
 

Proposition v1.1 
Par Virgile 

 
Marchés Publics attribués par une 
collectivité 

Données essentielles des marchés publics et 
concessions (dont le montant est supérieur à 25 000 € HT). 
 
Collectivités concernées : COM | INTERCO | DPT | REG 
 

Source : OpenDataFrance Version : 1.1 

Date : 30 mars 2018 Etat :  non validé 

Cadrage 
 
 

Les données fixées dans l’arrêté du 14 avril 2017 doivent être publiées à compter 
du 1er octobre 2018 pour chaque marché public dont le montant est supérieur 
à 25 000 € HT et pour chaque contrat de concession.  

L’exigence de transparence et d’ouverture des données de la commande publique 
répond à plusieurs objectifs : elle est susceptible de concourir à la prévention et la 
lutte contre la corruption, à la bonne gestion des deniers publics, au pilotage des 
politiques d’achat et au développement économique des entreprises, qui pourront se 
saisir de ces données soit pour mieux répondre aux besoins des acheteurs publics, 
soit pour développer de nouveaux services pour le perfectionnement des politiques 
de la commande publique. 

Instaurée par l’article 34 du décret n°2016-86 relatif aux contrats de concession, par 
l’article 107 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics, et par l’article 94 du 
décret n° 2016-361 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité, l’obligation 
faite aux acheteurs et autorités concédantes de publier sur leur profil d’acheteur la 
liste des données essentielles de leurs marchés publics ou contrats de concessions 
répond à un objectif de transparence des données publiques.  
Ce texte met en application l’article 18 de la loi pour une République numérique 
(n°2016-1321 du 7 octobre 2016), venu lui-même modifier l’article 10 de la loi n° 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000006529194&dateTexte=20000413&categorieLien=cid


 

2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations. 
Le délai de mise à disposition, et la durée pendant laquelle ces données doivent 
demeurer disponibles à la consultation sur le profil d’acheteur sont également fixés 
par l’arrêté. 
Enfin, il comporte en annexe trois référentiels de publication spécifiques à chaque 
type de contrat (marché public, contrat de concession, marché de défense ou de 
sécurité). 

 
Références utiles 
 

● Arrêté : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034492587&d
ateTexte=&categorieLien=id 

 
● Décret : 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/PRMJ1636989D/jo/texte/fr 
 

● Article sur le blog de l’Etat. 
https://www.economie.gouv.fr/daj/ouverture-des-donnees-commande-publique 
 

FAQ Marchés Publics : lien 

Synthèse des données essentielles 
 
Le jeu de données MARCHES PUBLICS doit contenir les données essentielles suivantes : 
 

● Numéro d’identification unique du marché public 
● Identification de l’acheteur 
● Nom de l’acheteur 
● Nature du marché 
● Objet du marché ou du lot 
● Code CPV principal 
● Procédure de passation de marché 
● Code du lieu d’exécution 
● Type de code utilisé pour désigner le lieu d’exécution 
● Nom du lieu d’exécution 
● Durée initiale du marché ou du lot considéré (en nombre de mois entier) 
● Date de notification 
● Date initiale de publication des données essentielles 
● Montant forfaitaire ou estimé maximum Euro HT du marché 
● Forme du prix 
● Identifiant du titulaire 
● Type d’identifiant 
● Dénomination sociale du titulaire 
● Objet de la modification (optionnel) 
● Date de publication des données de la modification (optionnel) 
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● Modification de la durée (optionnel) 
● Modification du montant (optionnel) 
● Modification de l’Identifiant du titulaire  (optionnel) 
● Modification du Type d’identifiant  (optionnel) 
● Modification de  la Dénomination sociale  (optionnel) 
● Modification de  la Date de signature de la modification (optionnel)  

 
 
Le format du fichier doit être de type CSV. Chaque ligne du fichier correspond à un combinaison 
“acheteurs” / “titulaires”. Si le marché comporte deux acheteurs et deux titulaires, le marché public 
tiendra donc sur 4 lignes ; toutes les entrées seront similaires sauf celles relatives aux informations 
des différents acheteurs et titulaires respectifs. 
 
Les modifications doivent être faites en éditant les entrées déjà existantes et en renseignant les 
champs modification prévus à cet effet, sans ajouter de lignes supplémentaires. Sauf si il s’agit d’une 
modification de modification, dans ce cas-là de nouvelles entrées doivent être ajoutées au fichier. 
 

