
Un débat ancien, ravivé lors des alternances 

Le débat « régie versus entreprises » est ancien, et toujours présent dans le
monde du nettoiement. Il est souvent réanimé lors des alternances de
gouvernance, lorsque des économies sont recherchées.

Pour rester schématique, les tenants de la régie avancent 3 atouts :

- Il n’y a pas à acquitter de TVA sur les salaires des agents
- La collectivité ne finance pas la marge de l’entreprise,
- Avec la régie, la collectivité est plus flexible dans la réalisation des
prestations que lorsqu’elle est prisonnière d’un cahier des charges qu’elle doit
moduler soit avec des avenants, soit avec des prestations optionnelles.

À l’inverse, les tenants de la réalisation des prestations par une ou des
entreprises mettent en avant :

- Un temps de travail des agents globalement supérieur, et une meilleure
productivité,
- Une plus grande facilité à gérer les moyens mécanisés, du fait d’effet
volumes plus importants et de politiques d’investissement moins
subordonnées aux contraintes budgétaires des collectivités,
- Une pression concurrentielle bénéficiant à la collectivité, du moins dans les
grands centres urbains.

Au fil de notre expérience, et hors anomalie caractérisée, les arguments dans
un sens ou dans l’autre conduisent à un bilan plutôt neutre. A titre informatif,
Quam donne ci-après un exemple de calcul comparatif réalisé en 2018 pour
une collectivité cliente, prenant en compte le fait que, lorsque l’entreprise
facture une heure de travail d’un agent à la collectivité, elle doit couvrir :

- Le coût salarial chargé de l’agent, lui-même dépendant de :
         - Rémunération complète de l’agent,
         - Charges patronales,
         - Taux d’absentéisme,
         - Nombre d’heures de travail facturables à la collectivité.
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- La quote-part des frais généraux de l’entreprise liée au chiffre d’affaires
représenté par la vente de l’activité de l’agent.
- Sa marge,
- Ajoutons enfin que l’entreprise facture TTC, ce qui amène à prendre en
compte la TVA, non récupérée par la collectivité.

Tableau de comparaison pour l’heure opérationnelle
d’agent sur le terrain (hors équipement)

2

Les deux coûts sont très proches, avec un léger différentiel en faveur de
l’entreprise liée à l’allègement de charges patronales dont bénéficie
actuellement le secteur privé. Mais, dans tous les cas, on est très loin des
perspectives d’économie de 10 à 15 % parfois mises en avant.
Nota : en toute rigueur, il faudrait tenir compte, dans les 2 cas, des frais
d’équipement (chariot et tenue pour un agent à pied) et des frais
d’encadrement (1 chef d’équipe pour 10 agents) mais ils sont à peu près les
mêmes dans les deux cas et n’auraient pas modifié la conclusion générale.
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Passer de l’un à l’autre : pas seulement une question
économique

Dans les faits, Quam rencontre de grandes collectivités qui ont fait le choix de
maintenir le « tout régie », ou bien des collectivités qui ont fait le choix
d’externaliser une partie seulement des prestations (par exemple pour le
balayage ou le lavage mécanisés ou pour la mise en place des services de
week-end non compatibles avec les horaires de travail des agents de la régie).
Il existe aussi bien sûr des villes qui ont fait le choix du remplacement complet
de la régie par l’entreprise. 

Mais, à notre connaissance, il n’y a pas de grande ville qui ait fait le choix du
retour au « tout-régie », même s’il peut y avoir un léger avantage économique
et un peu plus de souplesse dans la gestion des activités. En fonction des
échanges que nous avons pu avoir avec différents élus et DGST, les  deux
raisons principales qui retiennent les collectivités d’abandonner
l’externalisation pour passer (ou repasser !) en « tout-régie » sont les 
suivantes :

- Le nettoiement reste une activité de main d’œuvre (avec un ordre de
grandeur général de 1 agent pour 1000 à 1500 habitants. Cela signifie un
accroissement d’effectif très fort (environ + 75 à 100 agents à l’échelle d’une
ville de 100 000 habitants), incluant :
         - Intégration de la gestion RH administrative, 
         - Recomposition des corps sociaux,
     - Mise en place de toutes les commodités (vestiaires, salle de repas…)
correspondant à cet effectif. 

- La mécanisation du nettoiement (laveuses, balayeuses) pose des problèmes
spécifiques :
         - Ce sont des engins coûteux (1 balayeuse de trottoir peut coûter jusqu’à
100 000 € TTC) qui demandent à être renouvelés assez fréquemment (5 à 6
ans),
         - La complexité de ces engins, qui mettent en jeu beaucoup d’hydraulique
requiert à la fois une main d’œuvre spécialisée et des ateliers équipés. Cela
peut être compatible avec les services techniques dont dispose déjà un
échelon communautaire pour les véhicules de la collecte ou de la voirie. Mais
cela est quasi inaccessible pour une ville de taille moyenne : difficultés de
recrutement de mécaniciens, difficulté pour (re)créer des ateliers.
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Ces aspects de gestion opérationnelle, d’investissements réguliers,
d’infrastructure doivent être pesés avant tout basculement. En présence de
gains économiques potentiels relativement faibles, l’analyse des
conséquences à 360 °C (économique, sociale, environnementale, structurelle)
doit constituer un préalable solide à une mutation dans un sens ou dans
l’autre. 
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