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Nom du champ Obligatoire Format 
Norme et nomenclature 

de référence 

Identifiant unique de marché public 

Numéro d’identification unique 

du contrat de concession 
Format pivot : 

NConcession 

Oui String 

Année + référence interne du marché 

Exemple : "2014-12345" (n’est unique au niveau 

national qu’en association avec le SIRET de 
l’autorité concédance) 

UTF-8 

Caractéristiques de l’acheteur 

Identification de l’autorité 

concédande 

Format pivot : 

SIRETConcédant 

Oui Identifiant du Système d'Identification du 

Répertoire des Etablissements 

Type INSEE : ChaineNumeriqueType 

Taille : 14 

UTF-8 

http://xml.insee.fr/schema/sir

et.html#SIRET_stype 

Identification de l’autorité 

concédande 

Format pivot : 

LibelleConcédant 

Oui String 

Libellé de l’autorité concédante (le caractère 

univoque est assuré par le SIRET) 

Exemple : "SEMAEB" 

Type INSEE : ChaineFrancaisOfficielType 

[A-Za-

zÀÂÄÇÉÈÊËÎÏÔÖÙÛÜŸàâäçéèêëîïôöùûüÿÆŒæ
œ \-']* 

UTF-8 

http://xml.insee.fr/schema/co

mmun.html#ChaineFrancais

Officiel_stype 

Identification de l’autorité 

concédande 

Format pivot : 

SIRETConcédant 

Le cas 

échéant, 

groupement 

Identifiant du Système d'Identification du 

Répertoire des Etablissements 

Type INSEE : ChaineNumeriqueType 

Taille : 14 

UTF-8 

http://xml.insee.fr/schema/sir

et.html#SIRET_stype 

Identification de l’autorité 

concédande 

Format pivot : 

LibelleConcédant 

Le cas 

échéant, 
groupement 

String 

Libellé de l’autorité concédante (le caractère 

univoque est assuré par le SIRET) 

Exemple : "SEMAEB" 

Type INSEE : ChaineFrancaisOfficielType 

[A-Za-

zÀÂÄÇÉÈÊËÎÏÔÖÙÛÜŸàâäçéèêëîïôöùûüÿÆŒæ
œ \-']* 

UTF-8 

http://xml.insee.fr/schema/co

mmun.html#ChaineFrancais

Officiel_stype 

Caractéristiques du marché public 

Nature du contrat 

Format pivot : 

Nature 

Oui String 

Nature du marché 

Valeurs possibles : 

 Concession 

 Contrat mixte 

UTF-8 

Objet du contrat 
Format pivot : 

Objet 

Oui String 

Intitulé du contrat  

Type INSEE : ChaineFrancaisOfficielType 

[A-Za-

zÀÂÄÇÉÈÊËÎÏÔÖÙÛÜŸàâäçéèêëîïôöùûüÿÆŒæ
œ \-']* 

UTF-8 

http://xml.insee.fr/schema/co

mmun.html#ChaineFrancais

Officiel_stype 

Commentaire [KC1]: Répéter autant 
que de besoin 
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Type 

Format pivot : 

Type 

Oui String 

Type du marché 

Valeurs possibles : 

 Service 

 Travaux 

UTF-8 

Procédure 

Format pivot : 

Procédure 

Oui String 

Valeurs possibles :  

  

UTF-8 

Code postal 
Format pivot : 

CodePostalCommuneExecution 

Oui String 

Code postal du lieu d’exécution 

Exemple : "2B002" 

UTF-8 

xs:token 

Commune 
Format pivot : 

NomCommuneExecution 

Oui String 

Nom de la commune d’exécution 

Type INSEE : ChaineFrancaisOfficielType 

[A-Za-

zÀÂÄÇÉÈÊËÎÏÔÖÙÛÜŸàâäçéèêëîïôöùûüÿÆŒæ
œ \-']* 

UTF-8 

http://xml.insee.fr/schema/co

mmun.html#ChaineFrancais

Officiel_stype 

Caractéristiques financières 

Date de  signature  
Format pivot: 

DateSignature 

Oui String 

Date de signature du contrat au format AAAA-
MM-JJ 

Type INSEE : DateType 

Expression régulière de validation (\d{4}-\d{2}-
\d{2}) 

Exemple : 2016-02-24 

ISO 8601, 

format étendu 

http://xml.insee.fr/schema/co
mmun.html 

#Date_stype 

Valeur globale HT 
Format pivot : 

ValeurGlobaleHT 

Oui Décimal 

Valeur globale du contrat hors taxes en € 

Le séparateur décimal est le point. 

