
Association Ouvre-boîte
23 rue Greneta
75002 Paris
ouvrez-moi@ouvre-boite.org

représentée par XXX
XXXX
XXXX

À Paris, le 17 novembre 2020,

Objet : dépôt d’une requête sur la communication des données budgétaires des collectivités et des 
établissements publics

Madame, Monsieur,

Je vous formule la présente requête suite au refus de la DGCL et de la préfecture de l'Eure à notre 
demande de communication de documents budgétaires des collectivités et des établissements 
publics.

L'association à intérêt à agir par son objet (pièce 1). L'article 9 des statuts de l'association (pièce 1) 
donne pouvoir au conseil d'administration pour me mandater à cette fin (pièce 2).

Cette requête est semblable à l'instance numéro 2000712 enregistré auprès du tribunal administratif 
de Paris, et ne se distingue que par l'identité des parties défenderesses. Vous trouverez peut-être 
opportun de lier les deux affaires.

1 Faits

1) Détails de la procédure

Le 25 janvier 2020, la requérante a demandé à la DGCL la communication par voie de publication 
en ligne, des fichiers XML réalisés avec l’application TotEM contenant des données budgétaires des
collectivités et établissements publics (pièce 3). Cette même demande a été formulée le même jour 
auprès de la préfecture de l'Eure (pièce 4).

En retour de notre demande auprès de la DGCL, nous n’avons reçu ni accusé d’enregistrement 
électronique, ni accusé de réception, en violation des articles L112-11 et suivants du code des 
relations entre le public et l’administration, et produisant également un premier refus implicite.

La préfecture de l'Eure a envoyé un accusé d'enregistrement électronique (pièce 5) mais n'a produit 
ni accusé de réception ni réponse dans le délai d'un mois fixé par l’article R311-13 du Code des 
relations entre le public et l'administration (CRPA), produisant ainsi un premier refus implicite.

Le 2 mars 2020, la requérante a formulé auprès de la DGCL (pièce 6) et de la préfecture de l'Eure 
(pièce 7) une demande de justification de leur refus implicite. Nous n'avons pas reçu de réponse à 
ces demandes dans le délai d'un mois fixé par l'article L232-4 du CRPA.
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L'association a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (abrégée en CADA par la 
suite) le 2 mars 2020 sur ces deux demandes. La CADA a rendu les avis numéros 20201010 
(DGCL) (pièce 8) et 20200991 (préfecture de l'Eure) (pièce 9) du 8 octobre 2020, favorables à la 
requérante.

Au terme du délai de deux mois fixé par l’article R343-5 du CRPA, la DGCL et la préfecture de 
l'Eure ont produit leur deuxième refus implicite. Ces refus sont l’objet du présent recours.

La préfecture de l'Eure a fait suite à l'avis CADA par une réponse reçue le 17 novembre 2020 (pièce
11), qui ne fait que confirmer ses précédents refus.

2) Sur la nature des documents demandés

Dans le cadre du projet Actes Budgétaires organisé par la DGCL depuis 2011, les collectivités et les
établissements publics participant au projet produisent et transmettent à leur Préfecture des fichiers 
XML via le logiciel TotEM édité par la DGCL1.

Ces fichiers contiennent les données budgétaires par nature et par fonction dans un format standard, 
interopérable et réutilisable2.

Un fichier XML est produit pour chacune des étapes budgétaires majeures (Comptes Administratifs,
Budgets Primitifs, Budgets Supplémentaires et Décisions Modificatives).

Ces fichiers contiennent aussi des informations sur les subventions, le patrimoine de 
l'administration, les prêts accordés par ces administrations, les emprunts contractés par ces 
administrations.

Les données demandées sont à la fois plus complètes que celles mentionnées aux articles L3121-17,
L2121-26, L4132-16 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elles se présentent, 
de plus, dans un format aisément réutilisable au contraire de la plupart des publications de budgets 
et comptes. Leur publication présente ainsi un fort intérêt pour le public.

Le Conseil Départemental de la Gironde3 et la ville de Montreuil procèdent déjà à la publication de 
ces documents XML4.

