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Décomposition fonctionnelle du fichier XML

Code Libellé page

evenementinfo informations liées à l’événement qui a déclenché le mouvement 3

decisionouimputation informations liées à la décision ou à l’imputation 4

aide informations liées aux aides 5

dossier informations liées au dossier 6
exemple description du fichier xml. Exemple d'imputation et de suppression de 400 000€ 7 à 8
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fonction : informations liées à l’événement

Condition d'affichage :

Lignes  :
Code Libellé Libellé de la donnée

L01 <service> <service>CG092</service> service

L02 <exportcptevenementtype> <exportcptevenementtype>IMP</exportcptevenementtype> Type d’événement (Imputation, Signature, Suppression d’imputation, Annulation)

L03 <dateevenement> <dateevenement>2009-11-12</dateevenement> Date de l’événement

L04 <utilisateurevenement> <utilisateurevenement>PRZYBYLSKI</utilisateurevenement> Utilisateur ayant déclenché l’événement

L05 <numerodecision> <numerodecision>2009CG09200063</numerodecision> Code de la décision
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fonction : informatios relatives à une décision ou à une imputation

Condition d'affichage :

Lignes  :
Code Libellé Libellé de la donnée

L01 <datemouvement> <datemouvement>2009-11-12</datemouvement> Date du mouvement

L02 <libellemouvement> <libellemouvement>Décision 2009CG09200063</libellemouvement> Libellé du mouvement

L03 <montantmoins> ou <montantplus> <montantmoins>400000.00</montantmoins> Montant à défalquer ou à ajouter

L04 <exercice> <exercice>2009</exercice> Exercice de gestion

L05 <nomenclatureprevisioncode> <nomenclatureprevisioncode>CG092</nomenclatureprevisioncode> Code de la nomenclature de prévision

L06 <nomenclatureexecutioncode> <nomenclatureexecutioncode>1084</nomenclatureexecutioncode> Code de la nomenclature d’exécution

L07 <typemouvement> <typemouvement>CON</typemouvement> Type de mouvement (CON = consommation ou  RAB = réabondement)

L08 <subventionouacompte> <subventionouacompte>SUB</subventionouacompte> Subvention ou Acompte (SUB ou ACPT)

L09 <assiette> <assiette>1320907.90</assiette> Assiette

L10 <taux> <taux>30.28</taux> Taux

L11 <mtsubvention> <mtsubvention>400000.00</mtsubvention> Montant de subvention

L12 <nbrelogements> <nbrelogements>20</nbrelogements> Nombre de logements

L13 <prixderevient> <prixderevient>2055000.00</prixderevient> Prix de revient
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Fonction : informations liées aux aides

Condition d'affichage :

Lignes  :
Code Libellé

L01 <codeaide> <codeaide>PLA_HEB</codeaide>

L02 <libelleaide> <libelleaide>Produit spécifique hébergement</libelleaide>
L03 <isprincipale> <isprincipale>true</isprincipale>
L04 <codeentitegest> <codeentitegest>NAT</codeentitegest> Code de l'entité gestionnaire 

Libellé de la donnée

Code de l’aide à laquelle correspond la décision (ou code de la nature 
d’opération s'il s’agit d’une décision principale avec plusieurs aides principales)

Libellé de l'aide
Indicateur si aide principale 
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Fonction : informations liées au dossier

Condition d'affichage :

Lignes  :
Code Libellé Libellé de la donnée

L01 <codedossier> <codedossier>2009CG0920087</codedossier> Code dossier
L02 <description1> <description1>testhab</description1> Description
L03 <datedossier> <datedossier>2009-11-12</datedossier> Date du dossier

L04 <adresseoperation>

<adresseoperation>
            <ligne3>test</ligne3>
            <codepostal>92026</codepostal>
            <ville>92026</ville>
</adresseoperation>

Adresse de l’opération

L05 <nominstructeur> <nominstructeur>PRZYBYLSKI</nominstructeur> Nom de l’instructeur
L06 <emailinstructeur> <emailinstructeur>mathieu.przybylsky-dguhc@equipement.gouv.fr</emailinstructeur> e-mail de l’instructeur
L07 <codecommune> <codecommune>92026</codecommune> Code commune
L08 <codenature <codenature>ONV</codenature> Nature d’opération
L09 <codesousnature> <codesousnature>NEUF</codesousnature> Code sous-nature d’opération

L10 <maitreouvrage>

<maitreouvrage>
            <siren>451576656</siren>
            <raisonsociale>CLAMART-HABITAT</raisonsociale>
            <famille>1</famille>
            <categorie>111</categorie>
            <adresse>
                <ligne3>5 rue Paul Vaillant Couturier</ligne3>
                <codepostal>92140</codepostal>
                <ville>CLAMART</ville>
            </adresse>
</maitreouvrage>

Type de maître d’ouvrage
Code SIREN du maître d’ouvrage
Raison sociale du maître d’ouvrage
Références bancaires du maître d’ouvrage
Adresse du maître d’ouvrage

Ces données proviennent du référentiel ASI
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<n:exportcpt xmlns:n="http://localhost/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://localhost/schemas D:\exportCpt.xsd">
<evenement>
    <evenementinfo>
        <service>CG092</service>
        <exportcptevenementtype>IMP</exportcptevenementtype>
        <dateevenement>2009-11-12</dateevenement>
        <utilisateurevenement>PRZYBYLSKI</utilisateurevenement>
        <numerodecision>2009CG09200063</numerodecision>
    </evenementinfo>
    <decisionouimputation>
        <datemouvement>2009-11-12</datemouvement>
        <libellemouvement>Décision 2009CG09200063</libellemouvement>
        <montantmoins>400000.00</montantmoins>
        <exercice>2009</exercice>
        <nomenclatureprevisioncode>CG092</nomenclatureprevisioncode>
        <nomenclatureexecutioncode>1084</nomenclatureexecutioncode>
        <typemouvement>CON</typemouvement>
        <subventionouacompte>SUB</subventionouacompte>
        <assiette>1320907.90</assiette>
        <taux>30.28</taux>
        <mtsubvention>400000.00</mtsubvention>
        <nbrelogements>20</nbrelogements>
        <prixderevient>2055000.00</prixderevient>
    </decisionouimputation>
    <aide>
        <codeaide>PLA_HEB</codeaide>
        <libelleaide>Produit spécifique hébergement</libelleaide>
        <isprincipale>true</isprincipale>
        <codeentitegest>NAT</codeentitegest>
    </aide>
    <dossier>
        <codedossier>2009CG0920087</codedossier>
        <description1>testhab</description1>
        <datedossier>2009-11-12</datedossier>
        <adresseoperation>
            <ligne3>test</ligne3>
            <codepostal>92026</codepostal>
            <ville>92026</ville>
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        </adresseoperation>
        <nominstructeur>PRZYBYLSKI</nominstructeur>
        <emailinstructeur>mathieu.przybylsky-dguhc@equipement.gouv.fr</emailinstructeur>
        <codecommune>92026</codecommune>
        <codenature>ONV</codenature>
        <codesousnature>NEUF</codesousnature>
        <maitreouvrage>
            <siren>451576656</siren>
            <raisonsociale>CLAMART-HABITAT</raisonsociale>
            <famille>1</famille>
            <categorie>111</categorie>
            <adresse>
                <ligne3>5 rue Paul Vaillant Couturier</ligne3>
                <codepostal>92140</codepostal>
                <ville>CLAMART</ville>
            </adresse>
        </maitreouvrage>
    </dossier>
</evenement>
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