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1) Aller sur la page de saisie des indicateurs du service et de 
l’exercice pour lesquels on souhaite afficher le tableau 

Afficher le tableau récapitulatif des indicateurs 

Le tableau récapitulatif comporte un rappel des informations descriptives du service, les valeurs des indicateurs et des variables. 
 

Il peut être généré à tout moment, peu importe le statut du jeu de données, par n’importe quel utilisateur ayant accès à la page de saisie du 
service.  

 
Les collectivités en charge d’un service d’eau ou d’assainissement doivent fournir aux Agences de l’Eau ce tableau récapitulatif pour justifier 

de l’obligation de bancariser leurs données (voir page 8). 
 

La collectivité doit fournir autant de tableaux qu’elle a de services.  
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Afficher le tableau récapitulatif des indicateurs 

3) Cliquer sur «Afficher/imprimer le 
tableau récapitulatif des indicateurs » 

2) Cliquer dans le menu « Actions » 
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Remarque : Seules les données affichées à l’écran seront imprimées. 

 

 

Afficher le tableau récapitulatif des indicateurs 

Cliquer ici pour revenir à la page de 
saisie des données 
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Cliquer ici pour afficher le tableau concernant un autre service ou une autre année 

Affichage ordonné des VP et IP 

Cliquer ici pour changer d’affichage 

Cliquer ici pour filtrer la liste des données 
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Afficher le tableau récapitulatif des indicateurs 
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Affichage thématique par IP 

Cliquer ici pour dérouler la liste des VP 

Pour certains services, le filtre « A saisir pour » permet 
de n’afficher que les indicateurs déterminant 

l’attribution des aides Agences 
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Imprimer/Enregistrer le tableau récapitulatif des indicateurs 

1) Cliquer ici pour ouvrir le mode 
« impression » 

2) A l’ouverture de cette 
fenêtre, si vous souhaitez 

seulement enregistrer le fichier, 
choisir « PDF Creator » 

3) Cliquer sur « OK » 4) Choisir l’option « Enregistrer » 
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Les informations fournies par le tableau récapitulatif des indicateurs 

Le nom de la collectivité 

Le nom du service 

L’année et le statut du jeu de données au moment de l’impression  
 voir en page suivante les consignes particulières sur le statut des jeux 

de données pour les aides des AGENCES DE L’EAU  
L’intitulé de l’indicateur 

La qualification de l’indicateur 
(contrôle de cohérence) 

La date et l’heure d’enregistrement du fichier 8 

La valeur de l’indicateur 
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Dans le cadre du 11ème Programme et suite aux conclusions des Assises Nationales de l’Eau de 2018, les collectivités doivent justifier auprès des 
Agences de l’Eau du dépôt de leurs données sur SISPEA. Le tableau récapitulatif des indicateurs constitue, de ce point de vue, le document à 
fournir, dans le cadre de leurs demandes de subventions pour des travaux et/ou études en eau potable ou assainissement collectif.  

 

Chaque Agence de l’Eau pourra, le cas échéant, exiger certaines conditions qui lui seront propres, comme le remplissage de certains indicateurs 
par exemple. Pour connaître ces conditions particulières, les collectivités sont priées de les contacter directement.  

 

Pour que les données soient comptées dans l’attribution des aides, le statut du jeu de données doit être « confirmé/publié » et/ou, selon les 
bassins, « vérifié », « en cours de vérification » ou « envoyé à vérification ». Le niveau de demande est fixé par chaque Agence. 

 

Remarque : Si une collectivité dispose de plusieurs services, elle devra produire autant de tableaux récapitulatifs qu'elle a de services. 

 
 

Exploitation du tableau récapitulatif des indicateurs  
pour l’obtention d’une aide financière auprès de votre agence de l’eau 
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Pour toute question ou remarque sur ce mode opératoire, merci 

d’utiliser l’outil de reporting «         » (en haut à droite sur SISPEA ),  

en précisant bien le nom du document consulté. 

 


