Réflexions sur l’audit de la régie de juin 2018
Thierry Ruf
Elu de Jacou, representant la ville a la commission eau de la metropole de Montpellier
Document pour les membres de la commission du 2 juillet 2018 (à laquelle je ne peux pas
me rendre pour raison professionnelle, étant encore en mission hors de France)
Cet audit ne paraît pas justifie. En effet, avec la signature de la convention d’objectifs, la
Regie a etabli un ensemble de criteres de suivi evaluation qui sont utilisees dans le
rapport annuel sur la qualite des services. Le Conseil d’administration pouvait fort bien
consacrer une session a l’analyse de la situation de la Regie sans qu’il n’y ait de depense
a consacrer a un bureau d’etudes.
Le respect des obligations, la qualite du service et les pistes d’amelioration, ce sont des
aspects que traite le CA avec les personnels et la direction de la regie.
La forme de ce rapport est singuliere. Ce n’est pas un rapport mais un ensemble de 35
diapositives powerpoint, dont 6 sont des simples titres, une diapositive provenant d’un
autre audit et inseree sans verification dans le document, et 28 diapositives presentant
un contenu bati essentiellement a partir des documents ecrits de la Regie. Ce « rapport
d’audit » couterait a la collectivite pres de 1000 euros par diapositive (25000 euros).
Comme l’ensemble des textes presentes ne depasse pas l’equivalent d’une dizaine de
pages de texte, ce rapport coute cher. Cela me rappelle insidieusement que Mme Tiberi
avait en son temps touche une somme equivalente pour un rapport de 12 pages si ma
memoire est bonne…
La diapositive 4 est effectivement une erreur grossiere. Je maintiens qu’une presentation
aussi chere payee ne peut contenir de telles fautes. La chaine de verification depuis le
bureau d’etudes IRH, membre d’Antea group, jusqu’aux responsables politiques de l’eau
de la metropole n’a pas fonctionne normalement. Pourtant, la simple vue de l’indicateur
de rendement primaire du reseau, 88,5 % aurait du faire sursaute toutes les personnes
de la metropole de Montpellier en charge de l’eau.
Au dela de l’erreur (qui en contexte universitaire et de recherche se traduirait par une
note eliminatoire), l’absence de presentation du contexte exact de la creation de la regie
est une faute intellectuelle et politique. La Regie est le produit d’une demarche citoyenne
et d’un accord politique, pour retablir une gestion transparente de l’eau a Montpellier et
dans la metropole.
Le rapport comprend ensuite trois parties :
Volet organisation et qualite, 11 diapos
Volet salarial et social, 10 diapos
Volet Gouvernance, 4 diapos
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Volet organisation et qualité, 11 diapos
La diapositive 6 reprend l’existence des indicateurs crees par la regie puis classe
certains selon l’existence d’objectifs (5), l’absence de donnees cette annee (6), l’absence
de definition de l’indicateur (2), ou le fait que certains indicateurs ne dependent pas de
la regie mais de la metropole (3). On peut d’abord considerer que le non enonce des
indicateurs en questions rend la lecture sterile. De quoi parle-t-on quand on n’a pas avec
le rapport la liste des 72 indicateurs ? Un manque de comprehension ou de capacite de
travail du bureau d’evaluation ? Les axes d’amelioration sont siderants, de belles
lapalissades. Il aurait ete souhaitable de rencontrer les personnes qui ont propose ces
indicateurs et de preciser que tous ne pouvaient etre mis en place en meme temps. Par
ailleurs, un groupe de travail scientifique a ete constitue autour d’une these en cours sur
les indicateurs. IRH semble l’ignorer, en tout cas, ne le mentionne pas.
La diapositive 7 reprend l’organigramme de l’exploitation de la regie. L’avis de
sureffectif suppose sur le nombre de salaries affectes a la preparation des interventions
n’est pas argumente par un ratio ou un indicateur ad hoc. La regie fait face a de
nombreux travaux qu’il faut preparer et coordonner. Au demeurant, la presentation
d’ensemble des effectifs de la regie est traitee a la page 22. Cela n’aide pas a relativiser
les opinions de l’auditeur sur ce point de l’organigramme.
La diapositive 8 evoque sommairement l’existence de la convention cadre entre la Regie
et la metropole pour que celle-ci fasse certains travaux. Sept conventions particulieres
ont ete mises en œuvre. L’auditeur estime qu’il faudrait definir la nature des travaux de
chaque partie et les budgets correspondants, belle phrase creuse en effet ! Il y a pourtant
une logique a ce que la regie opere directement les travaux de petite a moyenne
importance et la metropole les travaux plus consequents quand ils le sont. C’est donc
une diapositive sans fondement (et chere pour un contenu insignifiant).
