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V2

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/fichierstelech.php).
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<? 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>
<departement>
<numero>@</numero>
<libelle>@</libelle>
</departement>
</collectiviteDeliberante>
</saisie>
<date>@</date>
<millesime>@</millesime>
<loyerMaximumNuit>@</loyerMaximumNuit>
<loyerMaximumSemaine>@</loyerMaximumSemaine>
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<loyerMaximumMois>@</loyerMaximumMois>
<taxeAdditionnelleDepartementale>@</taxeAdditionnelleDepartementale>
<collectivites>
<collectivite siren="@">
<nom>@</nom>
</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>
Les correspondances entre cette structure et le modèle de données sont les suivantes :
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Attribut
Nœud

Nb

Description

Valeur

Format

xml

1

Déclaration de la nature
du fichier.

-

-

xml-stylesheet

1

Déclaration de la feuille
de style

-

-

Nom

Valeur

Description
Format

encoding

utf-8

Format d’encodage du fichier

href

ocsitan.xsl

Fichier de mise en forme

type

text/xml

type du fichier

ocsitan.xsd

Fichier descriptif de la structure

ocsitan

1

Racine du document xml

-

-

xsi :
noNamespace
SchemaLocati
on

version

1

la version de l’application

Version applicative

X.X.X

-

-

-

date

1

la date de génération
du document

-

-

-

categories

1

Description des
catégories
d’hébergement

-

-

-

-

-

millesime

N

La description des
catégories
d'hébergements pour ce
millesime

-

-

annee

Millesime.annee

L'année sur 4 chiffres yyyyqui
sera employé comme clé de
réferentiel par d'autres nœuds.

libelle

1

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

Millesime.libelle

l’ensemble de la
chaîne contenu
dans le libelle

-

-

-

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

l’ensemble de la
chaîne contenu
dans le libelle

-

-

-

1

La liste des tarifications
réglementaires
associées aux catégories
d'hébergements

-

-

-

-

-

tarification

Date système
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Attribut
Nœud

Nb

Description

Valeur

Format

xml

1

Déclaration de la nature
du fichier.

-

-

Nom

Valeur

Description
Format

encoding

utf-8

Format d’encodage du fichier

href

ocsitan.xsl

Fichier de mise en forme

xml-stylesheet
plancher

1
1

La
valeur dude
tarif
Déclaration
la feuille
plancher
de style 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

-

-

-

-

unite

1

L'unite du montant

Categorie.unite

-

-

-

-

natures

1

Description des natures
d’hébergement

-

-

-

-

-
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Attribut
Nœud

Nb

Description

Valeur

Format

xml

1

Déclaration de la nature
du fichier.

-

-

xml-stylesheet
Nœud

1
Nb

Déclaration de la feuille
de styleDescription

-

-

Valeur

Nom

Valeur

Description
Format

encoding

utf-8

Format d’encodage du fichier

href

ocsitan.xsl

Fichier de mise en forme

Format

Attribut

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

nature

9

une nature d’hébergement

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.dateSaisie

dd/mm/yyyy

-

-

-

collectivite
Deliberante

1

Description de la collectivité
ayant votée la délibération

-

-

siren

Collectivite.siren

Le SIREN de cette collectivité
sur 9 chiffres

nom

1

Le libelle de la collectivité
ayant votée la délibération

Collectivite.nom

l’ensemble de la
chaîne contenu
dans le nom
non tronqué

-

-

-

departement

1

Description du département
de cette collectivité

-

-

-

-

-

numero

1

Le numéro administratif de ce
département

Departement.numero

XX

-

-

-

libelle

1

Le libelle administratif de ce
département

Departement.libelle

l’ensemble de la
chaîne contenu
dans le libelle
non tronqué

-

-

-

date

1

La date de la délibération

Deliberation.date

dd/mm/yyyy

-

-

-
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Attribut
Nœud

Nb

Description

Valeur

Format

xml

1

Déclaration de la nature
du fichier.

