
 

L’information des usagers 
 

Pauline DELAÈRE-PAPIN,  

Conseillère technique à l’AMF 

 

 CCSPL 

 

Les commissions consultatives des services publics locaux ont pour vocation de permettre aux usagers des 

services publics d'obtenir des informations sur le fonctionnement effectif des services publics, d'être consultés sur 

certaines mesures relatives à leur organisation et émettre toute proposition utile en vue des adaptations qui 

pourraient apparaître nécessaires. Les compétences des CCSPL sont l'examen des rapports annuels du 

délégataire de service public, du prix et de la qualité du service public d'eau potable, de l'assainissement etc… 

Elles doivent être consultées sur tout projet de création de régie avant que le conseil municipal ne se prononce et 

sur le principe de toute délégation de service public local avant la décision du conseil municipal. 

 

 Règlement de service 

Le règlement de services est obligatoire depuis 2006. Il définit les relations entre l'exploitant du service et ses 

abonnés. A ce titre, il contient notamment : 

- les obligations du service ;  
- les modalités de fourniture d'eau ;  
- les règles applicables aux abonnements (tarif, comptage, etc.) ;  
- les conditions de mise en service des branchements et compteurs ;  
- les modalités de paiement des prestations et de fourniture d'eau.  

 

Tout cela est défini dans l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales. 

Il doit être mis à la connaissance des usagers. 

 

 RPQS 

 

Chaque année le maire ou le président de l’intercommunalité responsable du service d’eau doit présenter à son 

assemblée délibérante son rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS). Ce rapport permet une 

information des usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée. Il s’agit de mettre en 

œuvre au niveau local locale des efforts de transparence des services d'eau et d'assainissement. Il comprend 

notamment des indicateurs techniques, financiers et de performance. (Articles L. 2224-5 et D. 2224-1 à D. 2224-

5 du CGCT). 

Depuis la parution de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, du 7 août 2015  Ce rapport 

est présenté au plus tard 9 mois après la clôture de l’exercice concerné (au lieu de 6 mois auparavant). 



Si les compétences potable et assainissement sont exercés par la même collectivité, il est possible  présenter un 

rapport annuel unique pour ces deux services.  

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le rapport annuel est mis à la disposition du public. En outre un 

exemplaire est adressé au préfet, pour information. 

Aujourd’hui, l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement met à disposition le « TELE-RPQS ». 

Cet outil permet aux collectivités de répondre  à l’obligation de rapport via une plate-forme internet dédiée. Le 

pré-rapport est pré-rempli par les données des services de l’Etat et peut être modifié et complété facilement par 

les services. 

La loi NOTRe introduit par ailleurs l’obligation, pour les collectivités de plus de 3500 habitants, de saisir et 
transmettre par voie électronique au système d’information SISPEA qui est l’observatoire national des services 
d’eau), les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans ces rapports lorsqu’ils concernent l’eau et 
l’assainissement. 
Cette disposition devant entrer en vigueur au plus tard le 31 décembre 2015, l’obligation de transmission 
concernera, comme premier exercice, les données relatives à l’exercice 2015devant être présentées et 
transmises en 2016. 

 