1 http://odm-budgetaire.org/   
2 http://odm-budgetaire.org/doc-schema/doc-schema.html   
3 https://www.datalocale.fr/dataset?sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc&q=budget&res_format=XML  , 

https://www.datalocale.fr/dataset/comptes-administratifs-budget-principal-donnees-budgetaires-du-departement-de-
la-gironde 

4 https://data.montreuil.fr/explore/dataset/comptes-administratifs/export/   

https://data.montreuil.fr/explore/dataset/comptes-administratifs/export/
https://www.datalocale.fr/dataset?sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc&q=budget&res_format=XML
https://www.datalocale.fr/dataset/comptes-administratifs-budget-principal-donnees-budgetaires-du-departement-de-la-gironde
https://www.datalocale.fr/dataset/comptes-administratifs-budget-principal-donnees-budgetaires-du-departement-de-la-gironde
http://odm-budgetaire.org/
http://odm-budgetaire.org/doc-schema/doc-schema.html


2 Discussion

1) Sur le refus de publication

Aux termes de l’article L311-1, les administrations sont tenues de communiquer les documents 
administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Cette publication peut se 
faire au choix du demandeur par voie de publication en ligne, comme le prévoit l’article L311-9 du 
CRPA.

De plus, la CADA précise « qu'il résulte de plus de l’article L2121-26 du code général des 
collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et 
procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de 
la commune. [...] Des dispositions identiques figurent aux articles L3121-17 pour les départements, 
L4132-16 pour les régions et L5211-46 pour les établissements publics de coopération 
intercommunale. »

Au surplus, les documents demandés rentrent dans les catégories d’informations que les 
administrations doivent mettre à disposition du public définies aux alinéas 3 et 4 de l’article L312- 
1-1 : « 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles 
reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ; 4° Les données, mises à 
jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou 
environnemental. »

Le ministère a donc excédé son pouvoir en refusant la demande de communication.

2) Sur le défaut de motivation

Par ailleurs, ni la DGCL ni la préfecture de l'Eure n'ont justifié de leur premier refus implicite 
malgré la demande qui leur a été adressée (pièces 6 et 7) dans le délai prévu par l'article L232-4 du 
CRPA, entachant ainsi d'illégalité leur refus.

3 Conclusions

Par ces motifs, et tous autres à produire, déduire, suppléer, au besoin même d’office, l’association
requérante conclut à ce qu’il plaise au tribunal administratif de :

• annuler le refus de communication de la DGCL ;
• annuler le refus de communication de la préfecture de l'Eure ;
• par suite, enjoindre la DGCL à publier en ligne les documents demandés, dans un délai de 

quatre mois ;
• par suite, enjoindre la préfecture de l'Eure à publier en ligne les documents demandés, dans 

un délai de quatre mois ;
• soumettre la DGCL à une astreinte de 300 euros par jour de retard pris dans la publication de

ces documents ;
• soumettre la préfecture de l'Eure à une astreinte de 100 euros par jour de retard pris dans la 

publication de ces documents ;
• prendre toute autre mesure d’exécution qu’il jugerait nécessaire.



4 Liste des pièces justificatives

Pièce 1 : Statuts de l'association Ouvre-boîte
Pièce 2 : Délibération du Conseil d’Administration
Pièce 3 : Demande du 25 janvier 2020 à la DGCL
Pièce 4 : Demande du 25 janvier 2020 à la Préfecture de l'Eure
Pièce 5 : Accusé d'enregistrement électronique de la Préfecture de l'Eure
Pièce 6 : Demande de justification du refus auprès de la DGCL
Pièce 7 : Demande de justification du refus auprès de la Préfecture de l'Eure
Pièce 8 : Avis CADA 20201010 (DGCL)
Pièce 9 : Avis CADA 20200991 (préfecture de l'Eure)
Pièce 10 : Avis CADA 20185538 du 26 septembre 2019
Pièce 11 : Réponse de la préfecture de l'Eure suite à l'avis CADA le 17 novembre 2020
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