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Open data
Budget des collectivités
1ère Réunion GT/GP – 06/09/2022 (visio)
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Les objectifs

Le projet
• Aider et 

accompagner 
les acteurs du 
territoire à 
« ouvrir leurs 
données 
budgétaires »

Groupe de travail
• Informer, 

acculturer
• Partager les 

connaissances et 
les expériences

• Co-construire 
des outils 
mutualisés, etc.

1ère réunion
• Poser les 

bases d’un 
travail 
commun

• Recueillir vos 
besoins et vos 
attentes
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Le contexte réglementaire 
Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

Tableau récapitulatif INC

Ouverture par défaut des données publiques et d’intérêt général : publication progressive, des 
principaux documents administratifs, puis de tous les documents qui revètent un intérêt 

économique, social, sanitaire ou environnemental (échéance fin 2018)

Stratégie de développement des usages et services numériques à l’échelle territoriale 
(Départements, Région)

Création d’un service public de la donnée
• impératif démocratique de transparence de l'action publique,
• potentiel d'amélioration de la qualité des services publics,
• développement d'une économie de la donnée.

Principe de la diffusion publique en ligne spontanée des documents administratifs dans un 
standard ouvert aisément réutilisable

https://acal.sharepoint.com/:b:/r/sites/AnimationDataGrandEst/Documents%20partages/Projet_OD_Budget_Collectivit%C3%A9s/Documentation/Tableau-economie-numerique-INC.pdf?csf=1&web=1&e=xGt7ws
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 Toutes les collectivités sont concernées 
 Des données à la fois :

• Connues et identifiables/identifiées 
• Disposant d’un formalisme légal et structurées (fichier Totem 

XML)
• Standardisées au niveau national (cf. ODF / schema.gouv.fr)
• Déjà ouvertes et publiées par certains acteurs notamment 

au niveau du Grand Est (retours d’expérience possibles)

 Des outils de conversion/standardisation et validation 
existants (cf. DataClic et Validata)

Pourquoi commencer par le budget ?
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De quoi parle-t-on ?

Budget primitif

Budget principal Compte 
administratif

Budget 
supplémentaire

Décisions 
modificatives

Qui ?

Quoi ?

Pourquoi ?

Validées par qui ?

Pour qui ? Comment ?

Standardisées comment ?

Instruction budgétaire et comptable (ex : nomenclature M71 pour les Régions)
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Ce que l’on propose 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
• …
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Echanges d’expérience

Pourquoi avoir publié (ou pas encore) ?
Comment ?
Quelles difficultés rencontrées ?
Quels résultats ?
Quelles attentes ?
…
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Pour poursuivre ensemble la réflexion

Sujets

• Standardisation
• Sensibilisation 

des décideurs
• Autres données 

prioritaires
• Sous-thèmes
• …

Organisation

• Groupe Projet
• Groupe de travail
• Sous groupes

Planning 

• Rythme des 
rencontres

• Prochaine 
date de 
réunion

• Echéances
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Merci de votre attention
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