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SYNTHÈSE 
 

 

 

 

La chambre régionale des comptes Occitanie a contrôlé les comptes et la gestion de la 

société d’économie mixte locale de l’abattoir de Tarbes (SEMLAT), de sa création en 2011 

jusqu’en 2017. 

 

La commune de Tarbes est actionnaire de la SEML à hauteur de 67 %, aux côtés de 

professionnels du secteur de la viande, notamment la société Arcadie Sud-Ouest (9 %), 

d’organismes consulaires et de représentants du secteur bancaire. Cette société, présidée par le 

maire de Tarbes, a été créée pour maintenir et accroître l’activité d’abattage, qui plafonnait à 7 500 

tonnes en 2011, alors que la commune, qui avait investi 2 M€ en 10 ans pour la mise aux normes 

de son abattoir municipal, ne voulait plus continuer à investir. 

 

Après que la commune lui eut cédé les locaux de l’abattoir pour un montant de 1,8 M€, la 

SEML a confié en mars 2012 l’exploitation de cet équipement à la société de gestion de l’abattoir 

de Tarbes (SOGEAT, filiale à 100 % de la société Arcadie Sud-Ouest) sur la base d’un bail 

commercial de neuf ans, assorti d’une promesse de vente. 

 

La commune avait au préalable posé ses conditions à l’exploitant privé : reprise du 

personnel de l’abattoir municipal, plafonnement des tarifs et maintien d’une activité d’abattage 

multi-espèces répondant aux besoins des éleveurs du territoire, respect des normes sanitaires en 

vigueur. Si le bail prévoyait 3,5 M€ d’investissement pendant sa durée, il ne fixait pas un montant 

de travaux précis à la charge du preneur. 

 

Après 18 mois d’exploitation, le groupe Arcadie Sud-Ouest a fait part à la SEMLAT de 

difficultés financières qui ne lui permettaient pas d’acquérir l’abattoir, ni de réaliser les travaux de 

mise aux normes. Au vu de cette situation, un avenant au bail a été signé en février 2014, engageant 

la SEML à préfinancer 500 000 € de travaux de mise aux normes avec répercussion sur le loyer. 

La SEML a augmenté son endettement à due concurrence, par des emprunts garantis à 50 % par 

la commune de Tarbes. Au total, la privatisation de l’abattoir a eu pour effet d’alourdir les 

engagements hors bilan de la commune à hauteur de 1,1 M€. 

 

L’activité de l’abattoir de Tarbes a connu une forte croissance entre 2013 et 2016, du fait 

de l’élargissement géographique de ses approvisionnements. Elle s’est stabilisée autour de 10 000 

tonnes du fait des limites inhérentes aux capacités de l’abattoir. Les tarifs d’abattage ont fortement 

augmenté entre 2010 et 2018. 

 

En dépit d’une progression du chiffre d’affaires de plus de 25 % sur la période et d’une 

légère augmentation de la marge brute commerciale par kilo de carcasse de produit, le résultat 

d’exploitation de la SOGEAT et son résultat net se sont dégradés à compter de 2015. La croissance 

des charges administratives, assimilables à des frais de siège, et la passation de charges 

exceptionnelles sur exercice antérieur une année sur deux ont permis de piloter le résultat afin qu’il 

demeure négatif. 

 

La SOGEAT n’a pas entrepris de travaux significatifs de mise en conformité de l’abattoir, 

alors même que l’augmentation d’activité a accentué un problème récurrent de gestion des 

effluents, qui demeuraient des non-conformités au regard de la réglementation sanitaire et que le 

préfet demandait à intervalles réguliers que soient entrepris des travaux de mise aux normes. 
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Aujourd’hui, l’état des locaux de bouverie et d’abattage, et des bâtiments de la station d’épuration, 

ne permet pas à l’abattoir d’assurer le maintien d’un volume de production de 10 000 tonnes.  

 

Si ces conditions posées initialement par la commune s’apparentaient à des contraintes de 

service public, le choix a été fait de créer une SEML qui a signé un bail commercial avec 

l’exploitant portant sur la location des locaux de l’abattoir, au lieu de mettre en place une 

délégation de service public. Ce faisant, la commune s’est privée des moyens juridiques lui 

permettant de garantir le respect de son cahier des charges. La chambre constate en particulier que 

l’exploitant n’a pas respecté le plafonnement des tarifs, et n’a réalisé aucun investissement 

significatif permettant d’assurer la mise aux normes de l’abattoir.  
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RECOMMANDATIONS 
 

 

 

 

1. Faire respecter les dispositions du bail prévoyant notamment la mise à la charge 

exclusive du preneur des travaux de mise en conformité prescrits par l’autorité administrative. Non 

mise en œuvre. 

2. Établir un état détaillé des immobilisations reposant sur un inventaire physique 

exhaustif. Non mise en œuvre. 

3. Corriger les ressources stables de la SEMLAT en inscrivant en report à nouveau ou en 

réserve le résultat généré en 2013. Non mise en œuvre. 

 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 

 

 

Au stade du rapport d’observations définitives, le degré de mise en œuvre de chaque 

recommandation est coté en application du guide de la Cour des comptes d’octobre 2017 : 

 Non mise en œuvre : pour les recommandations n’ayant donné lieu à aucune mise en œuvre ; 

pour les recommandations ayant donné lieu à une mise en œuvre très incomplète après plusieurs 

suivis ; quand l’administration concernée s’en tient à prendre acte de la recommandation 

formulée. 

 Mise en œuvre en cours : pour les processus de réflexion ou les mises en œuvre engagées. 

 Mise en œuvre incomplète : quand la mise en œuvre n’a concerné qu’une seule partie de la 

recommandation ; pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en cours n’a pas 

abouti dans le temps à une mise en œuvre totale. 

 Totalement mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles la mise en œuvre en 

cours a abouti à une mise en œuvre complète ; lorsque la mise en œuvre incomplète a abouti à 

une mise en œuvre totale. 

 Devenue sans objet : pour les recommandations devenues obsolètes ou pour lesquelles le suivi 

s’avère inopérant. 

 Refus de mise en œuvre : pour les recommandations pour lesquelles un refus délibéré de mise 

en œuvre est exprimé. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières « Par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la société d’économie mixte locale de l’abattoir 

de Tarbes a été ouvert le 30 mars 2018 par lettre de la vice-présidente adressée à M. Gérard 

Trémège, unique président de la SEML pendant la période sous revue.  

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de fin 

de contrôle a eu lieu le 27 septembre 2018.  

 

Lors de sa séance du 12 octobre 2018, la chambre a arrêté les observations provisoires qui 

ont été transmises à M. Gérard Trémège, président de la SEMLAT. Des extraits les concernant ont 

été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 28 février 2019, a 

arrêté les observations définitives présentées ci-après. 
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1. LA CRÉATION DE LA SEML 
 

 Un abattoir municipal en difficulté 
 

La commune de Tarbes a construit en 1987 un abattoir municipal multi-espèces dans la 

zone d’activité de Bastillac, dans le cadre de son action de développement économique, en 

remplacement d’un abattoir vieillissant situé dans le quartier de Laubadère.  

 

L’activité de la collectivité se concentrait sur l’abattage, tandis que l’activité de découpe 

était assurée par des prestataires privés (sociétés « Découpe de l’Adour », « Sica pyrénéenne » et 

« Arcadie Sud-Ouest ») qui possédaient à cet effet des salles de découpe attenantes au bâtiment 

municipal d’abattage.  

 

Dans une délibération du 30 mai 2011, la commune relevait que « cet abattoir, conçu pour 

une capacité de 10 000 tonnes par an extensible, s’est toujours trouvé, malgré une évolution 

régulière du tonnage, en dessous de la capacité prévue (7 500 tonnes en 2010). Malgré tout, 

l’évolution du tonnage abattu a fini par provoquer un état d’usure des équipements et une 

apparition de risques sanitaires et environnementaux importants. Depuis 10 ans, la ville a investi 

environ 2 M€ de travaux. À plusieurs reprises, les services de l’État ont signifié, par courrier, que 

les investissements réalisés ne suffisaient pas pour le mettre aux normes et ont menacé de le 

déclasser de la catégorie 2 à la catégorie 3. Un déclassement en catégorie 3 le rendrait non 

conforme aux prescriptions réglementaires et, en particulier, l’agrément européen ne serait pas 

reconduit. Cette situation mettrait en grande difficulté les entreprises utilisatrices et signifierait 

probablement à terme la fermeture de l’abattoir ». 

 

 

 La suppression de l’activité de service public 
 

La commune soulignait, début 2011, que l’encadrement des aides publiques dans les 

secteurs d’activité relevant du champ concurrentiel et l’augmentation des normes relatives à la 

prévention des risques sanitaires alourdissaient les contraintes d’exploitation de l’abattoir et 

impliquaient des investissements supplémentaires. Le montant des investissements à réaliser était 

chiffré à 500 000 € au titre de l’exercice 2011 et 2,5 M€ au titre des exercices suivants, dont la 

réalisation d’une station de prétraitement des effluents, la mise aux normes du hall d’abattage et 

les travaux sur les chaînes de production.  

 

Compte tenu de l’importance de ces investissements, la commune a fait le choix de 

« supprimer l’activité de service public de l’abattoir1 » en précisant qu’« il n’est plus possible 

d’alourdir la dette publique pour ce secteur alors que la ville poursuit une politique de 

désendettement et de prendre des risques pour une filière dont l’activité relève uniquement du 

secteur industriel et commercial. Pour la ville, il est primordial à la fois de pérenniser les emplois 

et de les développer sur le site et d’assurer pour les usagers actuels le maintien de cet outil aux 

normes sanitaires et environnementales. En conséquence et pour toutes ces raisons, il est proposé 

de supprimer l’activité de service public de l’abattoir au plus tard au 31 décembre 2011 ». 

