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Objectif  6 :  Garantir  l’accès  de  tous  à  des  services  d’alimentation  en  eau  et

d’assainissement gérés de façon durable

Cible de l’ONU :  6.b Appuyer et renforcer la participation de la population locale à l’amélioration de la

gestion de l’eau et de l’assainissement 

Indicateur  6.i6 : Proportion  de  services  publics  locaux  ayant  des  commissions

consultatives

 Concepts et définitions

Définition de l’indicateur     :  

L’indicateur « Proportion de services publics locaux ayant des commissions consultatives » mesure le

pourcentage de services publics locaux d’eau potable ayant des commissions consultatives,  parmi ceux

ayant obligation légale d’en disposer.

Concepts     :  

Les commissions consultatives 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  d’émettre  toute  proposition  utile  en  vue  des  adaptations  qui  pourraient

apparaître nécessaires.

La  loi  du  6  février  1992  a  prévu  la  création  d’une  commission  consultative  compétente,  comprenant

notamment  des  représentants  des  usagers,  pour  un  ou  plusieurs  services  publics  locaux  (eau potable,

transports urbains, gestion des déchets, etc.).

Les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de

plus  de  50 000  habitants  et  les  syndicats  mixtes  comprenant  au  moins  une  commune  de  plus  de

10 000 habitants  doivent  prévoir  la  création  d’une  commission  consultative  des  services  publics  locaux

(CCSPL).

Champ     :  

France (métropole + DOM)

Commentaires     :  

L’indicateur « Proportion de services publics locaux ayant des commissions consultatives » permet de

connaître  la  proportion  d’administrations  locales  ayant  mis  en  place  des  politiques  et  procédures

opérationnelles encourageant la participation de la population locale à la gestion de l’eau potable parmi celles

ayant l’obligation légale d’en disposer.
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Cet indicateur est proche de l’indicateur Onusien 6.b.1. « Proportion d’administrations locales ayant mis en

place des politiques et procédures opérationnelles encourageant la participation de la population locale à la

gestion de l’eau et de l’assainissement ».

Méthodologie

Méthode de calcul     :  

L’indicateur « Proportion de services publics locaux ayant des commissions consultatives » est calculé

à l’aide de la formule :

Nombre deservices publics locaux avec CCSPL
Nombre deservices locaux ayant l ' obligation légalededisposer d ' un CCSPL

∗100

Désagrégations retenues     :  

Néant

Désagrégations territoriales     :  

Par département, par région

Source des données

Description     :  

La production de cet indicateur est assurée par le Service de la donnée et des études statistiques.

Les données utilisées pour calculer cet indicateur sont issues des fichiers ‘Données annuelles des services –

Eau potable’ de la banque de données SISPEA.

(http://www.services.eaufrance.fr/donnees/telechargement).

Ces données sont mises à jour de façon hebdomadaire.

Périodicité     :  

Annuelle

Commentaires (ex. comparabilité dans le temps et dans l’espace)     :  

Cet indicateur est comparable dans le temps puisqu’il est calculé annuellement.

Références / Publications

Services eaufrance – données   en open data  
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