-

-

xml-stylesheet

1

Millesime

1

Déclaration de la feuille
Le millesime des catégories
de style
d'hébergements de
rattachement de la
délibération (une année)

loyerMaximum
Nuit

1

Le montant du loyer
maximum par nuit

loyerMaximum
Semaine

1

Le montant du loyer
maximum par semaine

loyerMaximum
Mois

1

taxeAdditionnelle
Departementale

-

Nom

Valeur

Description
Format

encoding

utf-8

Format d’encodage du fichier

href

ocsitan.xsl

Fichier de mise en forme

-

Millesime.annee

yyyy

-

-

-

Deliberation.
loyerMaximumNuit

le montant sans
unité

-

-

-

Deliberation.
loyerMaximumSemaine

le montant sans
unité

-

-

-

Le montant du loyer
maximum par mois

Deliberation.
loyerMaximumMois

le montant sans
unité

-

-

-

1

Le vote de la taxe
additionnelle par le
département.

Deliberation.
taxeAdditionnelle

un boolean
représenté sous
forme de texte
“true” ou “false”

-

-

-

collectivites

1

Description des collectivités

-

-

-

-

-

collectivite

N

Description d’une collectivité

-

-

siren

Collectivite.siren

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 entier
non tronqué

-

-

-

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

-

-

-

-

-
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Attribut
Nœud

Nb

Description

Valeur

Format

xml

1

Déclaration de la nature
du fichier.

-

-

xml-stylesheet
dateDebut

1
1

Déclaration de la feuille
dedate
stylede début de la
La
période

dateFin

1

La date de début de la
période

tarifs

1

Description des tarifs
s’appliquant sur cette période

tarif

Nom

Valeur

Description
Format

encoding

utf-8

Format d’encodage du fichier

href

ocsitan.xsl

Fichier de mise en forme

-

-

-

Periode.dateDebut

dd/mm/yy

Periode.dateFin

dd/mm/yyyy

-

-

-

-

-

-

-

-

N

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

-

-

-

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

Abattement.nuiteMax

le nombre
sans unité

-

-

-

Nature

9

une nature d’hébergement

nuiteMax

1

Le nombre de nuité maximum
pour lequel s’applique le taux
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2. Précisions complémentaires
Les délibérations
L'élément <deliberations> contient toutes les délibérations extraites de la base de données
OCSITAN pour lesquelles la date de délibération est antérieure au 1 er octobre de l'année précédente
ou qui bénéficient d’un régime dérogatoire. C’est le cas pour l’année 2018 des collectivités ayant
institué la taxe de séjour et souhaitaient modifier leur délibération (art. L.2333-30 du CGCT), ainsi
que des établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion (art. L.5211-21
du CGCT) qui pouvaient prendre des délibérations jusqu’au 1er février.
Dès lors, les délibérations présentes sont celles avec effet fiscal au plus tard au 1 er janvier de l'année
en cours.
<deliberation>
Les éléments <loyerMaximumNuit>, <loyerMaximumSemaine> et <loyerMaximumMois> sont par
défaut restitués avec une valeur à 0.
Une délibération dupliquée, identifiée par une même collectivité délibérante et une même date de
délibération, peut être présente lorsqu'il s'agit d'un EPCI interdépartemental. En effet, des
communes peuvent appartenir à un département qui n'a pas voté une taxe additionnelle. La
duplication doit aboutir dans ce cas à disposer d'une première délibération avec un élément
<taxeAdditionnelle> avec une valeur différente pour le même élément de la deuxième délibération.
La taxe additionnelle départementale prévue à l’article L.3333-1 du CGCT, doit être ajoutée aux
tarifs votés. Ces derniers ne peuvent pas inclure la taxe additionnelle, conformément à l’article
R.2333-46 du CGCT.