 

La commune, par délibérations du 30 mai 2011 et du 2 mars 2012 a approuvé le principe 

de cette suppression, puis acté la désaffectation du bâtiment de l’abattoir, son déclassement du 

domaine public, son intégration dans le domaine privé de la ville et sa cession à une SEM 

immobilière.  

                                                 
1 Extrait de la délibération du conseil municipal du 30 mai 2011.  
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La cessation de l’activité d’abattage public a été actée par délibération du 2 mars 2012, 

après un constat établi par huissier de justice. 

 

 

 La SEML, outil de pérennisation de l’activité d’abattage 
 

En dépit de la cessation de l’activité d’abattage public, la commune a souhaité maintenir 

une activité d’abattage sur le territoire, en vue de maintenir l’emploi local et de préserver la filière 

d’élevage, notamment celle du porc noir de Bigorre.  

 

La délibération du conseil municipal du 30 mai 2011 soulignait qu’en raison de « l’intérêt 

général que représentent le maintien et le développement des activités économiques liées à 

l’abattage des animaux sur le territoire de la commune, il est proposé au conseil municipal la 

création d’une société d’économie mixte locale immobilière associant différents partenaires de la 

filière agroalimentaire. Cette SEML aura pour objet : 

 d’acquérir l’abattoir de la ville de Tarbes sur la base et l’estimation de France domaine ; 

 de préfinancer les travaux nécessaires à l’accueil d’un industriel du secteur agro-alimentaire ; 

 de louer l’abattoir à un industriel du secteur agro-alimentaire ». 

 

La création de la SEML est le fruit d’une négociation entre la commune et la société 

Arcadie Sud-Ouest2, chaque entité ayant posé ses conditions préalables. Dans un courrier du 

18 mars 2011, le maire rappelle à la société Arcadie Sud-Ouest « que c’est à votre demande qu’une 

SEML est constituée afin d’éviter à votre société d’emprunter directement pour ses 

investissements. En aucun cas la SEML ne pourra supporter des dépenses qui ne pourraient pas 

être répercutées dans le loyer. Mais je demeure ouvert à toute proposition d’acquisition directe par 

votre société ». La reprise du personnel de l’abattoir par la société privée constitue en outre pour 

le maire une condition sine qua non du projet3. 

 

Aux termes de l’article 2 de ses statuts signés le 21 juillet 2011 et adoptés en mars 2012, 

l’objet de la SEML est défini comme suit : « acquisition, aménagement et extension de l’abattoir 

de Tarbes ».  

 

Son capital est de 308 000 €, détenu à 67 % par la commune de Tarbes, à laquelle sont 

associés la société Arcadie Sud-Ouest (9 %), la chambre de commerce et d’industrie des 

Hautes-Pyrénées (4 %), la chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées (4 %), la chambre des 

métiers des Hautes-Pyrénées (2 %), le Crédit agricole Pyrénées-Gascogne (4 %), la Banque 

populaire occitane (4 %), Sica-Pyrénéenne4 (3 %), la Coopérative des Gaves5, la société « Le porc 

                                                 
2 La société Arcadie Sud-Ouest est une société anonyme à conseil d’administration spécialisée dans le secteur d’activité de la 

transformation et conservation de la viande de boucherie. En 2016, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 233,8 M€. Elle est en 

position de leader de la filière viande multi-espèces du grand sud : 1er abatteur d’ovins en France, 1er abatteur de blondes 

d’Aquitaine dans le Sud-Ouest, 1er opérateur français en veau sous la mère et 1er abatteur de porcs label rouge.  
3 Dans un courrier du 18 mars 2011 adressé à la société Arcadie Sud-Ouest, le maire indique : « j’entends que des clauses 

pourraient ne pas figurer sur un bail commercial au risque de le voir requalifié en bail administratif (à vérifier cependant sur le 

plan juridique) mais il est primordial, il s’agit même d’une condition sine qua non de ce projet que vous vous engagiez 

formellement à la reprise du personnel (avec la réserve du personnel statutaire). Nos services de ressources humaines doivent se 

rapprocher à cet effet dans les meilleurs délais ». 
4 Sica-Pyrénéenne est une société de la filière viande (achat de bétail auprès des producteur locaux, ramassage des bovins, abattage, 

découpe et ventes en gros et au détail.  
5 La coopérative du pays des Gaves est un atelier de découpe et transformation multi-viandes et d’abattage de volailles situé à 

Lourdes.  
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noir de Bigorre »6 (1 %) et l’association Adelpy7 (1 %). Toutefois ce dernier actionnaire n’a jamais 

versé le solde de sa participation malgré les relances adressées par la SEMLAT en 2015, sans que 

la SEMLAT ait engagé à la date du présent rapport la procédure d’actionnaire défaillant. La 

SEMLAT indique cependant qu’elle va être conduite à le faire si, après une dernière relance, la 

société n’honorait toujours pas sa participation. 

 

Il convient de relever que la société Arcadie Sud-Ouest, actionnaire de la SEML, est aussi 

la société mère de la société à laquelle la SEML loue les locaux de l’abattoir. 

 

Le conseil d’administration est composé de 15 membres dont 8 représentants de la 

commune, parmi lesquels le maire, président de la SEML, dispose d’une voix prépondérante. Aux 

termes de l’article 14 des statuts de la SEML, le conseil d’administration « ne délibère valablement 

que si la moitié au moins des administrateurs sont présents et si les représentants de la collectivité 

disposent de plus de la moitié des voix ».  

 

Le poids de la commune au sein de la SEML est donc important, tant en termes de capital 

social que de gouvernance. 

 

 

 

2. UNE FORTE IMPLICATION DE LA COMMUNE 
 

 Les conditions de vente de l’abattoir à la SEML 
 

Le site de l’abattoir de Tarbes était enregistré à l’actif de la commune pour un montant net 

de 5 108 578 €. Il a cependant été cédé à la SEML le 2 mars 2012 pour un montant de 1,8 M€ HT, 

montant cohérent avec l’estimation réalisée par France domaine le 19 mai 2012. Si cette estimation 

a été faite au vu des bâtiments et installations lourdes, la chambre observe qu’elle n’intègre pas les 

postes « matériels et outillages », au titre desquels la commune avait investi 1 577 102 € entre 

2007 et 2012.  

 

La valeur de cession de l’abattoir par la commune à la SEMLAT apparaît dès lors 

sous-estimée, tant par rapport à la valeur nette comptable des abattoirs (5,1 M€) qu’à leur valeur 

vénale.  

 

En outre, la moins-value de cession n’a pas été enregistrée dans les comptes de la 

commune, ce qui a eu pour conséquence de maintenir un actif fictif dans le budget communal et 

d’améliorer indûment le résultat 2012 de la commune de plus de 3,3 M€.  

 

Pour acquérir les locaux de l’abattoir, la SEMLAT a mobilisé un emprunt de 1,7 M€ après 

approbation de l’assemblée générale du 27 janvier 2012. Cet emprunt de court terme (un an) a été 

souscrit pour partie auprès du Crédit agricole Pyrénées Gascogne8, et pour partie auprès de la 

Banque populaire Occitane9, actionnaires de la SEML. Ces deux emprunts ont été garantis par la 

commune à raison de 50 % de leur montant.  

                                                 
6 La société « Le porc noir » rassemble éleveurs de porcs noirs de Bigorre, salaisonniers et charcutiers et a pour objet la promotion 

et la commercialisation du porc noir de Bigorre.  
7 Adelpy (Elvea Pyrénées) est une association d’éleveurs bovins, ovins et équins implantée à Tarbes ayant pour objet la promotion 

de la production de ses adhérents. 
8 Emprunt de 850 000 € à taux variable sur une durée d’un an avec remboursement trimestriel sur la base Euribor trois mois + 

2 %, soit, début 2011 un taux de 3,158 % et une trimestrialité de 6 706 €. 
9 Emprunt de 850 000 € à taux fixe de 3,1 %, sur une durée de 1 an avec remboursement trimestriel et une trimestrialité de 

6 587,5 €.  
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 Le bail commercial avec la SOGEAT 
 

2.2.1. Des imprécisions sur les travaux à la charge de l’exploitant 
 

Lors de son assemblée générale du 27 janvier 2012, la SEMLAT a approuvé non seulement 

l’acquisition des locaux de l’abattoir, mais également le principe de confier sa gestion sur la base 

d’un bail commercial de neuf ans à la société de gestion de l’abattoir de Tarbes (SOGEAT), créée 

à cet effet, qui est une filiale à 100 % de la société Arcadie Sud-Ouest. 

 

Le procès-verbal de cette assemblée générale indiquait que « le bail autorisera la SOGEAT 

à réaliser les travaux d’investissement estimés à 3 500 000 €. La SEMLAT n’interviendra en 

aucune manière (comme prévu dans le montage juridique initial), au préfinancement de ces 

travaux. Le bail commercial sera assorti d’une promesse de vente à la SOGEAT qui pourra décider 

d’acheter l’abattoir dans un délai maximal de 12 mois à compter de la signature de l’acte prévu le 

2 mars 2012 ».  