Synthèse des spécifications 

 
  

Champ Objet Obligat
oire 

Type / Format / 
Exemple 

Commentaires et 
Références 

MARCHE_ID Numéro 
d’identification 
unique du marché 
public 

OUI Texte / quatre 
premiers 
caractères 
correspondant à 
l’année de 
notification de la 
procédure de 
passation du 
marché public ou 
du contrat de 
concession et du 
numéro d’ordre 
interne du marché / 
/Ex : 
"2014-1234567890
-12345678901234" 

est unique au 
niveau national 
grace à l’ajout 
SIRET du donneur 
d’ordre ou du 
pouvoir 
adjudicateur et du 
mois et de l’année 
de notification 

ACHETEURS_ID 
  

Identification de 
l’acheteur 

OUI Identifiant SIRET de l’acheteur / 9+5 
chiffres / ex: 
12345678912345 
http://xml.insee.fr/schema/siret.html#SIR
ET_stype 
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ACHETEURS_NOM 
  

Nom de 
l’acheteur 

OUI Texte  en toutes lettres / / Ex : « Conseil 
Régional de Bretagne » 
http://xml.insee.fr/schema/commun.html#
ChaineFrancaisOfficiel_stype 
 

NATURE 
  

Nature du marché  OUI Liste fermée : « 
marché », « 
marché de 
partenariat », « 
accord-cadre » ou 
marché 
subséquent » 
  

  

MARCHE_OBJET 
  

Objet du marché 
ou du lot  

OUI Texte libre, 256 
car. Max. 

  

CPV_CODE 
  

Code CPV 
principal 

OUI Liste fermée et 
codifiée /  / Ex :« 
35710000-4” 

Nomenclature 
explicite de 
codification des 
marchés (Common 
Procurement 
Vocabulary) CPV 

PROCEDURE 
  

Procédure de 
passation de 
marché  

OUI  Liste fermée : « 
procédure adaptée 
», « appel d’offres 
ouvert », « appel 
d’offres restreint », 
« procédure 
concurrentielle 
avec négociation », 
« procédure 
négociée avec 
mise en 
concurrence 
préalable », « 
dialogue compétitif 
», « marché public 
négocié sans 
publicité ni mise en 
concurrence 
préalable » 

  

LIEU_EXEC_CODE  
  

Code du lieu 
d’exécution 

 OUI Texte codifié selon 
le type / (code 
postal, commune, 
canton, 
arrondissement, 

 COG 2017   Code 
Officiel 
Géographique 
(COG) gérés par 
l’INSEE 
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département, 
région, pays) / 
Exemple : " 2B002 
" 

LIEU_EXEC_TYPE 
  

type de code 
utilisé pour 
désigner le lieu 
d’exécution 

 OUI Liste fermée / / 
Valeurs possibles : 
« Code postal », « 
Code commune », 
« Code 
arrondissement », 
« Code canton », « 
Code département 
» , « Code région 
», « Code pays » 
/ ex : Code région  

COG 2017   Code 
Officiel 
Géographique 
(COG) gérés par 
l’INSEE 
(utilisé pour 
différencier les 
strates 
administratives, par 
exemple le code de 
la Région 
Champagne-Arden
ne est 21, comme 
celui du 
département de la 
Côte-d'Or. 

LIEU_EXEC_NOM 
  

Nom du lieu 
d’exécution  

OUI  Texte associé au 
code / / 
« Ville de 
Bordeaux » 

 Voir codification :  
http://xml.insee.fr/s
chema/commun.ht
ml#ChaineFrancais
Officiel_stype 
 

DUREE_MOIS 
  

Durée initiale du 
marché ou du lot 
considéré (en nb 
de mois entier) 

OUI Nombre 
Valeur minimum : 1 
Si la durée n'est 
pas un nombre 
exact de mois, 
arrondir au nombre 
supérieur. 
Valeur arrondie au 
nombre supérieur. 
Exemples : 
- 9 pour 9 mois 
- 1 pour 2 
semaines 
- 2 pour 1 mois et 3 
semaines 
Si une fois les 
données initiales 
du marché 
publiées une 
modification de la 
durée du marché 
intervient, elle doit 
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être retranscrite via 
un objet enfant de 
Modifications et la 
propriété 
(DUREE_MOIS) 
initiale ne doit pas 
être modifiée. 

