
 

 

Relevé de décisions 

Conseil d’Orientation de l’OFGL du 29 janvier 2020 

Le Conseil d’Orientation de l’OFGL regroupe des élus du Comité des finances locales et des 

administrations centrales (DGFiP, DB, DGCL et ANCT).  

Il s’est réuni le 29 janvier 2020 sous la présidence d’André Laignel. 

Membres présents :  

André Laignel, Christian Bilhac, Charles Guené, Antoine Homé, Philippe Laurent, Stanislas Bourron et 

Luc Brière (DGCL), Guillaume Robert et Nathalie Viault (DGFiP), Hugo Le Floc'h et Rémi Le Tenier (DB), 

Olivier Malaret (ANCT) 

Pour l’OFGL : Thomas Rougier, Nicolas Laroche, Samuel Lerestif et Raphaël Menelon 

Membres excusés : Carole Delga, Edith Gueugneau, Pierre Jarlier, Jean-René Lecerf, David Lisnard 

 

Cette année, l’OFGL propose de diffuser un rapport d’activité sur 2019. Une première version de ce 

rapport a été diffusée à l’ensemble des membres du conseil d’orientation le 19/12/2019. Il comprend 

quatre parties : 1- L’OFGL et ses chantiers / 2- Les productions / 3- Les valorisations / 4- Le budget 

partagé. 

Les membres du Conseil ne formulent pas de remarques sur cette version. Sauf avis contraire d’ici là, 

il sera rendu public le 4/02/2020. 

Lors de cette réunion du Conseil d’orientation, chaque chantier est présenté (bilan et perspectives) 

et une courte démonstration de la plateforme data.ofgl.fr est faite, les décisions suivantes ont été 

prises : 

- Sur le chantier « investissements publics locaux », les pistes de travail proposées par le 

Comité scientifique et Technique (bilan de mandat municipal, zoom départements et 

régions…) sont retenues. Les membres précisent que, dans la mesure du possible, certains 

angles sont à privilégier : modes de gestion, types d'investissements, subventions 

d'investissement, identification des investissements « verts » (en lien avec les travaux déjà 

entrepris), impacts économiques sur les territoires… 

- Il est par ailleurs convenu que, comme par le passé, les travaux OFGL seront réalisés en 

complémentarité avec ceux effectués par la DGCL (service des Etudes). 

- Sur la plateforme de données partagées, dont l’ouverture officielle est fixée au 4/02/2020, 

les membres du Conseil saluent la bonne nouvelle de cette ouverture et s’accordent sur la 

phase de valorisation nécessaire : la DGFiP et la DGCL organiseront cette information auprès 

de leur réseau respectif, l’AMF pourra également organiser cette valorisation (commission 

finances et associations départementales). Il est ensuite acté que le Comité scientifique et 

technique (CST) sera mobilisé pour formaliser les besoins à prioriser pour le développement 

de cette plateforme sur 2020.  

- Le Conseil est par ailleurs informé que cette plateforme a été construite en s’appuyant sur un 

partenariat avec le SG du ministère des finances. Cette solution a permis la création d’un 

sous-domaine OFGL indépendant et performant en termes de gestion de la donnée, à coûts 



 

 

modérés, il ne constitue en revanche pas un outil « sur mesure » comme il avait été envisagé 

initialement.  

- Suite aux préconisations du CST, le chantier « Informations sur la réforme fiscale » est 

renommé « La fiscalité locale et les territoires » afin d’élargir les travaux à l’analyse des 

impôts locaux économiques tout en maintenant une mission d’information sur la réforme en 

cours liée à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 

- Concernant les Indicateurs de ressources et de charges, compte tenu des gros travaux en 

cours à la DGCL et du groupe de travail du CFL, l’OFGL se positionne en soutien éventuel, 

notamment sur les aspects « charges ». 

- En ce sens, l’Observatoire poursuivra ses travaux sur son chantier « coûts ». Sur ce chantier, 

l’élargissement de l’étude déjà réalisée sur les coûts de l’éducation et du périscolaire aux 

coûts de la restauration scolaire est privilégiée. La thématique de la gestion des déchets a 

également été évoquée afin que l’OFGL se penche sur les travaux existants en la matière. 

- Le Conseil d’orientation missionne, en parallèle de ses chantiers, l’équipe OFGL et le CST 

pour définir les avancées possibles sur le partage d’informations concernant les SEM. 

Partant du constat du manque actuel sur ce secteur, à l’exception notoire des productions de 

la Fédération des EPL.  

Le Conseil d’orientation relève par ailleurs les améliorations notables contenues dans le rapport 

2019 sur les finances locales de l’OFGL, et notamment la présence d’un pré-rapport. Il préconise de 

poursuivre en ce sens et s’en remet à Charles Guené, Rapporteur, et au Président Laignel pour le 

choix des orientations sur le rapport 2020.  

Les membres soutiennent l’idée que l’OFGL maintienne des liens étroits avec le monde de la 

recherche, notamment par le biais du réseau FIL (réseau sur les finances locales).  

Une information est ensuite donnée aux membres sur le succès du « hackathon sur les 

finances locales » organisé fin janvier 2020 et pour lequel l’OFGL était co-organisateur en soutien à la 

DGFIP, la DB et la DGCL. 

Pour conclure, le Président Laignel salue l’ampleur et la diversité des travaux d’analyse menés par 

l’équipe OFGL et rappelle l’importance des apports du Comité scientifique et technique qui 

regroupe des associations d’élus et d’agents, des administrations centrales, des institutions et des 

experts. 


