
Structure des champs pour les Marchés publics France Mobilités

Métadonnée Pretty name Contenu Taille max Exemple Utilisé dans l’interface Facette de recherche Remarque

information_marche_id numérique 19303305 Oui

ville Ville texte 255

BILLOM

Oui Oui

cog_ville Code postal texte 6 63040 Oui
LATTITUDE_Y Latitude

numérique
45,7167 Oui

LONGITUDE_X Longitude 3,35 Oui

cog_departement texte 6
63

Oui

cog_region texte 6 84 Oui

objet_marche Objet objet du marché texte 1024 ETUDE DE MOBILITES P Oui Oui

procedure Procédure de consultation 10
adaptée

Oui Oui

consulation_annee Année de lancement numérique 2018 Oui Oui
date_limite Date limite de réponse date jj/mm/aaaa 13/11/2018 Oui Oui
attribution_annee Année d'attribution numérique 2019 Oui Oui

SIREN_acheteur Numéro de SIREN de l'acheteur texte 9
216300400

Oui

acheteur_Niv 1 texte 50
1. POLE LOCAL

Oui

acheteur_Niv 2 Type d'acheteur texte 50
COMMUNES

Oui Oui Oui

cog_ville_acheteur Code postal texte 6
63040

Oui

ville_acheteur Ville de l'acheteur texte 255 BILLOM Oui
departement_acheteur texte 255 Oui

cog_depart_acheteur texte 3 63 Oui

index_metier Index des métiers texte 1024 MONETIQUE,Monétique stati Oui Oui Oui

nature_des_prestations Nature des prestations texte 1024 DEPLOIEMENT,Matériel inf Oui Oui Oui

Nom fichier DCE texte

Nom de fichier attribution texte

raison_sociale_acheteur Acheteur Raison sociale de l texte

Type de 
données

Importé des 
fichiers 
Vecteur+

id unique du 
marché

Clé d’import. Utilisé dans 
l’URL des marchés publicsville (littéral) 

d'exécution ou de 
localisation de 
l'acheteur si le lieu 
d'exécution est au 
niveau 
département ou 
région ou pays

code 
géographique 
INSEE de la ville 
coordonnées 
géographiques 
pour 
géolocalisation
code 
géographique 
INSEE du 
département

code 
géographique 
INSEE de la 
région Les premiers 255 

caractères seront repris 
dans le titre du document 
(voir structure commune)procédure de 

consultation 
(adaptée / 
formalisée)

texte, liste 
statiqueannée de 

lancement du 
marché
date limite de 
réponse à la 
consultationannée d'attribution 
du marché
numéro SIREN de 
l'acheteur
segmentation des 
acheteurs niveau 
1 (Vecteur Plus)segmentation des 
acheteurs niveau 
2 (Vecteur Plus)code 
géographique 
INSEE de la ville 
de l'acheteurville (littéral) de 
l'acheteur département 
(littéral) de 
l'acheteur 
code 
géographique 
INSEE du 
département de 
l'acheteur
Contenu de la 
colonne PMS  de 
la 
grille_index_metie
r en remplaçant 
le / par le 
caractère de 
séparation, avec 
dédoublonnage 
des valeurs

Contenu de la 
colonne Chemin 
de la 
grille_index_metie
rs en remplaçant 
le / par le 
caractère de 
séparation, avec 
dédoublonnage 
des valeurs

Nom du zip DCE 
parmi les pièces 
jointes du 
document

Nom du fichier 
d'attributions 
parmi les pièces 
jointes du 
document



Ordre sur la 
page en 
mode edit


	Structure Marchés publics

