
 

 

 

 
Dossier suivi par :  

deb-infosispea@developpement-durable.gouv.fr 

assistance.sispea@onema.fr 

 

 

 

Le 8 octobre 2015 

 

 

Madame, monsieur le maire,  

Madame, monsieur le président, 

 

 

L'observatoire national des services publics d'eau potable et d'assainissement met à 

disposition, au travers de sa base de données nationale SISPEA, la description administrative 

et les indicateurs annuels des services d'eau et d'assainissement. 

La législation
1
 impose désormais aux collectivités de plus de 3 500 habitants, productrices de 

ces données, de les saisir et les mettre en ligne.  

 

La mise à disposition par l'observatoire des données à tous publics (institutionnels, 

professionnels et usagers) répond à une exigence de transparence. Au travers de l'exploitation 

de ces données au plan national, il contribue à la connaissance des services d’eau et 

d’assainissement et alimente les réflexions de la politique de l'eau ainsi que la réforme de 

l’intercommunalité. 

 

En outre, l'observatoire propose aux collectivités des outils de pilotage de leurs services et les 

aide dans la mise en œuvre de leurs obligations règlementaires, comme avec l’outil télé-RPQS 

permettant de réaliser le rapport sur le prix et la qualité du service ou l’assistance au calcul 

des indicateurs en matière de « connaissance » et de « rendement » requis pour la déclaration 

de la redevance prélèvement auprès des agences de l’eau. 

 

L'animation locale de l'observatoire est assurée par votre direction départementale des 

territoires (et de la mer). Elle est à votre disposition pour toute question relative à 

l’observatoire. 

 

Néanmoins, afin de faire face à l’augmentation ponctuelle des demandes liée aux actualités 

réglementaires, la société d’ingénierie et de conseil G2C ingénierie, groupe Altereo a été 

mandatée pour assurer une mission d’animation temporaire et complémentaire jusqu'au 30 

juin 2016. Vous pouvez le joindre aux coordonnées suivantes : 

 

 

02 32 61 41 13 

www.altereo.fr/sispea 

 

 

                                                 
1 Article 129 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (dite loi "NOTRe"). 
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Dès réception de ce courrier, G2C ingénierie sera à votre disposition pour vous faciliter 

l'accès à l'outil de bancarisation (gestion de vos identifiant et mot de passe) et la saisie de vos 

données. Il réalisera, si besoin, la mise à jour de la description de vos services. 

 

Le ministère chargé de l'écologie, l'Onema et votre agence de l'eau comptent sur votre 

implication dans ce dispositif et vous en remercient par avance. 

 

 

 

Le directeur de l’eau  

et de la biodiversité 

 

 

 

 

François Mitteault 

La directrice générale  

de l’Office national 

de l’eau et des milieux aquatiques 

 

 

 

 

 

Elisabeth Dupont-Kerlan 

La directrice générale  

de l’agence de l’eau  

Seine-Normandie 

 

 

 

 

 

Michèle Rousseau 

 


