Présentation du
Socle Commun des Données Locales
accessible en ligne : https://goo.gl/G5HNR3

www.opendatalocale.net

Les enjeux, les objectifs
-

Aider les collectivités à identifier les données prioritaires à publier
-

-

Faire émerger un socle commun à TOUTES les collectivités
-

-

Une sélection de 10 à 20 jeux prioritaires,
Des données que les collectivités produisent nécessairement,
Avec une analyse préalable des données protégées.

Toutes les communes et EPCI publient les mêmes données prioritaires
Avec les données essentielles clairement précisées
Et avec un format standard normalisé

Proposer des outils d’extraction et de normalisation des données
-

En relation avec les Editeurs de logiciel (une vingtaine)
En Partenariat avec l’Etat pour les données issues des bases nationales
Avec les opérateurs du SI : syndicat mixte informatique, SI mutualisées

Les données de la version v1
Démarche :
-

Consultation des collectivités engagées depuis longtemps dans l’opendata
Consultations répétées en groupe de travail avec les nouveaux entrants
Résultat d’une consultation en ligne ouvert à tous depuis mars 2017
Version stabilisée en V1.0, applicable,
- avec commentaires encore ouverts pour amélioration (v1.1)

Contenu de la version applicable du Socle Commun de Données (v1.0) :
-

Catalogue : dictionnaire des données publiées
Délibérations : données déclaratives (date, objet, type), sans données personnelles
Marchés Publics : date, nature, montant et identification du tiers bénéficiaire
Subventions : date, nature, montant et identification du tiers bénéficiaire
Bâtiments Publics : établissements gérés par la collectivité, ouverts ou non au public
Etat Civil : statistique sur les prénoms, (prochainement Mariage et Décès)
Normalisation des éléments de base : codification normalisée des champs habituellement utilisés

Les données de la version v2
Démarche :
-

Consultation répétées en groupe de travail avec les nouveaux entrant depuis mi-2017
Résultat d’une consultation en ligne ouvert à tous depuis Juin 2017 : agora.opendatafrance.net
Cible :
- stabilisation des jeux de données éligibles : fin 2017
- spécifications des données essentielles (contenu précis et format) : avril 2018
- publication de la version applicable V2.0 : premier semestre 2018

Contenu probable de l’extension du Socle Commun de Données (v2.0) :
-

Accessibilité Handicap
Agenda Culturel
Cimetières
Comptes Administratifs
Défibrillateurs
Résultat des élections

-

Itinéraires vélo
Menus des Cantines
Répertoire des Informations Publiques
Points d’eau incendie
Equipements collectifs sur un territoire (toutes coll. confondues)
Arrêtés municipaux

Jeu de donnée : Catalogue
CHAMPS

DESCRIPTION

TITRE
Titre du jeu de données
DESCRIPTION
Description libre de l'objet et du contenu de la donnée
THEME
Thème du jeu de données
DIFFUSEUR
Nom de la structure qui diffuse la donnée
PRODUCTEUR
Nom de la structure qui crée produit la donnée
COUV_SPAT
Couverture spatiale,
COUV_TEMP_DEBUT / FIN Début/Fin de la Plage temporelle couverte par les données
DATE_PUBL
Date de la première publication
FREQ_MAJ
Fréquence de la mise à jour
DATE_MAJ
Date de la dernière mise à jour publiée
OUI
MOTS_CLES
Mots_clés permettant des recherches libres
LICENCE
Licence appliquée sur le jeu de données
FORMATS
Liste des formats dans lesquels sont publiées les données.
PROJECTION
code EPSG de la projection géographique quand cela s’applique
URL
Liens vers les ressources accessibles

Obligatoire
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
OUI
NON
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
NON
OUI

Jeu de donnée : Délibération
CHAMPS

DESCRIPTION

Obligatoire

BUDGET_ANNEE
BUDGET_TYP_CODE
DELIB_NUM
DELIB_DATE
DELIB_TYPE_SEANCE
DELIB_MATIERE
DELIB_SS_MATIERE
DELIB_OBJET
DELIB_RESUME
DELIB_NATURE
PREF_DEPT
PREF_DATE
PREF_NUM
VOTE_EFF
VOTE_VOTANT
VOTE_POUR
VOTE_CONTRE
VOTE_ABST
DELIB_URL

Exercice budgétaire sur lequel s'applique la decision
Type de budget (Primitif ou Annexe)
Numéro de délibération (unique dans l'année ou dans le conseil)
Date du vote de la délibération (généralement date du conseil
Type de séance durant laquelle la délibération a été prise
Matière selon une codification fixée par la préfecture
Sous-Matière selon une codification fixée par la préfecture
Objet de la délibération (succinct)
Texte libre de description de la Délibération
Classification des délibérations
Code INSEE du département de la préfecture
Date de réception de la délibération en préfecture
Numéro interne en préfecture pour le contrôle de légalité
Nb d'effectif d'élus participant au vote
Nb réel de votants (exclusion des absents par ex.)
Nb de vote Pour
Nb de vote Contre
Nb de vote Abstention
Lien vers la deliberation