 

Le bail commercial signé par la SEMLAT (bailleur) et la SOGEAT (preneur) le 2 mars 

2012 ne prévoyait cependant pas de montant de travaux précis à la charge du preneur qui, selon 

les termes du bail : 

 « entretiendra les lieux loués en bon état de réparations, grosses ou menues10 » ;  

 « effectuera à ses frais exclusifs tous travaux de transformation, de rénovation et 

d’aménagement sous réserve de l’accord préalable donné par écrit du bailleur » ; 

 « par dérogation à l’article 1719 alinéa premier du code civil, aura la charge exclusive des 

travaux prescrits par l’autorité administrative, que ces travaux concernent la conformité 

générale de l’immeuble loué ou les normes de sécurité, d’hygiène, de salubrité spécifiques à 

son activité, et même s’ils touchent au gros-œuvre ainsi qu’à la toiture ».  

 

Aucune disposition contractuelle annexe ne listait les travaux à réaliser par le preneur ni ne 

mentionnait un montant estimatif desdits travaux.  

 

Le bail prévoyait un versement de loyer de 70 000 € la première année et de 265 700 € pour 

les huit années suivantes.  

 

Par acte notarié du 2 mars 2012, la SOGEAT s’engageait en outre à acquérir les locaux de 

l’abattoir de Tarbes pour un montant de 1 760 000 €, à échéance du 1er mars 2013. À ce jour, la 

chambre constate que la SOGEAT n’a pas tenu son engagement sur ce point.  

 

Au total le contrat de bail signé en 2012 n’apportait aucune garantie à la SEMLAT quant à 

la réalisation des travaux nécessaires pour le maintien de l’agrément sanitaire de l’abattoir, ni quant 

à l’acquisition future de l’abattoir par la SOGEAT.  

 

 

                                                 
10 En ce compris les grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil. 
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2.2.2. Un préfinancement des travaux de mise aux normes par la SEML 
 

Après 18 mois d’exploitation, le groupe Arcadie Sud-Ouest et sa filiale SOGEAT ont fait 

part à la SEMLAT de leurs difficultés financières qui ne lui ont pas permis d’acquérir l’abattoir, 

ni de réaliser les travaux nécessaires à sa mise aux normes. 

 

Après avoir fait valoir en 2013 ses difficultés consécutives à la reprise du site de 

Sarreguemines, qu’elle a finalement dû fermer, et à la baisse de la production porcine dans le 

Sud-Ouest concurrencée par les éleveurs de la région Bretagne, le groupe Arcadie Sud-Ouest a 

sollicité une renégociation du bail, afin de maintenir son niveau d’activité, soit environ 9 000 

tonnes par an. 

 

Considérant que « pour maintenir le classement de l’abattoir en catégorie 2, il est impératif 

qu’une première tranche de travaux de 500 000 € (mise aux normes sanitaires et 

environnementales) soit engagée dans les meilleurs délais », le conseil d’administration de la 

SEMLAT a, le 13 décembre 2013, approuvé le préfinancement de ces travaux avec répercussion 

dans le loyer versé par la SOGEAT.  

 

Un nouveau bail commercial, se substituant au premier, a été signé le 21 février 2014 et 

précisait que « le preneur a informé le bailleur de son impossibilité de réaliser des travaux de 

rénovation et de mise aux normes, indispensables pour assurer la continuation de l’activité et 

satisfaire aux prescriptions réglementaires résultant notamment de la réglementation sanitaire et 

environnementale exigée par la direction de la cohésion sociale et de la protection des populations 

(DCSPP). Par dérogation aux dispositions du bail précité [du 2 mars 2012], le bailleur a accepté11 

de réaliser à ses frais, et de manière tout à fait exceptionnelle, les travaux figurant dans le descriptif 

ci-annexé12 de façon à permettre au preneur de répondre dans l’urgence aux exigences 

réglementaires permettant la bonne poursuite de son activité dans le respect des normes sanitaires 

en vigueur. […] si des travaux supplémentaires étaient demandés pour répondre aux mises aux 

normes requises, ils incomberaient au preneur ». 

 

En contrepartie : 

 la durée totale du bail a été allongée de 2 ans et 10 mois, soit jusqu’au 1er janvier 2024, et 

constitue une durée ferme13 ; 

 la SOGEAT abandonne définitivement au bailleur le reliquat du montant du pas de porte, 

c’est-à-dire le supplément de loyer qui s’élevait, lors de la signature du premier bail, à 

59 880,13 € TTC, à valoir sur les loyers dus pendant les neuf années du bail initial ; 

 le loyer est porté à 276 800 € (contre 265 700 € aux termes du premier bail), mais, dans le même 

temps, le bailleur « renonce à l’indexation du loyer résultant tant de l’indexation légale que de 

la clause d’échelle mobile figurant à l’acte du bail initial ». 

 

                                                 
11 Avec effet rétroactif au 2 décembre 2013. 
12 Annexe 3 du bail du 21 février 2014. Le montant de ces travaux s’élève à 499 143,57 €.  
13 Comme dans le premier contrat de bail, le preneur renonce à la faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale, 

cette renonciation « constitue une condition impulsive et déterminante des présentes sans laquelle le bailler n’aurait pas contracté. 

Par conséquent, le présent bail aura une durée ferme jusqu’au terme convenu ». 
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Le montant du nouveau loyer de la SOGEAT a, en pratique, été déterminé de façon à 

couvrir : 

 le montant des annuités des emprunts de la SEMLAT réaménagés suite à la souscription d’un 

prêt complémentaire de 500 000 € au titre du préfinancement des travaux, soit 264 208,64 € ; 

 et les frais de gestion de la SEMLAT estimés par cette dernière à 12 000 €.  

 

Il convient d’observer que les dispositions de ce nouveau bail n’apportent toujours aucune 

garantie à la commune quant à la réalisation effective des travaux de mise en conformité. 

 

La chambre recommande à la SEMLAT de faire respecter les dispositions du bail toujours 

en vigueur prévoyant notamment « la mise à la charge exclusive du preneur des travaux prescrits 

par l’autorité administrative, que ces travaux concernent la conformité générale de l’immeuble 

loué ou les normes de sécurité, d’hygiène, de salubrité spécifiques à son activité, et même s’ils 

touchent au gros-œuvre ainsi qu’à la toiture ». 

 

Recommandation 

1. Faire respecter les dispositions du bail prévoyant notamment la mise à la charge 

exclusive du preneur des travaux de mise en conformité prescrits par l’autorité 

administrative. Non mise en œuvre. 

 

 

2.2.3. Une augmentation de l’encours de dette de la SEML 
 

La SEMLAT a été contrainte de réaménager ses emprunts pour assurer le préfinancement 

des travaux précités. 

 

Les deux emprunts souscrits en 2012 étaient en effet deux prêts de court terme (un an) de 

850 000 € chacun. La SEMLAT a, en mars 2013, sollicité un délai de six mois pour le 

remboursement des prêts relais, sans changement des caractéristiques. Le 13 décembre 2013, en 

prévision de la signature de l’avenant au bail, deux prêts de 1 100 000 € ont été contractés auprès 

des mêmes organismes bancaires afin de rembourser les deux prêts à court terme de 850 000 € et 

financer les travaux à hauteur de 500 000 €. L’endettement de la SEMLAT, qui était initialement 

de 1,7 M€ sur une durée d’un an avec un taux de 3,1 %, a donc été porté, fin 2013, à 2,2 M€ sur 

une durée de 10 ans avec un taux de 3,7 %. 

 

La commune a de nouveau garanti ces emprunts à hauteur de 50 %.  

 

Au total, alors que la commune avait privatisé l’activité de l’abattoir au motif qu’il n’était 

plus possible d’alourdir la dette publique et qu’elle n’avait pas la possibilité de financer les 

investissements nécessaires à la mise en conformité de l’abattoir, la SEML qu’elle a créée a 

préfinancé en décembre 2013 une partie des travaux et contracté des emprunts de moyen terme 

pour pallier les difficultés rencontrées par l’exploitant privé.  

 

Au total, la privatisation de l’abattoir a eu pour effet d’alourdir les engagements hors bilan 

de la commune à hauteur de 1,1 M€.  
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3. LA SITUATION FINANCIÈRE 
 

 La structure financière 
 

La SEMLAT présente une structure financière simple puisqu’elle a pour seule activité 

d’enregistrer le produit des loyers de l’abattoir dont les locaux lui appartiennent. En contrepartie, 

elle comptabilise en charges les dotations aux amortissements des bâtiments et équipements et 

s’acquitte des charges financières.  

 
tableau 1 : structure des produits 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Produits de la location 74 636 271 263 282 373 282 363 282 363 282 363 

Total des produits 79 252 284 441 303 792 300 538 297 241 284 148 

Produits de la location/ 

total des produits  
94,2% 95,4% 92,9% 94,0% 95,0% 99,4% 

Source : CRC à partir des états financiers de la SEMLAT 

 

 
tableau 2 : structure des charges (en €) 

 
Source : CRC à partir des états financiers de la SEMLAT 

 

Les charges ont augmenté sous l’effet de la progression des dotations aux amortissements 

et, dans une moindre mesure, des charges financières.  

 

Les dotations aux amortissements représentaient, en 2017, près des trois quarts du total des 

charges, contre un peu plus de la moitié en 2012. Cette situation s’explique par une évolution des 

méthodes comptables sur la période. En 2012, la durée d’amortissement était de 30 ans. Toutefois, 

l’existence d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente a justifié, selon 

l’expert-comptable de la SEML, d’amortir les locaux de l’abattoir sur une durée de 10 ans, afin 

d’aligner la durée d’amortissement de l’abattoir sur la durée du contrat de location14. Ce 

raccourcissement de la durée d’amortissement, conjugué à l’amortissement, à compter de 2015, 

des travaux réalisés en 2014 pour un montant de 500 000 €, a entraîné une importante hausse des 

dotations aux amortissements.  

