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Mise en oeuvre d’une application de visualisation et de manipulation des données 
budgétaires du Département de la Gironde
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1. Historique du projet

● Une commande de la direction des fnances

○ Cadre réglementaire de libération des données publiques

○ Volonté d’accompagner les données d’éléments d’explications

● Un accompagnement du service transition numérique (DSIN)

○ Travail en amont sur l’expression du besoin. 

○ Rédaction du marché de réalisation et suivi du projet

● Un comité de pilotage associant les élus aux fnances et au numérique

○ Défnitions des objectifs du projet

○ Suivi des réalisations livrées à chaque incrémentation fournie par le prestataire
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2. Aspects innovants

● Transparence fnancière

○ Un niveau de précision et de détail sans équivalent en matière de transparence fnancière à 

destination du grand public

○ Mise en relation du cadre budgétaire voté par les élus et du cadre normalisé imposé par la 
Direction Générale des Finances Publiques par soucis de transparence et de pédagogie

○ Fourniture de l’ensemble des données en open data et du code développé en open source
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2. Aspects innovants

● Gestion de projet coopérative

○ Forte implication de la direction des Finances pour apporter l’expertise métier nécessaire.

○ Cycles de développements rapides (livraisons mensuelles) pour prendre en compte les retours 
des membres du copil.

○ Implication des directions de la communication pour l’intégration au site institutionnel et le 
relais sur l’intranet

○ Implications des membres de la collectivité pour s’assurer du fonctionnement de l’intention 
pédagogique

○ Transfert de compétences à la direction métier pour mise à jour et maintenance (avec un peu 
d’aide de la DSIN et de la com. externe)
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4. Prolongement

● Dispositif de visualisation de la santé budgétaire du département

○ Gestion de la dette

○ Gestion des taux d’imposition 

● Dispositifs de budget participatif

○ A quoi servent mes impôts ?

○ Quelles priorités pour l’investissement ?
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4. Sources

● Code source

– https://github.com/datalocale/dataviz-finances-gironde/

● Données open data

– https://www.datalocale.fr/dataset/comptes-administratifs-du-departement-de-la-gironde

● Application en ligne

– https://www.gironde.fr/un-budget-au-service-des-solidarites-humaine-et-territoriale

● Portail open data mutualisé ouvert à tous

– https://www.datalocale.fr

● Point de contact

– Pascal Romain : p.romain@gironde.fr @datalocale
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