Le 12 octobre 2011

COMMISSION CONSULTATIVE
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

Texte de référence : article L 1413-1 du code général des collectivités territoriales
1) Collectivités concernées
Lorsqu'un service public est confié à un tiers par convention de délégation de service public ou en
cas d'exploitation d'un service public en régie dotée de l'autonomie financière, la création d'une
commission consultative des services publics locaux est obligatoire pour :
► les régions
► les départements
► les communes de plus de 10 000 habitants
► les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants
► les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants.
Elle est facultative pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la
population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants.
2) Composition de la commission
Elle est composée du :
► président : le maire, le président du conseil général ou régional, le président de l'organe
délibérant, ou son représentant
► membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés selon le principe de la
représentation proportionnelle
► représentants d'association locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant
► en fonction de l'ordre du jour, sur proposition du président, avec voix consultative, toute
personne dont l'audition paraît utile à la commission
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute
proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
3) Rôle de la commission
Elle examine chaque année sur le rapport de son président :
1° le rapport, mentionné à l'article L 1411-3 (1), établi par le délégataire de service public ;
2° les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services
d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures
ménagères visés à l'article L 2224-5 (2) ;
3° un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ;
4° le rapport mentionné à l'article L 1414-14 (3) établi par le cocontractant d'un contrat de partenariat.
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Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant sur :
1° tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe
délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L 1411-4 (4);
2° tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant
création de la régie ;
3° tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce
dans les conditions prévues à l'article L 1414-2 (5);
4° tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de
recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service.
4) Rôle du président
► il présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque
année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente.
► dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger,
par délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités.

(1)

Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse
de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les
conditions d'exécution du service public.

(2)

Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable
destiné notamment à l'information des usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la
clôture de l'exercice concerné. (...) Les services d'assainissement municipaux, ainsi que les services municipaux de
collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères sont soumis aux dispositions du présent article.

(3)

Un rapport annuel, établi par le cocontractant, est présenté par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public, avec ses observations éventuelles, à l'assemblée délibérante de la collective territoriale ou
l'organe délibérant de l'établissement public, afin de permettre le suivi de l'exécution du contrat. A l'occasion de la
présentation du rapport, un débat est organisé sur l'exécution du contrat de partenariat.

(4)

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupement et de leurs établissements publics se
prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission
consultative des services publics locaux prévue à l'article L 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le
document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

(5)

Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable précisant les motifs de caractère économique,
financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d'un tel
contrat. Cette évaluation comporte une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût
global hors taxes, de partage des risques et de performance, ainsi qu'au regard des préoccupations de développement
durable. Lorsqu'il s'agit de faire face à une situation imprévisible, cette évaluation peut être succincte. (...) Elle est
présentée à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou à l'organe délibérant de l'établissement public,
qui se prononce sur le principe du recours à un contrat de partenariat.