 

Les charges financières ont augmenté de 2012 à 2014, date de la souscription de l’emprunt 

complémentaire pour le préfinancement des travaux de mise en conformité susmentionnés. Elles 

ont ensuite légèrement décru au rythme du remboursement de l’emprunt par la suite.  

                                                 
14 L’objectif étant que l’abattoir, à l’issue de la période de location, présente une valeur nette comptable nulle, à l’exception du 

terrain. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Autres achats non stockés 

et charges externes
        11 075          16 016         33 047         20 097           16 865             6 926   

Impôts, taxes et versements 

assimilés
             440            2 662           2 686           2 716             2 762                663   

Dotations aux 

amortissements 
        63 259          70 841       170 117       215 667         224 777         211 349   

Intérêts et charges 

financières assimilées
        39 747          63 032         78 893         73 303           66 562           58 685   

Total des charges       114 521        186 065       276 339       311 783         310 990         287 972   

Dotations aux 

amortissements / total des 

charges

55,2% 38,1% 61,6% 69,2% 72,3% 73,4%

Charges financières / total 34,7% 33,9% 28,5% 23,5% 21,4% 20,4%
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Les soldes intermédiaires de gestion de la SEMLAT se présentent de la manière suivante.  

 
tableau 3 : soldes intermédiaires de gestion de la SEMLAT 

 
Source : CRC à partir des états financiers de la SEMLAT 

 

La SEML n’ayant pas de production spécifique, les notions de marge brute et de valeur 

ajoutée sont à relativiser. 

 

En cumul sur la période, le résultat de la SEML est positif à hauteur de 61 741 €, ce qui l’a 

conduit en 2013 à s’acquitter de l’impôt sur les sociétés.  

 

Le résultat positif enregistré lors de cet exercice a suscité des remarques de la part du 

représentant de la société Arcadie Sud-Ouest, qui s’est étonné lors de la présentation des comptes 

2013 en conseil d’administration « de constater que la SEML était excédentaire et aurait préféré 

bénéficier de cet excédent, au lieu de voir la SEML verser l’impôt sur les sociétés ». En réponse, 

le président de la SEMLAT a rappelé que « 2013 est une année de transition et qu’il sera vigilant 

en 2014 sur le résultat du compte. Il précise que la SEML n’a pas pour objectif de faire des 

bénéfices. Cependant, il est important de pouvoir constituer un fonds de roulement pour les 

échéances d’emprunt à venir »15.  

 

De fait, la situation ne s’est pas reproduite par la suite, en raison du raccourcissement de la 

durée d’amortissement de l’abattoir. 

 

Le résultat de la SEMLAT est donc piloté depuis 2014 de manière à demeurer proche de 

zéro ou très faiblement négatif.  

 

 

                                                 
15 Extrait du PV du conseil d’administration de la SEMLAT du 16 mai 2014. 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evol. en VA Evol.

Production de l'exercice 74 636        271 263      282 373      282 363      282 363      282 363      207 727   278%

MARGE BRUTE 74 636        271 263      282 373      282 363      282 363      282 363      207 727   278%

Autres achats et charges externes 

(-)
11 075        16 016        33 047        20 097        16 865        6 926           4 149 -      -37%

VALEUR AJOUTEE 63 561        255 247      249 326      262 266      265 498      275 437      211 876   333%

Impôts, taxes et versements 

assimilés (-)
440              2 662          2 686          2 716          2 762          663              223           51%

EXCEDENT OU DEFICIT BRUT 

D'EXPLOITATION
63 121        252 585      246 640      259 550      262 736      274 774      211 653   335%

Reprises sur provisions et 

transfert de charges (+)
4 616          13 177        21 339        18 175        14 878        1 785           2 831 -      -61%

Dotations aux amortissements et 

provisions (-)
63 259        70 841        170 117      215 667      224 777      211 349      148 090   234%

Autres charges (-) -                   -                   12                -                   1                  -                    -                

RESULTAT D'EXPLOITATION (I) 4 478          194 922      97 851        62 058        52 836        65 210         60 732     1356%

Charges financières (-) 39 747        63 032        78 893        73 303        66 562        58 685         18 938     48%

RESULTAT FINANCIER (II) 39 747 -       63 032 -       78 893 -       73 303 -       66 562 -       58 685 -        18 938 -    48%

RESULTAT COURANT AVANT 

IMPOTS (III = I+II)
35 269 -       131 890      18 958        11 245 -       13 726 -       6 525           41 794     119%

Produits exceptionnels -                   -                   79                -                   -                   -                    -                

Charges exceptionnelles (-) -                   -                   -                   -                   23                10 349         10 349     

RESULTAT EXCEPTIONNEL (IV) -                   -                   79                -                   23 -               10 349 -        10 349 -    

Impôts sur les sociétés -                   33 514        8 416 -         -                   -                   -                    -                

RESULTAT DE L'EXERCICE (III+IV) 35 269 -       98 376        27 453        11 245 -       13 749 -       3 824 -          31 445     89%
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 La structure patrimoniale 
 

3.2.1. Un suivi des actifs purement comptable 
 

L’évaluation des actifs est faite de manière purement comptable et globalisée, à partir du 

montant d’acquisition de l’abattoir et de celui des travaux réalisés par la suite.  

 

Les immobilisations de la SEMLAT ont été globalisées dans l’état de l’actif sous l’intitulé 

« bâtiments » lors de l’acquisition des locaux par la SEMLAT pour un montant de 1 517 475 €. 

Sous cet intitulé générique sont englobés, outre les bâtiments à proprement parler, les chaînes 

d’abattage et autres équipements nécessaires à l’exploitation. Toutes ces immobilisations sont 

amorties indistinctement sur une durée de 10 ans. 

 

Seuls les travaux réalisés en 2014 ont été dissociés et enregistrés sur le compte 

« installations, agencements, construction ».  

 

Ne figure au titre des matériels d’exploitation qu’un intitulé lui aussi générique 

« ventilation bâtiments » pour un montant de 29 525 €, qui correspond en réalité à un ensemble de 

petits et gros outillages16 non individualisés dans l’état de l’actif.  

 
tableau 4 : état de l’actif de la SEMLAT au 31 août 2018 

 
Source : SEMLAT 

 

La SEMLAT ne dispose pas d’un état de l’actif détaillé des immobilisations qu’elle loue à 

la SOGEAT.  

 

                                                 
16 Dont, pour l’essentiel, deux transpalettes, un nettoyeur haute-pression et des moteurs. Ces biens sont présentés p.12 du contrat 

de bail du 2 mars 2012.  
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Le montant de l’actif immobilisé ne repose sur aucun inventaire physique, ce qui ne garantit 

pas la sincérité de son bilan. En outre, cette situation interdira tout état contradictoire avec la 

SOGEAT sur l’état de l’actif à l’échéance du bail. La chambre recommande donc à la SEML 

d’établir sans tarder un inventaire physique exhaustif des immobilisations.  

 

Recommandation 

2. Établir un état détaillé des immobilisations reposant sur un inventaire physique 

exhaustif. Non mise en œuvre. 

 

En réponse à la chambre, le président de la SEML indique que « la SEMLAT prendra des 

dispositions pour établir un inventaire physique de l’actif détaillé des immobilisations louées à la 

SOGEAT par bail commercial ».  

 

 

3.2.2. Une trésorerie abondante 
 

La structure patrimoniale de la SEMLAT est stable depuis 2014 avec un fonds de roulement 

d’environ 350 000 € et un besoin en fonds de roulement légèrement négatif. 

 
tableau 5 : bilan fonctionnel de la SEMLAT 

 
Source : CRC à partir des états financiers de la SEMLAT 

 

L’examen des ressources propres de la SEMLAT a fait apparaître une incohérence dans 

l’affectation du résultat 2013 (+ 98 376 €), qui aurait dû porter le report à nouveau 2014 à 59 952 €, 

après affectation en réserve légale à hauteur de 3 155 €17. Or le report à nouveau 2014 n’est que 

de 15 668 €. Il y a une différence de 44 283 € à ce jour inexpliquée.  

                                                 
17 Le report à nouveau 2013 était déficitaire à hauteur de 35 269 €. Le report à nouveau 2014 aurait donc dû être de 

- 35 269 € + 98 376 € - 3 155 € soit 59 952 €.  

