Relevé de décisions
Conseil d’orientation de l’OFGL du 11 février 2021 (visioconférence)
Le Conseil d’orientation de l’OFGL regroupe des élus du Comité des finances locales et des
représentants d’administrations centrales (DGFiP, DB, DGCL).
Il s’est réuni le 11 février 2021 sous la présidence d’André Laignel qui a installé le Conseil dans sa
nouvelle composition et remercié chaleureusement chacun pour sa participation.
Membres présents :
André Laignel, Charles Guené, Bertrand Hauchecorne, Jean‐René Lecerf, François Rebsamen,
Stanislas Bourron, Stéphane Brunot et Arnaud Menguy (DGCL), Guillaume Robert (DGFiP), Pierre
Chavy, Arnaud Wieber et Rémi Le Tenier (DB).
Delphine Fabre (ville de Cannes) suivait les débats à la demande de David Lisnard.
Pour l’OFGL : Thomas Rougier, Matthieu Chtioui, Nicolas Laroche et Samuel Lerestif
Membres excusés : Pierrette Dafix‐Ray, Carole Delga, Antoine Homé, Philippe Laurent et Gaël
Perdriau.
L’OFGL a produit un rapport d’activité sur 2020. Il a été transmis aux membres du conseil
d’orientation le 22 janvier 2021. Les membres du Conseil ne formulent pas de remarques sur cette
version. Sauf avis contraire d’ici là, il sera rendu public la semaine du 15 février 2021.
Les membres du Conseil d’orientation sont informés qu’une séance plénière du Comité scientifique
et technique (CST) s’est tenue le 2 février 2021. Les principales pistes évoquées lors de ce CST leur
sont signalées.
Les participants du Conseil d’orientation ont débattu des projets de travaux de l’OFGL pour les
prochains mois.
Principaux points actés par le Conseil d’orientation, lors de la réunion ou lors d’échanges
complémentaires sur les points qui n’auraient pas pu être abordés en séance :
‐ Sur la plateforme de données partagées (data.ofgl.fr), après un rapide bilan des avancées
majeures réalisées depuis son ouverture officielle il y a un an, les membres du Conseil valident les
développements proposés par le CST : poursuite des travaux de data‐visualisation des données
financières et ajout de données sur les syndicats, de données fonctionnelles, de données fiscales
(notamment REI) et de données extra‐financières utiles à l’analyse ou aux filtres de sélection. Le
Conseil est par ailleurs invité à soutenir les démarches de valorisation et de communication
autour de cette plateforme. Il est signalé que la DGCL travaille actuellement sur un projet
complémentaire « open collectivités », plateforme de recensement des données et études
disponibles sur le secteur public local. L’équipe de l’OFGL pourra par ailleurs accompagner la
DGFIP dans la valorisation des données comptables détaillées qui sont sur data.economie.gouv.fr.
Le conseil prend note que la phase de développement de la plateforme s’accompagne désormais
d’opérations de maintenance et d’actualisation tout aussi importantes.
‐ Le contexte actuel incite le Conseil à acter l’ouverture d’un chantier « Crise Covid‐19 et gestion
locales ». Plusieurs pistes sont évoquées. Elles devront, comme c’est le cas depuis la création de
l’OFGL, faire l’objet d’échanges avec les acteurs du CST afin de compléter les travaux menés par
les membres et non les doublonner. Le besoin d’une mesure factuelle des résultats 2020 en
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tenant compte des disparités de situation et de l’hétérogénéité des impacts de la crise sur les
territoires est mis en avant. Cette mesure doit s’opérer sur des indicateurs pertinents qu’il faudra
suivre dans la durée. La piste de l’analyse des annexes budgétaires spécifiques est évoquée ainsi
que celle des budgets primitifs 2021. La prise en compte des modes de gestion est préconisée
compte tenu de leurs impacts.
Sur le chantier « Investissements publics locaux », les pistes exploratoires proposées par le
Comité scientifique et technique (travaux sur les départements et régions, la situation
patrimoniale, les investissements « verts »…) sont retenues, en laissant l’équipe de l’OFGL et le
CST les prioriser en fonction des opportunités d’étude. Le plan de relance pourra faire le lien entre
ce chantier et le chantier d’analyse des effets de la crise.
Sur ce chantier, il est confié à l’équipe de l’OFGL, en lien avec le CST, le soin d’évaluer la
pertinence de maintenir en fonction l’application web www.ofgl‐capsur.fr créée en 2018,
notamment au regard de l’ouverture de la plateforme data.ofgl.fr.
Dans le cadre de son chantier « La fiscalité locale et les territoires », l’OFGL pourra participer à la
production d’informations pédagogiques sur les impôts locaux économiques et sur 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 avait été acté pour 2020 mais n’avait pas pu être réalisé compte tenu du
confinement et de la fermeture des services. Le Conseil d’orientation encourage à la reprise de
ces travaux.

Concernant le rapport annuel sur les finances locales, le Conseil d’orientation est favorable à la
reprise du pré‐rapport présentant les principaux résultats de 2020 avant la version définitive du
rapport en juillet, dans la mesure où la date de transmission des données par la DGFiP rendrait
l’exercice réalisable par le Département des études de la DGCL. Il s’en remet à Charles Guené,
rapporteur, et au Président Laignel pour le choix des orientations sur le rapport 2021.
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).
Le Conseil d’orientation est par ailleurs informé du projet d’étude sur les finances des SEM mené par
l’INSEE en collaboration avec la DGCL, la Fédération des EPL et l’OFGL.
Pour finir, l’équipe de l’OFGL rappelle l’existence d’un rapport de l’IGA sur « L’évaluation des
politiques partagées entre l’Etat et les collectivités territoriales » citant à plusieurs reprises l’OFGL,
notamment comme acteur potentiel de la construction des référentiels nécessaires.
Pour conclure, le Président Laignel remercie 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.
***
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