La diapositive 9 aborde la gestion des usagers et la facturation et donne un satisfecit a
l’organisation etablie apres la creation de la regie, a savoir une prestation de service
exterieure ou seule Veolia a repondu et execute sous controle de la regie la facturation.
Oui, mais a quel prix ? L’auditeur n’en parle pas et n’evoque pas l’evolution votee par le
conseil d’administration de la regie d’operer en direct ce volet d’activites pour faire de
substantielles economies.
La diapositive 10 traite de l’encaissement et du recouvrement. Elle est plus consequente
en terme redactionnel. Elle fait etat de difficultes de recouvrement en phase
contentieuse, avec des delais allonges et des logiciels sans passerelle. Trois cartes
interessantes occupent le tiers de la diapo : les perimetres de la regie et des syndicats
d’eau potable. Ces cartes tentent a montrer la complexite geographique effective liee a
l’histoire de la creation des reseaux. On aurait pu y voir figurer la carte des
assainissements et meme celle des connexions aux eaux brutes. Certes, le contexte est
complique mais cela doit etre possible de le comprendre si on se refere a des personnes
ressources et a des documents de precision du contexte.
En definitive, la diapositive 11 precise que le taux de recouvrement tourne autour de
97% et que l’abandon de creances ne represente que 0,1% du montant total facture.
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Rien de tangible, il faut suivre comme le fait la Regie cette question qui reste
raisonnable. En revanche, l’auditeur recommande de reflechir a l’echelle du territoire de
la metropole. Il faudrait quand meme plutot penser a l’echelle des territoires lies a des
reseaux historiques pour l’eau potable et pour l’assainissement, qui ne sont pas
uniquement a l’interieur du territoire de la metropole.
La diapositive 12 decrit les travaux pour compte de tiers, elle montre que le systeme suit
une chaine coherente du devis a la facturation. Un suivi regulier doit etre fait.
Evidement.
La diapositive 13, 14, 15 traite des astreintes et de leurs aspects economiques. La 13
donne le bareme en vigueur pour les differentes categories de personnels. Bien.
La 14 donne les indicateurs pour les salaries non cadre de l’usine et pour ceux des
reseaux. Environ 5h/semaine/salarie pour les premiers, entre 6 et 7
heures/semaine/salarie pour les seconds. Pas de commentaire sur la validite de ces
chiffres par rapport a d’autres regies ou des delegataires. Par contre l’auditeur met en
avant une augmentation de 8% des temps d’astreinte en 2017 pour les salaries du
reseau, sans chercher a savoir quelles pourraient etre les raisons de cette legere
augmentation. Justement, il demande dans la diapo 15 un audit pour voir si les
astreintes sont justifiees ! Au cas ou … d’autres audits similaires seraient proposees a
l’avenir ?
La diapositive 16 est consacree a la direction des systemes d’information (disons a la
description). On recommande de bien veiller a la nouvelle reglementation europeenne
sur les donnees personnelles. C’est surement un conseil qui merite une diapo d’audit !
La diapositive 17 nous etonne par le travail detaille des activites de communications.
Pour une fois, la liste des actions est claire, longue et quasi enthousiasmante. D’ailleurs,
personnellement, j’ai aussi participe benevolement a des reunions de communications
organisees par la regie, avec d’autres membres du CA, souvent des non elus.
La recommandation sur un plan de communication avec un budget correspondant
faisant l’objet de validation par le CA est amusante. Le CA vote le budget de la regie
chaque annee, et vote la bonne realisation du budget par la direction.
A l’issu de ces 11 diapositives sur l’organisation et la qualite, on est surpris de n’avoir
aucune conclusion ni resume de ce qui a ete traite. Ceci n’est pas non plus tres conforme
a l’idee d’audit.
Cette segmentation des themes sans logique ni lien et sans hierarchisation des
recommandations fait penser a un travail bacle.
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Volet salarial et social, 10 diapos
La diapositive 19 decrit sans commentaire l’application de l’accord sur le transfert de 55
salaries volontaires passant de Veolia a la Regie. L’auditeur aurait pu quand meme
preciser que la Regie comme Veolia ont parfaitement mis en œuvre ce transfert.