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Capital social 308 000     308 000     308 000     308 000     308 000     308 000     

Réserve légale -                 -                 3 155         4 528         4 528         4 528         

Autres réserves -                 -                 -                 41 748       41 748       41 748       

Report à nouveau -                 35 269 -      15 668       -                 11 245 -      24 994 -      

Résultat de l'exercice 35 269 -      98 376       27 452       11 245 -      13 749 -      3 824 -        

Capitaux propres 272 731     371 107     354 276     343 031     329 282     325 458     

Amortissements 63 259       134 100     304 217     519 884     744 661     957 504     

Provisions -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Ressources Propres 335 990     505 207     658 493     862 915     1 073 943  1 282 962  

Dettes f inancières 1 705 066  1 716 192  2 065 992  1 899 725  1 676 972  1 471 449  

Ressources stables (I) 2 041 056  2 221 399  2 724 485  2 762 640  2 750 915  2 754 411  

Capital souscrit non appelé 3 080         1 540         1 540         1 540         1 540         1 540         

Emplois stables (II) 1 911 531  1 909 991  2 378 555  2 392 826  2 392 825  2 400 025  

Fonds de roulement net global (I-II) 129 525     311 408     345 930     369 815     358 090     354 386     

Créances (valeurs brutes) 8 947         85 419       80 458       29 869       23 835       108 600     

Actif circulant (III) 8 947         85 419       80 458       29 869       23 835       108 600     

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 246         4 589         84 980       3 150         4 802         4 182         

Dettes f iscales et sociales 20 297       46 533       2 886         14 293       14 297       36 535       

Autres dettes 5 034         -                 -                 -                 218            -                 

Comptes de régularisation -Produits constatés d'avance 45 431       39 868       34 305       28 742       23 179       86 816       

Dettes circulantes (IV) 75 007       90 990       122 171     46 185       42 496       127 533     

Besoin en fonds de roulement (III-IV) 66 061 -      5 571 -        41 713 -      16 316 -      18 661 -      18 933 -      

Trésorerie 195 586     316 979     387 643     386 131     376 751     373 319     

Trésorerie active (disponibilités) 195 586     316 979     387 643     386 130     376 751     373 319     

Trésorerie passive -                 -                 -                 -                 -                 -                 
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En dépit de cette erreur, le fonds de roulement est important. En effet, les emprunts 

souscrits ont couvert la quasi-totalité du prix d’acquisition des locaux (1,7 M€ sur 1,8 M€) et 

l’intégralité des travaux entrepris en 2014. Le fonds de roulement est positif à hauteur du montant 

des capitaux propres et excède ces derniers depuis 2015 consécutivement à une montée en charge 

des amortissements légèrement plus rapide que la décroissance des dettes financières.  

 

Il en découle une trésorerie abondante, équivalant à plus d’un an de charges, ce qui est 

inutile.  

 

La chambre recommande à la SEMLAT de rétablir la réalité de ses ressources stables en 

affectant en report à nouveau ou en réserve le résultat généré en 2013, ce qui devrait accroître le 

fonds de roulement et la trésorerie. 

 

Recommandation 

3. Corriger les ressources stables de la SEMLAT en inscrivant en report à nouveau 

ou en réserve le résultat généré en 2013. Non mise en œuvre. 

 

En réponse à la chambre, le président de la SEMLAT indique que « l’affectation du résultat 

2013 reportée de manière incompatible en 2014 sera régularisée sur le prochain exercice 

comptable ». 

 

 

 

4. L’ACTIVITÉ DE L’EXPLOITANT 
 

L’exploitation de l’abattoir est assurée par la société privée Arcadie Sud-Ouest. Cette 

société est liée à la SEMLAT en vertu du contrat de location exposé précédemment, et non par le 

biais d’une délégation de service public. L’exploitation se déroule dans un cadre strictement privé, 

avec l’intervention de deux entités distinctes : 

 la SOGEAT, qui gère l’abattoir proprement dit ; 

 Arcadie, qui assure la découpe et la transformation des produits. 

 

Ces deux entités sont des établissements secondaires à 100 % de la société Arcadie 

Sud-Ouest, dont le siège social est à Rodez. 

 

 

 Une activité croissante 
 

L’abattoir de Tarbes abat entre 250 et 300 porcs et 20 bovins (vaches ou veaux) par jour, 

correspondant à environ 30 tonnes de porcs et 10 tonnes de bovins par jour, soit un total de 40 

tonnes produites quotidiennement et une production annuelle d’environ 10 400 tonnes depuis 

201618. Cette production est en croissance substantielle depuis 2013 où elle s’établissait à 8 901 

tonnes.  

 

En 2017 ont été abattus 93 291 porcs (8 766 tonnes), 2 400 bovins (1 063 tonnes), 3 448 

veaux (509 tonnes) et 176 « autres » (45 tonnes). Les porcs représentent ainsi 93 % du nombre 

d’animaux abattus et 84 % du tonnage réalisé. Cette proportion est stable depuis 2013.  

                                                 
18 10 460 tonnes en 2016, 10 383 tonnes en 2017 et 10 390 tonnes en 2018 (prévisions au 31 août 2018).  
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Lors de la reprise de l’abattoir par la société Arcadie Sud-Ouest, le maintien d’une activité 

multi-espèces au sein de l’abattoir était une des conditions posées par la commune, afin de 

répondre aux besoins des éleveurs du territoire. Arcadie Sud-Ouest est cependant parvenue à 

négocier avec la commune l’arrêt de l’abattage des ovins. 

 

La croissance de l’activité de l’abattoir de Tarbes s’explique en partie par l’élargissement 

géographique de ses approvisionnements. La SOGEAT n’a pas transmis de données 

d’approvisionnement19, mais précise que « la consultation des données d’abattage disponibles 

indique, sans que cette liste soit exhaustive, que les animaux proviennent de France. Les porcs 

sous engagement VPF20 sont issus des départements 64/40/31/32/65/16/79/85/3321. Les bovins 

tous issus d’élevages VBF22 et pour certains également engagés dans la démarche régionale HaPy23 

proviennent des départements 65/64/31/32/40/45/8524 ». Au-delà du territoire pyrénéen, la 

SOGEAT assure des prestations d’abattage d’animaux venus des départements particulièrement 

distants (Vendée, Deux-Sèvres, Loiret). La réponse de la SOGEAT ne permet pas, par ailleurs, de 

s’assurer que tous les porcs viennent de France, puisqu’elle ne répond que sur leur origine 

géographique sous engagement VPF.  

 

Le maintien d’une activité multi-espèces a un coût pour la SOGEAT, puisque le coût de 

l’abattage par kilo de carcasse des porcs (0,17 €) est prêt de deux fois inférieur à celui des bovins 

et veaux (respectivement 0,309 € et 0,370 €).  

 
tableau 6 : coût de l’abattage par kilo de carcasse (en €) 

 
Source : SOGEAT 

 

Dès la création de la SEML, le groupe Arcadie Sud-Ouest avait fait valoir ce surcoût et 

souhaité le répercuter dans les tarifs, sauf à recevoir des subventions des collectivités. Par courrier 

du 18 avril 2011, le maire s’y était opposé et avait négocié avec la SOGEAT la mise en place d’un 

plafonnement des tarifs pour les premières années25. Alors que les représentants des usagers (Coop 

des Gaves, Sica pyrénéenne, porc noir de Bigorre) dénonçaient « la tarification très élevée 

annoncée par le SOGEAT » à l’assemblée générale du 27 janvier 2012, et en dépit des 

interventions réitérées du président lors des conseils d’administration de la SEMLAT, les tarifs 

                                                 
19 La SOGEAT a ainsi précisé que « l’abattoir ne procède pas à la gestion des approvisionnements. Les données de traçabilité sont 

reportées sur les documents d’accompagnement remis aux donneurs d’ordre avec les carcasses, mais ne font pas l’objet d’un 

suivi par l’abattoir ». 
20 Viande de porc français : le logo VPF est l’identifiant de la viande de porc française. Il peut dorénavant figurer sur toute viande 

issue de porcs « nés, élevés, abattus, découpés et, le cas échéant, transformés en France », sans autre exigence que le respect de 

la garantie de l’origine française. 
21 Pyrénées Atlantiques, Landes, Haute-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées, Charente, Deux-Sèvres, Vendée, Gironde. 
22 Viande bovine française. 
23 Pour mettre en avant le savoir-faire des producteurs, éleveurs, bouchers et restaurateurs haut-pyrénéen, la signature « HaPy 

Saveurs » garantit une origine haut-pyrénéenne des produits. Cette marque a été déposée par l’association Ambition Pyrénées 

regroupant le conseil départemental, la ville de Tarbes, l’agglomération TLP, et les trois chambres consulaires (chambre de 

commerce et d’industrie, chambre des métiers et de l’artisanat, chambre d’agriculture). L’animation de ce réseau a été confiée à 

la chambre d’agriculture. 
24 Hautes-Pyrénées, Pyrénées Atlantique, Haute-Garonne, Gers, Landes, Loiret et Vendée.  
25 « L’augmentation [des tarifs] sera toujours basée sur le tarif initial de 2011 (maximum 50 % la première année et 100 % les deux 

années suivantes par rapport à 2011) ». 
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pratiqués en 2018 apparaissent très élevés en comparaison de ceux pratiqués avant la privatisation 

de l’abattoir : s’agissant des bovins, les prix pratiqués en 2010 étaient compris entre 0,111 et 

0,172 €/kg en fonction du type de bovin et du client ; en 2018, ils sont compris entre 0,371 €/kg et 

0,459 €, soit trois fois plus élevés. S’agissant des porcs noirs, en 2010 le prix d’abattage était de 

0,10469 €/kg, il est compris en 2018 entre 0,170 et 0,318 €/kg en fonction du client, soit une 

multiplication par un facteur deux en moyenne. 

 

L’analyse des tarifs pratiqués en 2018 montre un écart important dans les tarifs pratiqués 

par la SOGEAT entre : 

 ceux appliqués à Arcadie Sud-Ouest (maison-mère de la SOGEAT) à qui la SOGEAT indique 

qu’elle facture le kilo de carcasse au prix coûtant ; 

 ceux pratiqués à l’endroit de la société « Le porc noir » et de la SICA Pyrénéenne, entre 0,020 € 

et 0,092 € au-dessus des prix consentis à la société Arcadie Sud-Ouest ; 

 ceux pratiqués à l’endroit des bouchers, qui sont jusqu’à deux fois plus élevés pour le porc par 

rapport aux prix consentis à la société Arcadie Sud-Ouest.  
 

tableau 7 : tarifs 2018 de la SOGEAT définis selon les volumes d’abattages (en € par kilo-carcasse) 

 
Source : SOGEAT 

 

Cette forte distinction tarifaire a pour effet de pénaliser les circuits courts.  