Exemple : 14982.29 

 

Taux de TVA 

Format pivot : 

TauxTVA 

 String 

Valeur possible : 

 2.1 

 5.5 

 10 

 20 

 

Forme du prix Oui String 

Valeur : 

- Ferme 

- Ferme, actualisable 

- Révisable 

 

Durée du contrat 
Format pivot: 

Durée 

Oui String 

Durée en mois du contrat au format MMM 

 

 

Caractéristiques d’identification du concessionnaire 

Concessionnaire 
Format pivot : 

SIRETconcessionnaire 

Oui String 

Identifiant du Système d'Identification du 

Répertoire des ETablissements 

Type INSEE : ChaineNumeriqueType 

Taille : 14 

UTF-8 

http://xml.insee.fr/schema/sir

et.html#SIRET_stype 
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Concessionnaire 
Format pivot : 

DenominationSociale 

Oui String 

Libellé de l’opérateur économique intervenant sur 

le marché (le caractère univoque est assuré par le 
SIRET) 

Exemple : "MGDIS SA" 

Type INSEE : ChaineFrancaisOfficielType 

[A-Za-

zÀÂÄÇÉÈÊËÎÏÔÖÙÛÜŸàâäçéèêëîïôöùûüÿÆŒæ

œ \-']* 

UTF-8 

http://xml.insee.fr/schema/co
mmun.html#ChaineFrancais

Officiel_stype 

Concessionnaire 
Format pivot : 

SIRETconcessionnaire 

Le cas 

échéant, 
groupement 

String 

Identifiant du Système d'Identification du 
Répertoire des ETablissements 

Type INSEE : ChaineNumeriqueType 

Taille : 14 

UTF-8 

http://xml.insee.fr/schema/sir
et.html#SIRET_stype 

Concessionnaire 
Format pivot : 

DenominationSociale 

Le cas 

échéant, 
groupement 

String 

Libellé de l’opérateur économique intervenant sur 

le marché (le caractère univoque est assuré par le 
SIRET) 

Exemple : "MGDIS SA" 

Type INSEE : ChaineFrancaisOfficielType 

[A-Za-

zÀÂÄÇÉÈÊËÎÏÔÖÙÛÜŸàâäçéèêëîïôöùûüÿÆŒæ
œ \-']* 

UTF-8 

http://xml.insee.fr/schema/co
mmun.html#ChaineFrancais

Officiel_stype 

Modification du marché 

Objet de la modification 

Fomat pivot : 

ObjetModification 

Oui  String 

Intitulé du marché  

Type INSEE : ChaineFrancaisOfficielType 

[A-Za-

zÀÂÄÇÉÈÊËÎÏÔÖÙÛÜŸàâäçéèêëîïôöùûüÿÆŒæ
œ \-']* 

UTF-8 

http://xml.insee.fr/schema/co

mmun.html#ChaineFrancais

Officiel_stype 

Incidence sur la durée 

Format pivot : 

IncidenceModificiationDuree 

Oui  String 

Durée en mois de la différence entre la durée 

initiale du contrat et la durée finale : au format 
MMM 

 

UTF-8 

Incidence sur le montant 

Format pivot : 

IncidenceMondificationMontan

t 

Oui String 

Montant toutes taxes comprise en € de la 

différence entre le montant initial et le montant 
total 

Le séparateur décimal est le point. 

Exemple : 14982.29 

UTF-8 

Date de signature de la 

modification 
Format pivot: 

DateSignatureModification 

Oui String 

Date de signature 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, 

format étendu 

http://xml.insee.fr/schema/co
mmun.html 

#Date_stype 

Incidence sur les tarifs usagers 

Format pivot: 

IncidenceTarifsUsagers 

Oui Pourcentage de l’augmentation ou diminution  

Exécution du contrat – Publication annuelle 

Commentaire [KC2]: Répéter autant de 
fois que de besoins 
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Dépense d’investissement 

Format pivot : 

DepenseInvestissement 

Oui  String 

Intitulé de la dépense  

Type INSEE : ChaineFrancaisOfficielType 

[A-Za-

zÀÂÄÇÉÈÊËÎÏÔÖÙÛÜŸàâäçéèêëîïôöùûüÿÆŒæ
œ \-']* 

 

Montant dépense 

d’investissement 

Format pivot : 

MontantDépenseInvestissement 

Oui Décimal 

Valeur globale de la dépense d’investissement en 
€ 

Le séparateur décimal est le point. 

Exemple : 14982.29 

 

Intitulé du tarif 

Format pivot : 

IntituléTarif 

Oui String 

Intitulé du tarif 

 

Tarifs à la charge des usages 

Format pivot : 

Tarif 

Oui  Décimal 

Valeur du tarif en € 

Le séparateur décimal est le point. 

Exemple : 14982.29 

 

Evolution annuelle Tarifaire 

Format pivot : 

EvolutionAnnuelleTarifaire 

Oui Décimal 

Pourcentage de l’évolution tarifaire 

Le séparateur décimal est le point. 

Exemple : 14982.29 

 

 