La diapositive 20 aborde la question des recrutements et des fiches de poste, des
categories et des procedures (jury de recrutement). Les fautes d’orthographes n’ont pas
ete corrigees. L’auditeur appelle a fixer tous les parametres d’un recrutement, ce qui me
semble absurde. Une personne recrutee ayant reçu des missions complementaires peut
aspirer a changer de categorie. L’auditeur estime que le CA devrait disposer du tableau
complet des effectifs pour mieux apprecier la creation d’un poste. Notons que lui meme
n’applique pas cela a son propre rapport puisque jusque la, aucune vision globale de la
regie n’a ete presentee. Notons aussi que le CA se reunit 4 a 5 fois par an et que les
membres qui y sont depuis le debut ont une vision globale. D’une maniere generale, il
manque d’informations ou d’explications puisque l’auditeur n’a pas consulte les
personnes impliquees dans la creation et le recrutement (et il y a meme des erreurs
dans la composition des jurys). Notons enfin que tous les postes crees ont ete valides par
la Metropole.
La diapositive 21 presente les effectifs selon les statuts (origine des salaries) et compare
2016 (90 personnes) et 2017 (101 personnes) sans aucun commentaire.
Dans la diapositive 22, une ventilation des effectifs est affichee, et le commentaire se
resume a la conformite des postes ouverts et a la specificite des regies pour faire evoluer
les services. Dont acte.
La diapo 23 est aussi tres sommaire, deux camemberts statistiques sur les masses
salariales, un chiffre : elle represente 21% des depenses reelles d’exploitation en 2016
(l’auditeur ne precise pas le chiffre de 2017 ?). Pas de conclusion. Ou plutot, on peut tirer
nous meme une conclusion : la regie fonctionne bien du point de vue des equilibres de
ses depenses !
La diapo 24 reprend les principes de calcul du salaire avec differentes composantes
(comme dans toute entreprise). Les statistiques presentees n’ont pas beaucoup
d’interet, mais l’auditeur insiste seulement sur la composante « prime et interessement »
(10% de la remuneration brute en 2017) pour demander a ce qu’elle conserve un
caractere aleatoire. On veut demobiliser les salaries ?
La diapo 25 s’interesse aux conges (qui differaient legerement entre les anciens salaries
de Veolia et ceux recrutes par la Regie en 2016 et ont converge par un nouvel accord
collectif en 2017). On insiste dans cette diapo sur le fait que les salaries de la regie
reportent 5 jours de conges a l’annee suivante, ce qui serait susceptible de desorganiser
le service. C’est un peu court. D’une part, la plupart des conventions collectives autorise
un report partiel (5 jours sur 32 ou 36, ce n’est pas excessif), d’autre part, il vaut mieux
avoir tous les effectifs sur certaines autres periodes de l’annee, donc accepter des
reports.
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La diapositive 26 aborde le temps de travail, et decrit mieux l’evolution positive a mettre
au credit de la direction de la Regie pour harmoniser les regles de travail (on se
demande pourquoi cette diapo n’est pas place en debut de cette partie). L’auditeur
suggere d’adopter un logiciel de gestion integre entre les declarations de travail et le
calcul de remuneration. Bien, c’est note. Mais lorsque on veut tout mettre dans un
logiciel, selon certains comptables, on peut aussi tomber sur des bug a n’en plus finir
(L’Etat lui meme a experimente cela dans l’armee ou dans d’autres secteurs). L’humain
est aussi necessaire et la Regie est une entreprise a taille humaine.
La diapo 27 traite de la Formation, dont la mise en place s’est accrue entre 2016 et 2018.
La regie est proche des objectifs que l’auditeur demande. Il n’y a rien a dire, le plan de
formation fonctionne.
La diapo 28 donne les statistiques des maladies/accident et prevention des risques.
Un seul accident de travail mineur a ete constate. Dont acte.
L’absenteisme pour maladie ordinaire a touche 42 salaries en 2016, 45 en 2017, soit
3,71% et 4,48% du temps de travail. L’auditeur precise que la moyenne est de 3,58%
pour les intercommunalites de 50 a 349 agents. Certes, mais il faudrait la comparer
plutot a la moyenne des regies. L’auditeur suggere que l’augmentation s’explique par la
pyramide des ages des effectifs. Il me semble qu’il faut aussi tenir compte des petites
epidemies qui ont pu touche la population de maniere differente chaque annee (grippe,
etc.).
Comme pour la premiere partie, on ne trouve aucune synthese sur le volet salarial et
social. La regie marche effectivement bien, alors pourquoi ne pas l’ecrire noir sur blanc
des ce stade du « rapport ».
Volet Gouvernance, 4 diapos
Bizarrement, la presentation de la gouvernance ne commence pas par le CA mais par la
commission d’appel d’offre. La diapo 30 rappelle simplement les regles de constitution
de cette commission. Pour les membres avec voix consultatives, l’auditeur suggere la
possibilite de convoquer des agents de la regie en raison de leur competence sur le
domaine traite. Pourquoi pas effectivement.