<saisie>
La collectivité délibérante est soit un EPCI (communauté de communes, communauté
d'agglomération, syndicat mixte possédant une compétence tourisme1, ...), soit une commune.
La collectivité délibérante est toujours la collectivité bénéficiaire du produit de la collecte de la taxe
de séjour. Tant le produit propre au territoire d'une commune que celui supplémentaire à destination
du département est à reverser à celle-ci.
Pour reverser les montants collectés de taxe de séjour, la DGFiP offre de diffuser un fichier des
coordonnées bancaires de toutes les collectivités présentes dans le fichier des données des

1 Le libellé exact de la compétence tourisme inscrit dans la loi NOTRe est la "promotion du tourisme, dont la création d’offices de
tourisme", qui devient une compétence à part entière des EPCI à compter du 1er janvier 2017.Cette compétence touristique
intercommunale est désormais inscrite parmi la liste des compétences obligatoires des EPCI aux articles L.5214-16 du Code général
des collectivités territoriales pour les communautés de communes et L5216-5 du même code pour les communautés d’agglomération.
On en trouve l’écho à l’article L.134-1 du Code du tourisme.
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délibérations. Une demande préalable doit être adressée au bureau CL2A (bureau.cl2afdl@dgfip.finances.gouv.fr) afin de mettre en place une convention.
<collectivites>
L'élément <collectivites> est facultatif. En effet, la collectivité délibérante est suffisante s'il s'agit
d'une commune, situation caractérisée par l'absence de l'élément <collectivites>.
A contrario, l'élément <collectivites> peut contenir un grand nombre d'éléments <collectivite> en
présence d'un EPCI.
L'attribut siren de l'élément <collectivite> ne doit pas être égal à l'attribut siren de l'élément
<collectiviteDeliberante>. En effet, cette zone est réservée au périmètre des communes
composantes d'un EPCI. Néanmoins, une présence constatée de cette égalité doit être ignorée.
<regimes>
Le régime fiscal est par défaut celui de la taxation au réel. La présence d’un régime fiscal au forfait
rend nécessaire de renseigner les abattements pratiqués en fonction du nombre de nuitées.
Les opérateurs de plates-formes internet de réservation ne peuvent être soumis au régime fiscal du
forfait.
<periodes>
Une période (élément <periode>) peut avoir une date de début et de fin sur un calendrier fixe (de la
forme jj/mm/aaaa) ou sur un calendrier perpétuel (de la forme jj/mm). Ces deux situations peuvent
être cumulées sur une même délibération sans qu’un chevauchement se produise.
L’absence de période s’accompagne d’une absence de tarifs. Ce type de délibération résulte d’une
saisie incomplète par la collectivité et d’une délibération originelle non fournie à la DGFiP. Dès
lors, les données manquantes ne peuvent être reconstituées. Cette situation doit être interprétée par
défaut : la période est du 1er janvier au 31 décembre et le tarif par catégorie d’hébergement est le
tarif plancher prévu par l’article L.2333-30 du code général des collectivités territoriales.
Le tarif (élément <tarif>) est celui porté sur la délibération.
Fragment du document XML des restitutions (version 1.6.2) :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> // la déclaration d’un document XML (formalisme obligatoire)
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="ocsitan.xsl"?> // déclaration de la feuille de style pour la
// transformation en un autre document
// telque défini dans cette feuille...
<ocsitan> // le début du document (la racine ou root en anglais) contenant les données exploitables ici
<version>1.6.2</version> // la version de l’application ayant généré ce document
<date>12/11/2018</date> // la date de génération de ce document
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<categories> // la liste des catégories d’hébergement regroupées par millesime
<millesime annee="2018"> // extrait pour le millesime 2018
<libelle>avant le 01/01/2019</libelle> // le libelle affiché dans l’application pour cette categorie
<categorie id="1">
<libelle>Palaces et tous les autres ….</libelle> // le libelle de cette catégorie