OUI
NON
OUI
OUI
NON
NON
NON
OUI
NON
NON
OUI
OUI
NON
NON
NON
NON
NON
NON
OUI

Jeu de donnée : Marchés publics (>25Keuro)
CHAMPS

DESCRIPTION

Obligatoire

BUDGET_ANNEE
MARCHE_ID
ACHETEUR_SIRET
ACHETEUR_NOM
MARCHE_NATURE
MARCHE_OBJET
CPV_CODE
PROCEDURE
LIEU_EXEC_CODE
LIEU_EXEC_TYPE
LIEU_EXEC_NOM
MARCHE_DUREE
NOTIFICATION_DATE
PUBLICATION_DATE
MARCHE_MONTANT
PRIX_FORME
TITULAIRE_ID
ID_TYPE
TITULAIRE_DENOM
MODIF_OBJET,
MODIF_PUBL_DATE

Exercice budgétaire sur lequel s'applique la decision
Numéro d’identification unique du marché public
Identification de l’acheteur
Nom de l’acheteur
Nature du marché
Objet du marché ou du lot
Code CPV principal
Procédure de passation de marché
Code du lieu d’exécution
type de code utilisé pour désigner le lieu d’exécution
Nom du lieu d’exécution
Durée initiale du marché ou du lot considéré (en nb de mois)
Date de notification
Date initiale de publication des données essentielles
Montant forfaitaire ou estimé maximum Euro HT du marché
Forme du prix
Identifiant du titulaire
Type d’identifiant
Dénomination sociale du titulaire
Objet de la modification (optionnel)
Date de publication des données de la modification (optionnel)

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON

Jeu de donnée : Subvention (>23Keuro)
CHAMPS

DESCRIPTION

Obligatoire

CONV_DATE
ACTE_REF
ATTRIB_NOM
ATTRIB_SIRET
ATTRIB_TYPE
SUB_OBJET
SUB_MONTANT
SUB_NATURE
SUB_DATE_DEBUT
SUB_DATE_FIN
SUB_VERSEMENT
SUB_DISPOSITIF
RAE_NUM
NOTIF_UE

Date de la convention qui attribue la subvention
Référence de l’acte matérialisant la décision d’attribution de la subv.
Raison sociale de l’attributaire de la subvention
Identifiant unique de l’attributaire de la subvention (SIRET)
Personnalité juridique de l’attributaire de la subvention
NON
Objet de la subvention attribuée
Montant de la subvention attribuée en € TTC.
Nature de la subvention attribuée
Date de début de la subvention
Date de fin de la subvention
Conditions de versement de la subvention
Nom du dispositif sur lequel repose l’attribution de la subvention
Numéro unique de référencement au répertoire des aides aux entreprises
Mention de l'existence d’une notification aux dispositions du règlement UE

NON
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

Jeu de donnée : Equipements Publics
CHAMPS

DESCRIPTION

Obligatoire

EQUIP_ID
EQUIP_TYPE
EQUIP_SOUSTYPE
EQUIP_LIBELLE
ADR_NUMERO
ADR_NOMVOIE
ADR_COMPLEMENT
ADR_CODEPOSTAL
ADR_VILLE
ERP_CATEGORIE
ERP_TYPE
EQUIP_LAT
EQUIP_LONG
EQUIP_X
EQUIP_y

Identifiant unique interne de l’équipement
Type de l’équipement, nomenclature INSEE (BPE)
Sous-Type de l’équipement, nomenclature INSEE BP)
Libellé de l’équipement
Adresse de l’équipement (Numéro + éventuellement Suffixe)
Adresse de l’équipement (Type de Voie + nom Voie)
Adresse de l’ équipement (optionnel)
Adresse de l’équipement
Adresse de l’équipement
Catégorie d’ERP si l'établissement reçoit du public,
Type d’ERP si concerné
coordonnées géographiques, Latitude (WGS84)
coordonnées géographiques, Longitude (WGS84)
coordonnée X du système légal
coordonnée Y du système légal

NON
OUI
NON
OUI
NON
NON
NON
OUI
OUI
NON
NON
NON
NON
NON
NON

Jeu de donnée : Prénoms

CHAMPS

DESCRIPTION

ENFANT_SEXE
ENFANT_PRENOM
NOMBRE_OCCURRENCES
ANNEE

Obligatoire

Sexe correspondant au prénom (M, F ou I)
OUI
Prénom du nouveau-né
OUI
Nombre d'occurrences du prénom pour l'année correspondante OUI
Année de relevé, sur quatre chiffres

OUI

Les données issues du niveau national
Démarche :
-

-

-

La mission Etalab opère le portail national data.gouv.fr pour la publication des données produites
pas les ministères et les agences de l’état,
De nombreuses données ont été transmises par les collectivités et sont disponibles dans un format
standard au niveau national. Ces données sont généralement agrégées et le processus de collecte
et de restitution entraine une mise à disposition avec un délai de l’ordre d’une année.
Dans une version initiale v1, les données « projetées » ou « restituées » aux territoires sont
principalement issues du Service Public des Données. Elles sont accessibles par l’api UDATA.

Contenu des données nationales (v1.0) :
-

SIRENE : Numéro de l’établissement, raison sociale, adresse, nature juridique, var. économiques
Base Adresse Nationale : correspondance Adresse géographique (x,y) / Postale / Id DGFIP
Cadastre et Données géographiques : parcelles cadastrales, zonage des politiques de la ville
Compte de la collectivité : Chiffres-clés depuis 2001
Statistiques INSEE : Chiffres-clés Population, Sociodémographique, Formation, Emploi, Logement
Résultats des Elections

Contribution pour l’évolution du socle commun
Jeu de données proposé : __________________________________________

Quelles données essentielles à l’intérieur de ce jeu ?

Pour quels usages, quels publics ?

Contraintes identifiées ?

Réglementation ou référentiels éventuels ?

