1
Description des taux 
abattements appliqués en 
fonction des durées

- - - - -

abattement N Un abattement - - - - -

taux 1
Le taux voté pour cet 
intervalle de durées

Abattement.taux
le taux saisi
sans unité

- - -

nuiteMin 1
Le nombre de nuité 
minimum pour lequel 
s’applique le taux

Abattement.nuiteMin
le nombre
sans unité

- - -

nuiteMax 1
Le nombre de nuité 
maximum pour lequel 
s’applique le taux

Abattement.nuiteMax
le nombre
sans unité

- - -
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