 

En moyenne, 13 % des abattages sont destinés aux « circuits courts », à savoir les bouchers 

et les particuliers. 

 

S’agissant de la part de la production de l’abattoir destinée à une production labellisée, 

11 % en moyenne des abattages sont réalisés pour la société du « Porc noir ». Depuis 2015, le 

« jambon noir de Bigorre » et le « porc noir de Bigorre » ont obtenu l’appellation d’origine 

contrôlée (AOC) puis l’appellation d’origine protégée (AOP) depuis 2017. Ils sont maintenant 

protégés sur tout le territoire européen, ce qui implique une obligation d’élevage et d’abattage sur 

le territoire objet de la labellisation.  

 

La SOGEAT dit envisager de maintenir sa production à environ 10 000 tonnes par an sur 

les prochaines années.  

 

Au total, l’activité de l’abattoir de Tarbes a observé une forte croissante entre 2013 et 2016, 

du fait de l’élargissement géographique de ses approvisionnements. Depuis lors, elle s’est 

stabilisée autour de 10 000 tonnes, en raison des limites inhérentes aux capacités de l’abattoir. 

Malgré les interventions répétées du maire de Tarbes en sa qualité de président de la SEMLAT, 

l’exploitation de l’abattoir par la SOGEAT s’est traduite par une augmentation significative des 

tarifs, notamment à l’endroit des circuits courts (bouchers et professionnels de proximité) et de la 

filière labellisée.  
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 La situation financière de l’exploitant 
 

4.2.1. Les résultats d’exploitation 
 

L’analyse des états financiers de la SOGEAT entre 2013 et 2017 conduit aux constats 

suivants : 

 le chiffre d’affaires de l’exploitant est en hausse de 25,7 % (+ 500 383 €) sur la période. Cette 

progression s’explique aux deux tiers par une augmentation du tonnage produit (qui a progressé 

de 16,6 % sur cette période) et pour le tiers restant par les augmentations tarifaires substantielles 

pratiquées par la SOGEAT sur cette période 2013-201726 ; 

 les charges de personnel ont augmenté de 128 843 € (+ 16 %) ; 

 l’augmentation des charges externes (+ 286 830 €) représente 57 % de l’augmentation du 

chiffre d’affaires. Cette progression des charges externes s’explique : 

 pour moitié par l’évolution de la consommation de fournitures non stockée (notamment 

d’eau), des frais d’enlèvement des déchets et d’entretien et réparation ; 

 pour 17 % par l’augmentation du loyer versé à la SEMLAT ; 

 pour 18 % par l’alourdissement des « frais de comptabilité, prestations de travaux 

administratifs et frais de direction » (+ 19 824 €) et par le recours à du personnel extérieur à 

l’entreprise (+ 33 992 €)27. Ces prestations recouvrent des facturations de la maison mère et 

sont donc assimilables à des frais de siège ; 

 si l’augmentation des charges d’exploitation est moindre que celle du chiffre d’affaires, le 

résultat s’est dégradé entre 2013 et 2015 et a ensuite été maintenu à un niveau négatif du fait 

de la comptabilisation en 2015 et 2017 de charges exceptionnelles, majoritairement des charges 

sur exercice antérieur.  

 

                                                 
26 Sans tenir compte de la forte progression tarifaire enregistrée entre 2012 et 2013. 
27 S’agissant des personnels extérieurs à l’entreprise, la SOGEAT indique dans sa réponse du 1er octobre qu’il « s’agit de personnels 

refacturés par Arcadie (chef de centre, qualiticienne, nettoyage et responsable exploitation) qui assument une fonction sur l’entité 

commerciale et sur l’entité d’abattage ». Elle ne justifie pas pour autant ces prestations. Elle n’apporte en outre pas de justification 

sur les frais de travaux administratifs, de comptabilité et frais de direction.  
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tableau 8 : compte de résultat de l’exploitant (SOGEAT) 

 2013 2014 2015 2016 2017 Evol% en VA Evol° en % 

Chiffre d’affaires HT 1 947 691 2 183 536 2 237 383 2 444 111 2 448 074 500 383 25,7% 

Achats et charges externes 1 060 449 1 218 870 1 279 534 1 522 537 1 347 279 286 830 27,0% 

Matières et fournitures non stockées 

(dont eau) 
326 020 342 787 405 958 532 309 372 814 46 794 14,4% 

Sous-traitance générale (dont 

enlèvement des déchets)  
112 362 138 767 160 061 210 617 217 089 104 727 93,2% 

dont enlèvement des déchets 49 762 66 040 79 895 128 863 134 542 84 780 170,4% 

dont prestations frais de 

comptabilité, prestations travaux 

administratifs, prestations frais de 

direction 

47 112 58 824 63 396 63 612 66 936 19 824 42,1% 

Entretien et réparations 181 192 175 424 190 390 168 301 195 270 14 078 7,8% 

Locations 247 387 288 310 292 273 294 777 296 843 49 456 20,0% 

Personnel extérieur à l’entreprise 

(dont détachés permanents) 
158 210 222 652 186 175 253 268 192 202 33 992 21,5% 

Charges de personnel 803 395 838 411 873 183 847 198 932 238 128 843 16,0% 

Masse salariale 597 317 628 872 662 407 631 197 697 637 100 320 16,8% 

Charges sociales et avantages 

sociaux 
206 078 209 539 210 776 216 001 234 601 28 523 13,8% 

Charges exceptionnelles 15 984 13 006 175 212 45 000 210 575 194 591 1217,4% 

Résultat avant impôt, participation, 

dotation amortissements et 

provisions 

48 333 37 276 - 136 877 -61 768 -69 581 -117 914 -244,0% 

Impôt sur les bénéfices 2 689     -2 689 -100,0% 

Dotations aux amortissements et 

provisions 
18 594 26 106 62 239 56 641 30 680 12 086 65,0% 

Résultat net 27 050 11 168 -199 117 -118 409 -100 261   -470,7% 

Source : CRC, à partir des comptes financiers de la SOGEAT 

 

 
tableau 9 : solde intermédiaire de gestion de la SOGEAT exprimés au kilo de carcasse 

 
Source : comptabilité analytique de la SOGEAT 
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Malgré une progression significative du chiffre d’affaires sur la période et une légère 

augmentation de la marge brute commerciale par kilo de carcasse du produit, le résultat 

d’exploitation, et plus encore le résultat net, se sont dégradés à compter de 2015. 

 

La constatation de charges administratives (assimilables à des frais de siège), croissante 

sur la période, ainsi que la passation de charges exceptionnelles sur exercice antérieur une année 

sur deux a ainsi permis de « piloter » le résultat afin qu’il demeure négatif, en dépit d’un chiffre 

d’affaires en hausse de plus d’un quart.  

 

 

4.2.2. Les investissements réalisés par l’exploitant 
 

Les investissements entrepris par la SOGEAT entre 2012 et septembre 2018, que ce soit 

en termes de travaux ou de matériel, se décomposent de la manière suivante : 

 
tableau 10 : investissements réalisés par la SOGEAT (2012-2018) 

Mise aux normes 27 487 € 

Développement/ maintien activité 128 189 € 

Conditions de travail 23 534 € 

Bien-être animal 26 084 € 

Remplacement 210 185 € 

Total investissements 2012-2018 415 480 € 
Source : SOGEAT 

 

Plus de la moitié des investissements réalisés sur la période portent ainsi sur des 

renouvellements et remplacements de matériels et équipements. Un quart concerne une étude 

réalisée pour le développement de l’activité, qui ne s’est finalement pas traduite par la mise en 

œuvre de travaux. Les investissements réalisés au titre de la mise aux normes, des conditions de 

travail et du bien-être animal demeurent marginaux.  

 

L’analyse tant des comptes de résultat que du bilan de l’exploitant met en exergue que, 

contrairement à ses engagements, la SOGEAT n’a entrepris aucun travaux significatifs de mise en 

conformité de l’abattoir, ni réalisé les investissements auxquels elle s’était engagée. Les seuls 

investissements réalisés sont ceux qui ont été préfinancés par la SEMLAT.  

 

 

 La gestion des effluents 
 

4.3.1. Une demande de dérogation sur les taux de rejets 
 

L’abattoir de Tarbes est une installation classée pour la protection de l’environnement 

(ICPE) autorisée par arrêté préfectoral du 9 juin 1989 à produire 48 tonnes maximum de carcasses 

d’animaux par jour. Avec une production quotidienne comprise entre 25 à 60 tonnes par jour, la 

SOGEAT a été confrontée à une importante problématique de gestion des effluents. Les rejets de 

l’abattoir sont en effet estimés à 300 m3 par jour (sur la base de 6 litres d’eau consommés par kilo 

de carcasse et à raison d’environ 50 tonnes/jour). 
 

Cette problématique est notamment retracée dans le rapport de présentation au CODERST 

(conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques) en date du 

10 août 2015 instruisant la demande de modification de l’autorisation d’exploiter adressée par la 

SOGEAT, qui indique : « le pré-traitement des eaux usées effectué par l’exploitant de l’abattoir 
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s’est avéré régulièrement non conforme au cours des années passées. […] Le 28 janvier 2014, face 

au dysfonctionnement persistant du pré-traitement des eaux usées de l’abattoir mise en œuvre par 

la SOGEAT, le préfet mettait celle-ci en demeure de respecter les critères de qualité des eaux usées 

tels qu’ils sont fixés dans l’arrêté ministériel du 30 avril 2004. […] À l’issue de l’échéance fixée 

au 1er septembre 2014, il est apparu que la SOGEAT avait alors mis en œuvre diverses actions qui, 

à défaut de permettre le respect des critères officiels fixés par l’arrêté ministériel, avaient 

néanmoins permis d’améliorer le pré-traitement et d’envoyer dans le réseau public des eaux usées 

moins chargées que jusqu’alors ». 

