Modification Xsd PES_V2\NS_Marche\r0
Class_Concession.xsd
Ancienne version : Toute correction ou modification sur le même contrat de séquence d'envoi N - 1
ne doit être émise qu'après réception chez l'ordonnateur de l'acquittement sur l'enregistrement
précédent de séquence d'envoi
Nouvelle Version : Toute correction ou modification sur le même contrat de séquence d'envoi N > 1
ne doit être émise qu'après réception chez l'ordonnateur de l'acquittement sur l'enregistrement
précédent de séquence d'envoi N-1.
En cas de rupture de séquence (le numéro de séquence de l'enregistrement ne correspond pas au
dernier numéro de séquence sur la même concession intégrée dans Hélios +1, le numéro de
séquence de l'enregistrement < > 1 alors que la concession n'existe pas dans Hélios, le numéro de
séquence de l'enregistrement = 1 alors que l'enregistrement est « correctif erreur matérielle »), la
concession sera rejetée.

Class_Concessionnaire.xsd
Nb : la balise Idconcessionnaire est un alphanumérique de 9 à 80 caractères
Nb : la balise Idconcessionnaire est un alphanumérique de 9 à 80 caractères.
Un concessionnaire ne doit figurer qu'une seule fois dans la liste des concessionnaires, sinon rejet
de la concession.
Pour les seuls identifiants de type SIRET des contrôles de validité sont effectués. La clé de
l’identifiant doit être valide, sinon rejet de la concession
element name="Concessionnaires" type="TConcessionnaires" minOccurs="0"
element name="Concessionnaires" type="TConcessionnaires
Class_ConditionsExecution.xsd
Valeur alphanumérique dont le nombre de caractères est compris entre 5 et 14
Valeur alphanumérique dont le nombre de caractères est compris entre 5 et 14.
Cette balise est obligatoire si la nature du marché est égale à 03 "Accord Cadre À Bons De
Commande" ou 05 "Marché Subséquent" sinon rejet du marché
Ce SIRET est obligatoire pour tous les marchés subséquents qui se rapportent à l'accord-cadre,
notamment pour les marchés subséquents notifiés par les membres d'un groupement d'achat
Ce SIRET est obligatoire pour tous les marchés subséquents qui se rapportent à l'accord-cadre,
notamment pour les marchés subséquents notifiés par les membres d'un groupement d'achat.
Cette balise est obligatoire si la nature du marché est égale à 03 "Accord Cadre À Bons De
Commande" ou 05 "Marché Subséquent" sinon rejet du marché

Class_DonneeExecution.xsd
element name="Tarifs" type="TTarifs" minOccurs="0"
element name="Tarifs" type="Ttarifs"

Class_MarcheAller.xsd
element name="VentilationsAcheteurs" type="TventilationsAcheteurs
element name="VentilationsAcheteurs" type="TVentilationsAcheteurs" minOccurs="0"
documentation>Indique la répartition des montants du marché entre acheteurs
documentation>Indique la répartition des montants du marché entre acheteurs si la nature du
marché a une valeur différente de 04 "Accord Cadre. Avec Marché Subséquent Ou Mixte", présence
obligatoire de ce bloc, sinon rejet du marché.</xs:documentation
Class_PJRef.xsd
element name="IdPJ" type="cm:Base_Alphanum50
element name="IdUnique" type="cm:Base_Alphanum50
element name="PJMarche" type="TPJMarche
element name="TypePJ" type="TPJMarche
documentation>Nom de la PJ sur 100 caractères maximum, destiné à préciser le référencement de
PJ.</xs:documentation
documentation>Nom de la PJ sur 100 caractères maximum, destiné à préciser le référencement de
PJ.
Une PJ qui ne dispose pas d'extension ou bien a une extension d'une longueur supérieur à 4
caractères est rejetée par le Guichet XML.</xs:documentation
PES_MarcheAller.xsd
element name="Marches" type="Tmarches
element name="Marches" type="TMarches">
element name="Marches" type="TMarches" minOccurs="0"
element name="Concessions" type="TConcessions" minOccurs="0">
element name="Concessions" type="TConcessions" maxOccurs="unbounded">
element name="Concessions" type="TConcessions">

Modification de valeurs
SchémaCommunAller : suppression dans NatIdTiers valeur 11 IREP
Recette aller : ajout code 10 sur NatIdTiers
DepenseAller : NatIdTiers ajout code10
BudgetAller : NumDec devient un numérique positif à la place d'un alphanumérique. Aussi, le 01
devient 1

Suppression balise
ASAP CPP avec destinataire dans l'onglet «Facture Aller
Suppression du bloc TiersFactureDestinataire et mise à jour du bloc TiersFactureDebiteur