NOTIFICATION_DATE  
  

Date de 
notification 

OUI Date de notification 
du marché au 
format 
AAAA-MM-JJ 
Type INSEE : 
DateType 
Expression 
régulière de 
validation 
(\d{4}-\d{2}-\d{2}) 
Exemple : 
2016-02-24 

ISO 8601 

PUBLICATION_DATE 
  

Date initiale de 
publication des 
données 
essentielles 

OUI Date à laquelle les 
données 
essentielles du 
marché décrit ont 
été publiées pour 
la première fois. 
Cette date n'est 
donc pas mise à 
jour en cas de 
modification du 
marché. 
Date au format 
AAAA-MM-JJ 
Type INSEE : 
DateType 
Expression 
régulière de 
validation 
(\d{4}-\d{2}-\d{2}) 
Exemple : 
2016-02-24 

ISO 8601 

MONTANT 
  

Montant 
forfaitaire ou 
estimé maximum 
Euro HT du 
marché 

OUI Décimal 
Montant du marché 
hors taxes en € 
Le séparateur 
décimal est le 
point. 
Exemple : 
14982.29 
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PRIX_FORME 
  

Forme du prix OUI Liste fermée : « 
ferme », « ferme et 
actualisable », « 
révisable » 

  

TITULAIRES_ID 
  

Identifiant du 
titulaire 

OUI Texte 
Types d'identifiants possibles (favoriser 
le SIRET) : 
- SIRET (identifiant français, 14 chiffres) 
- TVA (numéro de TVA 
intracommunautaire, pour les entreprises 
de pays membres de l'Union 
européenne) 
- TAHITI (identifiants pour Tahiti et la 
Polynésie française, 9 chiffres) 
- RIDET (identifiants pour la 
Nouvelle-Calédonie, 10 chiffres) 
- FRWF (identifiants pour 
Wallis-et-Futuna, " FRWF " + 14 
premières lettres de la raison sociale. Ex. 
: FRWFDURANDCHAUFFAG) 
- IREP (personnes physiques françaises, 
5 chiffres + LIEU DE NAISSANCE + 
NOM + PRENOM. Ex. : 
18102VANNESDURANDMATHIEU) 
- HORS-UE (identifiants pour les 
entreprises de pays non membres de 
l'Union Européenne. Code pays ISO 
3166 + 16 premiers caractères de la 
dénomination sociale. Ex. : 
BRDASILVAMOTORES). 
  

TITULAIRES_ID_TYPE 
  

Type d’identifiant  OUI Texte 
Valeurs possibles : 
- SIRET 
- TVA 
- TAHITI 
- RIDET 
- FRWF 
- IREP 
- HORS UE 

TITULAIRES_DENOMI
NATION 
  

Dénomination 
sociale du titulaire 

OUI Texte 
Nom de l'opérateur économique 
intervenant sur le marché (le caractère 
univoque est assuré par le SIRET) 
Exemple : " Transit 2000 SA " 
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MODIF_OBJET 
  

Objet de la 
modification 
(optionnel) 

Oui, 
si le 

marché 
comport

e 
des 

modifica
tions 

Texte 
Limité à 256 caractères. 
Exemple : " Modification du titulaire du 
marché. 
Nouveau titulaire : Rodriguez SAS ". 
http://xml.insee.fr/schema/commun.html#
ChaineFrancaisOfficiel_stype 

MODIF_PUBLICATION
_DATE 
  

Date de 
publication des 
données de la 
modification 
(optionnel) 

Oui, 
si le 

marché 
comport

e 
des 

modifica
tions 

 
  

MODIF_DUREE 
_MOIS 
  

Modification de la 
durée (optionnel) 

Oui, 
si le 

marché 
comport

e 
des 

modifica
tions 

Voir Champ : DUREE_MOIS 
  

MODIF_MARCHE_MO
NTANT  
  

Modification du 
montant 
(optionnel) 

Oui, 
si le 

marché 
comport

e 
des 

modifica
tions 

Voir Champ : MARCHE_MONTANT 
  

MODIF_TITULAIRES_I
D  
  

Modification de 
l’Identifiant du 
titulaire 
(optionnel) 

Oui, 
si le 

marché 
comport

e 
des 

modifica
tions 

Voir Champ : TITULAIRES_ID  
  

MODIF_TITULAIRES_I
D_TYPE 
  

Modification du 
Type d’identifiant 
(optionnel) 

Oui, 
si le 

marché 
comport

e 
des 

Voir Champ :TITULAIRES_ ID_TYPE 
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modifica
tions 

MODIF_TITULAIRES_
DENOMINATION 
  

Modification de 
la Dénomination 
sociale 
(optionnel) 
  

Oui, 
si le 

marché 
comport

e 
des 

modifica
tions 

Voir Champ : 
TITULAIRES_DENOMINATION 
  

MODIF_SIGNATURE_
DATE 
  

Modification de 
la Date de 
signature de la 
modification 
(optionnel)  

Oui, 
si le 

marché 
comport

e 
des 

modifica
tions 

Voir Champ : NOTIFICATION_DATE 
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