La diapositive 31, consacree a la commande publique, est plus claire en termes de
recommandations. L’auditeur estime que la delegation donnee au Directeur de la regie
est trop elevee et que les decisions doivent etre redonnees au CA. Rappelons que la
procedure negociee sans mise en concurrence d’un marche public est de 418000 euros
pour les marches de fourniture et services et 2,5 millions d’euros pour les marches de
travaux. On peut discuter de ces seuils. Mais il ne faut pas oublier qu’une Regie n’est pas
une collectivite territoriale comme les communes et les intercommunalites, c’est une
entreprise dont le directeur doit pouvoir prendre des decisions suffisamment rapides et
appropriees. Le Directeur a effectivement toujours rendu compte des actions liees a sa
delegation pour les commandes publiques.
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La diapo 32 evoque enfin le Conseil d’administration ! Apres sa description (sans aucune
remarque sur l’originalite de sa composition), l’auditeur insiste sur la presence effective
des membres du CA a l’ensemble des conseils depuis 2015, suggerant implicitement un
defaut de gouvernance . Il souligne un differentiel de participation. Il renvoie le
probleme a l’existence de procuration et de la possibilite offerte de donner celle-ci a
n’importe quel autre membre du CA. Il suggere de limiter la procuration aux seuls
membres du meme college.
Cette volonte de creer un differentiel entre membre du CA n’est pas acceptable.
L’originalite de ce CA est justement de faire travailler ensemble avec voix deliberative
des elus majoritaires (14), des associatifs impliques (4), un representant du personnel et
un scientifique expert. Ces deux derniers ont d’ailleurs ete parmi les plus assidus au CA,
avec les associatifs. Suggerer de ne plus donner de procuration hors de son college
revient a priver l’expert et le representant du personnel de procuration et limite
egalement les possibilites des associatifs. En regle generale, la plupart des elus absents a
un CA donne procuration a un autre elu.
L’auditeur, qui a pourtant le Compte rendu des CA ne souligne pas tous les elements de
discussion qui ont fait que ce conseil etait jusqu’a la fin de 2017 un espace de debats et
de decisions assumees, parfois avec des votes differents.
La diapo 33 fait le point detaille sur les participations des differents colleges : c’est le
deuxieme apport precis original a cet audit (apres l’inventaire des actions de
communication).
Sa conclusion est que sans le systeme de procuration, 4 des 19 CA n’auraient pas pu se
tenir.
Mais l’auditeur aurait pu dire beaucoup plus s’il avait pris le temps d’analyser
correctement les donnees qu’il a collecte. C’est essentiellement l’absenteiste des elus qui
explique la forte proportion de membres du CA qui assistent a moins d’un CA sur deux.
Donc une obligation de procuration dans son seul college n’aurait pas eu d’effet sinon de
limiter la participation des autres colleges a la vie de la Regie.
Cette partie sur la gouvernance s’acheve comme les autres sans aucune synthese ni
conclusion.
Diapos 34. Conclusion générale de l’Audit
A lire la conclusion generale, tres positive sur la constitution de la regie, sa gestion
globale, on se demande pourquoi on a effectivement commande un audit, puisque ce CA
avait tout a fait la possibilite de repondre aux doutes du commanditaire, s’il y en avait.
Dans l’ensemble, on ne peut qu’etre tres surpris par la legerete de ce rapport, par sa
structure irraisonnee, par la non prise en compte des acteurs qui ont gere la regie, par la
non comprehension du contexte general et des enjeux futurs.
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Que va-t-il se passer desormais ? C’est a la metropole de nous donner des informations
sur ce qui decoule de cet audit.
En definitive, on est tombe dans cette procedure a un niveau tres bas, voire a un coup
bas contre la regie, dont tout le monde savait qu’elle fonctionnait bien et qu’elle devait
aller de l’avant avec l’appui de tous.
Pour autant, les grandes questions qui auraient merite une reflexion sur l’avenir de la
regie n’ont pas ete abordees (a dessein ?) :
Comment assurer son developpement et l’integration d’autres reseaux de proximite
dans les annees a venir, si les communes en font la demande ?
Comment integrer l’assainissement pour que la regie assume l’integralite du petit cycle
de l’eau ?
Comment prendre la question de l’eau brute de maniere serieuse alors que l’operateur
BRL continue d’appliquer hors metropole un modele de gestion discutable et qu’au sein
du territoire metropolitain, plusieurs chevauchements et organisations existent (y
compris dans l’exploitation des nappes phreatiques par des forages en grande partie
illicites) ?
Thierry Ruf
30 juin 2018
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