
FAIRE DE LA DONNEE L’INNOVATION DE DEMAIN



Open data
Budget des collectivités
2ème Réunion GT/GP – 06/12/2022 (visio)
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Rappels des objectifs du groupe projet

Le projet

Aider et 
accompagner 
les acteurs du 

territoire à 
« ouvrir leurs 

données 
budgétaires »

Groupe 
Projet

• Informer, 
acculturer

• Partager les 
connaissances et 
les expériences

• Co-construire des 
outils mutualisés, 
etc.

1ère réunion
6 septembre

• Poser les bases 
d’un travail 
commun

• Recueillir vos 
besoins et vos 
attentes
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Ce que l’on vous a proposé de faire avec vous

• Partager des retours d’expérience
• Coproduire une fiche de métadonnées modèle
• Faciliter la standardisation des données
• Appuyer la validation des données
• Garantir la publication sur datagrandest.fr et data.gouv.fr
• Valoriser les données budgétaires (dataviz)
• Construire des outils communs (kits)
• Elaborer des actions de sensibilisation
• …

Groupe Projet

Sous-groupes
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Espace Partagé

• Feuille de route
• Pas à pas
• Argumentaire 

décideurs
• Quelles données 

publier
• Ressources 

documentaires
• Réunions

Expérimentation
Sous groupe : 16/11/2022

• CD Meuse
• CA Saint-Louis 

Agglomération
• CA Châlons-en-

Champagne
• Région Grand Est

2e réunion
6 décembre

• Restitution de 
l’expérimentation

• Production 
collaborative

• Pages internet 
dédiées 

Ce que l’on a engagé depuis la dernière réunion
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Espace partagé

Démo
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Restitution de l’expérimentation

Besoin d’un accord de la Direction Générale et de la 
Direction des Finances
Nécessité d’une volonté politique « opendata »

Comment récupérer les 
données budgétaires 
de ma collectivité ?

Quelles données 
publier ?

Priorisation :
- Compte Administratif 2021
- Budget Primitif 2022

Quel format 
utiliser ?

Source : XML TOTEM
Publication : CSV + XML TOTEM anonymisés 
(cf. standard)

Importance de produire un 
argumentaire pour les élus et 
décideurs à partir de témoignages 
d’élus convaincus

Pas de contrôle a posteriori de la part des services sur les fichiers mis en ligne

L’ensemble des documents 
budgétaires devraient être 
mis en ligne…
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Production collaborative

Quelles données publier ?

Argumentaire

Pas à Pas

> Chacun contribue à son rythme
> Guillaume et Nathalie s’occupent 
de la remise en forme
> Les éléments sont consolidés en 
réunion

Principes
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Quelles données publier ?

Budget primitif

Budget principal Compte 
administratif

Budgets 
supplémentaires

Décisions 
modificatives

Instruction budgétaire et comptable (ex : nomenclature M71 pour les Régions)

Plan pluriannuel 
d’investissement

Projet politique

Normalement tout doit être publié...
Comment hiérarchiser ?
Par où commencer ?
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Présentation du Pas à pas

Qui ?

Quoi ?

Pourquoi ?

Validées par qui ?

Pour qui ? Comment ?

Standardisées comment ?

Prochaine réunion du GT « Pas-à-pas » :

Jeudi 19 janvier 2022 de 10h30 à 12h00 (visio)

 Point sur les tests de publication et 

amendement du guide.

Difficultés :

 Obtenir les données

 Outils nationaux présentes des anomalies (contact pris avec OpenDataFrance)

Objectif : disposer d’un guide pour préparer et publier les données 

budgétaires sur le site DataGrandEst

Travaux du sous-groupe :

 Relecture du document (ouverture à l'ensemble du groupe)

 Teste de la publication pour ceux qui possèdent des données + retours 

d’expérience en fonction de leur constats (amender/commenter le 

guide).

 Se renseigner auprès des services financiers et du délégué à la 

protection des données (DPO) pour identifier la sensibilité des 

données XML TOTEM source non anonymisées.

 Pistes d'évolution : faciliter publication et automatisation

V1 disponible



11

Pourquoi publier ses données budgétaires 

Cadre démocratique
Transparence

de la vie publique
Exemplarité

Connaissance partagée
et vision élargie

(portrait de territoire)

Réutilisation
(services aval)

Obligation 
réglementaire

Arguments
Elus

Décideurs

Agents

Citoyens

Témoignages

Liste de contacts
Entretiens
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Projet d’évolution du site internet DataGrandEst

Une page dédiée pour le groupe  Travaux en cours
 Réunions passées avec ODJ, CR et Supports
 Date des réunions à venir
 Liens vers des ressource techniques (standards, outils, 

documents techniques, production du groupe, etc.)

Une page de publication  Rappel du contexte (Loi pour une République numérique et ses 
objectifs, etc.)

 Présentation du budget d’une collectivité : de quoi parle-t-on ? 
de quoi est-il constitué ?

 Carte dynamique (mViewer) de l’état d’avancement de la 
publication du budget des collectivités par type d’organisme 
(Communes, EPCI, SCOT, PNR, CD, Région, etc.)

Outil de recherche par filtres Sur le modèle du composant pour les données statistiques de l’OCS
 Type de collectivité
 Type de budget
 Année
 Collectivité 
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Prochains rendez-vous :

 GT « Pas-à-pas » : jeudi 19 janvier 2022 de 10h30 à 12h00 (visio)
Point sur les tests de publication, retour sur les investigations identifiées et le 
document « Pas-à-pas ».

 GT complet : Jeudi 9 mars 2023 de 10h30 à 12h00 (visio)
Point sur les tests de publication, retour sur les investigations identifiées et le 
document « Pas-à-pas ».
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Merci de votre attention
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