 

Les actions ont consisté essentiellement en : 

 l’injection de polymères ; 

 l’embauche d’un salarié à temps partiel chargé de l’entretien et de la surveillance de la station 

de pré-traitement ; 

 l’utilisation de l’ancienne fosse à purin en guise de bac-tampon en amont de la station de 

pré-traitement ; 

 l’augmentation de la fréquence des opérations d’hydrocurage des réseaux d’eaux usées ;  

 l’instauration de nouvelles règles de fonctionnement visant à réduire la consommation d’eau.  

 

La SOGEAT, en février 2015, a sollicité l’autorisation d’augmenter sa production 

journalière de 3,125 % (de 48 tonnes à 49,5 tonnes) et « d’envoyer dans le réseau public 

d’assainissement des eaux usées industrielles partiellement épurées, présentant des concentrations 

supérieures aux seuils fixés à l’article 28 de l’arrêté ministériel du 30 avril 2004 relatif aux 

prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises 

à autorisation sous la rubrique n° 2210 abattage d’animaux ». Cette demande de dérogation, prévue 

par ledit arrêté, a reçu un avis favorable de l’inspecteur de l’environnement considérant que les 

concentrations considérées sont certes « supérieures à celles habituellement retenues pour les ICPE 

du secteur de l’abattage mais néanmoins acceptables et acceptées par le propriétaire et par 

l’exploitant de la station d’épuration collective ».  

 

À l’appui de sa demande, la SOGEAT a fait valoir que « le respect strict des seuils de 

concentration habituellement retenus ne pourrait être obtenu qu’en implantant une unité de 

traitement physico-chimique assez complexe induisant, outre des coûts financiers importants28, des 

risques de développement de nuisances sonores et olfactives » et que « la mise en place de cette 

solution se heurterait à un problème de place et bloquerait toute modification future de l’abattoir ». 
 

 

4.3.2. La persistance de taux de rejets importants 
 

En dépit de ce relèvement des seuils, un audit en date du 14 novembre 2017, mené par un 

prestataire extérieur, fait apparaître que les rejets sont notamment non conformes en demande 

chimique en oxygène (DCO)29 dans 60 % des cas.  

 

La redevance d’assainissement, calculée par la commune sur la base de ces coefficients de 

pollution (coefficient de traitement et coefficient de collecte) était donc élevée. Le président de la 

SEMLAT indiquait ainsi lors du conseil d’administration du 22 septembre 2017 que l’abattoir 

                                                 
28 Le coût de l’investissement était estimé à 690 000 € HT en 2010. 
29 La DCO est la consommation en dioxygène par les oxydants chimiques forts pour oxyder les substances organiques et minérales 

de l’eau. Elle permet d’évaluer la charge polluante des eaux usées. La DCO est une des mesures principales des effluents pour 

les normes de rejet. 
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payait « plus de factures d’eau et d’assainissement que de loyers à cause des contraintes imposées 

par la Lyonnaise des Eaux ». La SOGEAT a cessé de s’acquitter de ses factures, de sorte que les 

sommes restant dues au titre des exercices 2013 à 2016 s’élevaient à 618 620 €30. Ce montant, 

ramené à 470 344 € en décembre 2017 a fait l’objet d’un étalement négocié avec la trésorerie de 

Tarbes, jusqu’en 2023.  

 

 

4.3.3. Des investissements sur la station de prétraitement ajournés 
 

L’audit réalisé en novembre 2017 a préconisé une mise à niveau de la station de 

prétraitement visant à ramener le coefficient de pollution de 3,45 à 1,25, afin de permettre la mise 

en conformité vis-à-vis des prescriptions du nouvel arrêté préfectoral et l’allègement substantiel 

de la facture d’assainissement. 

 

L’investissement était estimé par le prestataire à 478 500 €. Il n’a pas été réalisé, la 

SOGEAT s’étant contentée d’acquérir un kit d’autocontrôle et de former un agent aux 

prélèvements, à la réalisation et l’interprétation d’autocontrôles, pour un montant total de 4 998 €.  

 

La SOGEAT indique « avoir fait des améliorations de process en interne (nettoyage et 

raclage du sol et récupération du sang, mise en place de pompe de relevage et meilleure utilisation 

des effluents) qui ont porté leurs fruits en matière de coefficient de pollution et donc en termes de 

taxe d’assainissement. De fait aujourd’hui l’investissement prévu ne se justifie plus ». La société 

souligne que le groupe Arcadie Sud-Ouest n’a pas jugé le retour sur investissement suffisant. 

 

La commune calcule la redevance d’assainissement sur la base des coefficients de pollution 

qui lui sont transmis par la SOGEAT à la suite des autocontrôles que celle-ci réalise. Si les taux 

de rejets sont en 2018 en nette diminution par rapport à ceux observés jusqu’en 2017, il apparaît 

que la commune calcule le montant de la redevance sur une base exclusivement déclarative. 

 

La chambre invite la commune à procéder périodiquement à des contrôles des données 

déclarées par la SOGEAT sur la base des prélèvements qu’elle réalise elle-même.  

 

 

 La conformité sanitaire 
 

Les vétérinaires de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection 

des populations des Hautes-Pyrénées (DDCSPP 65) effectuent chaque année des inspections au 

sein de l’abattoir de Tarbes. 

 

Au vu des manquements constatés, le préfet des Hautes-Pyrénées a été amené à intervenir 

à intervalles réguliers, y compris avant la création de la SEML : ainsi, en décembre 2010, il avait 

maintenu le classement sanitaire de l’abattoir en catégorie 2 en dépit des insuffisances constatées, 

ce qui avait conduit la commune à réaliser des travaux de mise en conformité a minima pour un 

montant de 442 733 € en 2011.  

 

Le 12 janvier 2012, le préfet alertait la SOGEAT sur « les mesures indispensables de 

restructuration des locaux existants de l’abattoir », rappelait « un certain nombre de travaux 

prioritaires demandés par la DDCSPP » ainsi que « le caractère déterminant de ces engagements 

au plan de la cotation sanitaire actuelle et future de l’établissement ».  

                                                 
30 Cf. courrier du 24 octobre 2016 du maire de Tarbes à la SOGEAT. 
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Lors d’une visite du 16 avril 2012, la DDCSPP avait de nouveau attiré l’attention de la 

SOGEAT « sur la nécessité impérieuse de mesures de rénovation des locaux et de respect des 

règles de bonne pratique en matière d’hygiène ». La SOGEAT s’était engagée à déposer pour le 

31 mai 2012 un dossier répondant à ces attentes.  

 

Une nouvelle inspection réalisée le 1er juin 2012 avait estimé que « les manquements 

constatés pris collectivement sont sources de contaminations des produits carnés et présentent une 

menace pour la santé publique ». Le 4 juin 2012, le préfet a adressé à la SOGEAT une mise en 

demeure de mise en conformité immédiate.  

 

La SOGEAT n’a pas répondu à cette mise en demeure, réitérée le 2 juillet 2012. 

 

À la suite d’une réunion avec la SOGEAT, la directrice de la DDCSPP indiquait le 

20 décembre 2012 « avoir pris note que le projet d’extension de l’abattoir avec restructuration ne 

sera pas réalisé en 2013 ». Elle relevait en conclusion que « compte tenu du contexte actuel et dans 

l’attente de ces améliorations sur la maintenance des locaux et équipements et le fonctionnement 

de l’abattoir, le classement sanitaire de l’établissement ne sera pas revu en fin d’année 2012 

comme il vous l’avait été annoncé suite à la réunion du 30 juillet 2012 ». Un nouveau délai de trois 

mois était laissé à la SOGEAT à qui il était précisé qu’« à la fin de ce délai, un nouveau point sera 

réalisé sur le classement sanitaire de cet abattoir actuellement classé en 2 et pourrait être déclassé 

en 3 si de nombreuses non-conformités demeurent et sans aucun engagement sérieux de la part du 

groupe Arcadie ».  

 

Une inspection réalisée en avril 2013 a constaté la persistance de « graves 

dysfonctionnements liés en partie à des insuffisances de nettoyage et désinfection et au non-respect 

des bonnes pratiques d’hygiène ». L’inspection avait notamment relevé les points suivants : 

 aucun travaux de mise en conformité des locaux et de revêtements depuis la précédente visite 

d’inspection ; 

 la majorité des stérilisateurs à couteaux non fonctionnels ; 

 circulation du personnel inappropriée (ramenant des bacs à déchets non nettoyés dans le circuit 

propre) ; 

 absence de lavage des bacs et autres locaux en raison d’une panne de Karcher depuis plusieurs 

mois ; 

 insuffisance de nettoyage du petite matériel, tabliers et casques ; 

 cagettes d’abats rouges posées à même le sol ; 

 résultats bactériologiques des carcasses nettement insuffisants sur les six derniers mois sans 

réaction adaptée de la part de l’exploitant. 

 

En conséquence, le préfet a formulé une nouvelle mise en demeure de mise en conformité 

immédiate par courrier du 2 mai 2013.  