<tarification> // la tarification appliquée pour cette catégorie
<plancher>0.70</plancher>
<plafond>4.00</plafond>
<unite>€</unite>
</tarification>
</categorie>
<categorie id="2">
<libelle>Hôtels de tourisme 5 étoiles, ...</libelle>
<tarification>
<plancher>0.70</plancher>
<plafond>3.00</plafond>
<unite>€</unite>
</tarification>
</categorie>
…..
</millesime>
<millesime annee="2019"> // extrait pour le millesime 2019
<libelle>à/c du 01/01/2019</libelle>
<categorie id="11">
<libelle>Palaces</libelle>
<tarification>
<plancher>0.70</plancher>
<plafond>4.00</plafond>
<unite>€</unite>
</tarification>
</categorie>
<categorie id="12">
<libelle>Hôtels de tourisme 5 étoiles, … </libelle>
<tarification>
<plancher>0.70</plancher>
<plafond>3.00</plafond>
<unite>€</unite>
</tarification>
</categorie>
…
</millesime>
</categories>
<natures> // la liste des natures d’hébergement
<nature id="1">Les palaces</nature>
<nature id="2">Les hôtels de tourisme</nature>
<nature id="3">Les résidences de tourisme</nature>
<nature id="4">Les meublés de tourisme</nature>
<nature id="5">Les villages de vacances</nature>
<nature id="6">Les chambres d'hôtes</nature>
<nature id="7">Les emplacements dans ...</nature>
<nature id="8">Les terrains de camping, ...</nature>
<nature id="9">Les ports de plaisance</nature>
</natures>
<deliberations> //la liste des délibérations
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<deliberation> //Balise ouvrante ou de début d’une délibération
<saisie> // information sur la saisie (la date de saisie dans l’application, la collectivité délibérante...)
<date>16/05/2018</date>
<collectiviteDeliberante siren="200067320">
<nom>COMMUNAUTE DE COMMUNES SERRE PONCON VAL D AVANCE</nom>
<departement>
<numero>005</numero>
<libelle>HAUTES ALPES</libelle>
</departement>
</collectiviteDeliberante>
</saisie>
<date>12/09/2017</date> //la date de prise de délibération
<millesime>2018</millesime> //le millesime de rattachement
<loyerMaximumNuit>0.00</loyerMaximumNuit>
<loyerMaximumSemaine>0.00</loyerMaximumSemaine>
<loyerMaximumMois>0.00</loyerMaximumMois>
<taxeAdditionnelleDepartementale>false</taxeAdditionnelleDepartementale>
<collectivites> //la liste des collectivites entrants dans le périmètre d’application de la délibération
<collectivite siren="210401501">
<nom>PIEGUT</nom>
</collectivite>
<collectivite siren="210500112">
<nom>AVANCON</nom>
</collectivite>
<collectivite siren="210500179">
<nom>LA BATIE NEUVE</nom>
</collectivite>
</collectivites>
<regimes>
// la liste des régimes en fonction des natures d’hébergement.
<regime natureId="1">Réel</regime> // Le lien avec la nature est fait à partir
<regime natureId="2">Réel</regime> // de l’attribut natureId supra qui correspond à l’identifiant
<regime natureId="3">Réel</regime> // id de la nature (voir plus haut)
<regime natureId="4">Forfaitaire</regime>
<regime natureId="5">Réel</regime>
<regime natureId="6">Forfaitaire</regime>
<regime natureId="7">Réel</regime>
<regime natureId="8">Réel</regime>
<regime natureId="9">Réel</regime>
</regimes>
<periodes>
<periode>
<dateDebut>23 juin</dateDebut>
<dateFin>31 août</dateFin>
<tarifs>
<tarif categorieId="1">0.00</tarif> // La liste des périodes de tarifications
<tarif categorieId="2">0.00</tarif> // A l’instar du mécanisme mis en place pour les régimes,
<tarif categorieId="3">0.81</tarif> // on retrouve ici une référence aux catégories
<tarif categorieId="4">0.61</tarif> // d’hébergements par le biais de l’attribut categorieId supra qui fait
<tarif categorieId="5">0.40</tarif> // référence à l’id de la catégorie.
<tarif categorieId="6">0.20</tarif>
<tarif categorieId="7">0.20</tarif>
<tarif categorieId="8">0.00</tarif>
<tarif categorieId="9">0.20</tarif>
<tarif categorieId="10">0.20</tarif>
</tarifs>
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Direction Générale des Finances Publiques
Bureau CL2A
</periode>
</periodes>

3. Des questions ?
Pour plus d'information, veuillez adresser vos questions à l'adresse suivante :
bureau.cl2a-fdl@dgfip.finances.gouv.fr

Fiche technique d’exploitation des données des délibérations

15/15