 

Le 14 juin 2013, le président de la SEMLAT informait la DDCSPP que « la SEMLAT est 

disposée à prendre en charge un montant de travaux d’environ 500 000 €, permettant 

l’amélioration des locaux et des conditions de travail, conformément aux remarques formulées 

dans les procès-verbaux d’inspection ». Il indiquait également « qu’un programme de travaux sera 

présenté par les responsables d’Arcadie Sud-Ouest, qui sera mis en exécution après validation [de 

la DDCSPP] dans les meilleurs délais ». 
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Pour autant les travaux n’ont été réalisés qu’en 2014 et a minima, pour un montant de 

475 633 €. Les travaux de mise en conformité de l’abattoir à réaliser pour éviter un déclassement 

de catégorie 2 en catégorie 3 avaient été estimés en 2011 à 3,5 M€.  

 

Lors de l’inspection réalisée le 25 juillet 2014, la DDCSPP relevait que « certains 

opérateurs ne maîtrisaient pas les bonnes pratiques d’hygiène à leur poste de travail et leur 

intervention provoque des contaminations répétées sur les carcasses de porcs et les abats rouges » 

et que « l’absence de petit matériel de nettoyage / désinfection ne facilite pas l’hygiène de travail 

à certains postes de la file d’abattage ». Elle demandait à la SOGEAT d’envisager rapidement des 

mesures correctives.  

 

Toutefois, aucune visite d’inspection n’a été réalisée avant le 7 juillet 2015, date à laquelle 

le rapport d’inspection portant sur « l’ordonnancement des abattages et l’hygiène des opérations », 

relevait que la chaîne d’abattage était bien maitrisée et que « seules quelques rares non-conformités 

mineures doivent être corrigées ».  

 

L’inspection réalisée le 14 avril 2016 relevait cependant que « la bouverie était de 

conception non conforme ».  

 

Une nouvelle inspection réalisée entre le 16 août et le 20 septembre 2017 au titre de la 

sécurité sanitaire des aliments sur la chaine des bovins avait conduit la DDCSPP à adresser le 

27 septembre un avertissement à la SOGEAT au titre des non-conformités et manquements 

observés (rapport n° 17-020360). Parmi ceux-ci figuraient la méconnaissance de certaines bonnes 

pratiques d’hygiène, l’absence de mesures correctives sur les résultats d’analyses bactériologiques 

sur les produits finis non conformes et l’entretien insuffisant des locaux et des équipements. Le 

local bouverie était toujours non conforme.  

 

La SOGEAT était appelée à mettre en œuvre des actions correctives et notamment à mettre 

en conformité les locaux et le matériel.  

 

La maîtrise des risques sanitaires était jugée « acceptable », ce qui s’est traduit par une 

cotation « satisfaisant » sur l’échelle officielle de cotation « Alim’Confiance »31. 

 

Le même jour, 27 septembre 2017, la DDCSPP adressait un courrier de mise en demeure 

de procéder à des mesures correctives rapides suite à une inspection réalisée les 4, 13 et 20 

septembre sur la chaîne des porcs. Le contrôle sur place a en effet établi que « la maîtrise des 

risques sanitaires dans votre établissement est évaluée comme insuffisante ». Cela s’est traduit sur 

le site Alim-confiance par une cotation « à améliorer ». 

 

Le rapport d’inspection (n° 17-020359) relevait en effet de « nombreuses non-conformités, 

la principale concernant la qualité de l’étourdissement des porcs »32.  

 

                                                 
31 Alim-confiance.gouv.fr. 
32 Il était relevé que « l’étourdissement n’est pas suffisant et nécessite la pince en seconde intention pour les porcs […]. La saignée 

a lieu sur des porcs présentant des signes de conscience. La pince d’électronarcose mobile prévue lors d’étourdissement 

insuffisant n’est utilisée qu’après la saignée. Pas d’enregistrement des constantes. Autocontrôle de la qualité de l’étourdissement 

met en évidence une insuffisance avec plus de 20 % d’échecs au premier étourdissement pour les porcelets et pour les porcs de 

gros gabarits. » S’agissant de la mise à mort, était relevé que « la saignée des porcs se fait au couteau avec une petite incision ne 

provoquant pas une saignée profuse, la mort est plus lente ». 
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La DDCSPP avait demandé la mise en place dans les trois mois de mesures correctives 

relatives au fonctionnement33 : « mettre en conformité les locaux et matériels afin de remédier aux 

non-conformités détaillées dans le rapport d’inspection ; présenter un échéancier des travaux ou 

renouvellement du matériel (restrainer, affichage des données d’électronarcose, échaudeuse, 

épileuse, capacité en froid) ».  

 

Une nouvelle inspection a été réalisée le 5 mars 2018 au cours de laquelle les principales 

réserves avaient été levées. Toutefois, les mesures correctives précitées relatives aux 

investissements en travaux et matériels n’avaient pas été mises en œuvre. La rapport d’inspection 

n° 18-018310 relevait ainsi, en la qualifiant de « non-conformité moyenne » : « locaux anciens 

avec une superficie non adaptée au tonnage actuel. Locaux d’hébergements et frigos de ressuage 

de capacité insuffisante les jours de fort abattage (380 à 400 porcs charcutiers et porcs noirs) ». 

 

En dépit de cette appréciation, la mise en demeure a été levée.  

 

 

 Conclusion 
 

En 2010 les services vétérinaires avaient annoncé qu’ils maintenaient le classement de 

l’abattoir de Tarbes en catégorie 2, ce qui lui permettait de conserver l’agrément européen, à titre 

exceptionnel et sous réserve de mise en conformité rapide tant en termes de fonctionnement que 

d’investissement (équipements et réalisation de travaux significatifs). Une première tranche de 

travaux a été réalisée a minima en 2011 par la commune avant la cession des abattoirs à la 

SEMLAT. Ces travaux n’ont pas suffi à mettre en conformité l’abattoir puisque subsistaient des 

non-conformités majeures « susceptibles d’entraîner une évolution défavorable du classement 

sanitaire », selon les termes de la DDCSPP. Pour autant et malgré les mises en demeure 

successives, la SOGEAT n’a entrepris que des travaux de mise en conformité extrêmement 

marginaux jusqu’en 2014. La préfecture a donc laissé fonctionner pendant plus de trois ans un 

abattoir présentant des non-conformités sanitaires majeures. 

 

Des travaux ont finalement été entrepris en 2014 grâce au préfinancement de la SEMLAT. 

Pour autant, ces derniers n’ont pas permis de mettre l’abattoir en conformité. La SOGEAT dit 

avoir déployé des mesures et indicateurs en matière de conformité sanitaire et de bien-être animal, 

mais les éléments transmis demeurent extrêmement partiels et ne sont pas exploitables en l’état. 

 

Aujourd’hui, l’état des locaux de bouverie et d’abattage et de la station d’épuration ne 

permet pas à l’abattoir d’assurer le maintien d’un volume de production égal ou supérieur à 

10 000 tonnes.  

 

 

 

5. UN MODE DE GESTION INADAPTÉ 
 

La commune a souhaité en 2011 confier à un prestataire privé l’exploitation de l’abattoir 

de Tarbes. Ce choix était dicté par la volonté de se décharger de la gestion d’une activité qu’elle 

considérait comme relevant strictement du secteur industriel et commercial et par le souhait de ne 

plus continuer à s’endetter pour la réalisation de travaux de mise aux normes de l’abattoir. 

 

                                                 
33 Plan de maintenance préventif, mise en œuvre des bonnes pratiques d’hygiène, maîtrise du refroidissement, maîtrise de la 

connaissance du fonctionnement de l’électronarcose et des signes de conscience lors de l’étourdissement des porcs, etc.  
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Tout en annonçant son intention de privatiser entièrement l’activité de l’abattoir, la 

commune a justifié la création de la SEMLAT par « l’intérêt général que représentent le maintien 

et le développement des activités économiques liées à l’abattage des animaux sur le territoire de 

la commune ». La SEMLAT, en s’endettant en lieu et place de l’exploitant privé pressenti, devait 

favoriser la reprise de l’abattoir par un professionnel de la viande, en l’espèce la société Arcadie 

Sud-Ouest. L’objectif de la commune était alors que cette société se porte in fine acquéreur de 

l’abattoir. 

 

Dès 2011, la commune a posé ses conditions à l’exploitant privé :  reprise du personnel de 

l’abattoir municipal, plafonnement des tarifs et maintien d’une activité d’abattage multi-espèces 

répondant aux besoins des éleveurs du territoire, respect des normes sanitaires en vigueur.  

 

Si ces conditions s’apparentent à autant de contraintes de service public, la commune n’a 

pas mis en place une délégation de service public. Elle a créé une SEML qui a signé un bail 

commercial avec l’exploitant portant sur la location des locaux de l’abattoir. La commune n’avait 

dès lors aucun moyen juridique lui permettant de garantir le respect des conditions qu’elle avait 

initialement posées. La chambre constate en particulier que l’exploitant n’a pas respecté le 

plafonnement des tarifs, et n’a réalisé aucun investissement significatif permettant d’assurer la 

mise aux normes de l’abattoir.  

 

En raison du montage choisi, qui excluait la délégation de service public, la SEMLAT s’est 

interdit tout droit de regard sur l’activité de l’exploitant et s’est privée de tout levier juridique lui 

permettant de faire respecter les conditions qu’elle avait édictées.  

 

*** 
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GLOSSAIRE 
 

CA chiffre d’affaires 

CRC chambre régionale des comptes 

HT hors taxes 

M€ million d’euros 

SEML société d’économie mixte locale 

SEMLAT société d’économie mixte locale de l’abattoir de Tarbes 

SOGEAT Société de gestion de l’abattoir de Tarbes 

TTC toutes taxes comprises 
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Réponses aux observations définitives 
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune réponse écrite destinée à être jointe au présent rapport n’a été adressée à la chambre 

régionale des comptes. 
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