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Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la 
chambre sur le contrôle des comptes et de la gestion des laboratoires des Pyrénées et des Landes depuis 
l’exercice 2013 jusqu’à la période la plus récente et les réponses qui y ont été apportées. 
 
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger. Il 
conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de la proche réunion du conseil d’administration, au cours de 
laquelle il donnera lieu à un débat. Dans cette perspective, le rapport sera joint à la convocation adressée 
à chacun de ses membres. 
 
Dès la tenue de cette réunion il pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la demande, dans 
les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 
 
En application de l’article 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le 
greffe de la date de la plus proche réunion de votre conseil d’administration et de lui communiquer en 
temps utile copie de son ordre du jour. 
 
Ce document est également transmis aux ordonnateurs des collectivités qui lui ont apporté un concours 
financier ou qui détiennent une partie du capital ou une partie de voix dans ses instances de décision qui 
le présenteront à leur assemblée délibérante dès leur plus proche réunion. 
 
Enfin, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le rapport 
d’observations et les réponse jointes sont transmis au préfet ainsi qu’au directeur départemental des 
finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. 
 
 
 
 

Jean-François Monteils 
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SYNTHÈSE 

Établissement public interdépartemental à caractère industriel et commercial (EPIC) 

employant plus de 300 agents pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 20 M€, les laboratoires 

des Pyrénées et des Landes constituent l’aboutissement de l’intégration progressive des 

laboratoires départementaux des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées puis des Landes. 

La chambre régionale des comptes a procédé au contrôle des comptes et de la gestion sur la 

période 2013-2018. Le contrôle a porté sur les statuts et la gouvernance de l’établissement, sa 

gestion budgétaire et comptable, la situation financière de l’organisme, son portefeuille 

d’activités ainsi que la stratégie et la politique générale mises en œuvre. 

Les laboratoires des Pyrénées et des Landes ont été créés sous la forme d’une régie dotée 

de la personnalité morale et de l’autonomie financière chargée de la gestion d’un service public 

industriel et commercial. Les statuts et la gouvernance de la structure présentent des anomalies 

au regard des dispositions légales et règlementaires qui régissent le fonctionnement de ce type 

d’établissement (EPIC). Les statuts attribuent notamment au président du conseil 

d’administration des compétences et pouvoirs que les dispositions du code général des 

collectivités territoriales applicables aux EPIC réservent au directeur de l’établissement. Les 

modalités de nomination du directeur méconnaissent les règles et procédures fixées en la 

matière par le code précité. La composition de la commission d’appel d’offres n’est pas 

conforme aux règles applicables aux services publics locaux. Ces anomalies, susceptibles 

d’entacher d’irrégularité les actes de gestion de l’établissement, constituent des sources de 

fragilité juridique pour son fonctionnement. Il convient de les corriger. 

La gestion budgétaire et comptable des laboratoires présente également des lacunes au 

regard des dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l’instruction 

budgétaire et comptable M4 qui lui sont applicables. Les budgets annuels, ainsi que des 

décisions modificatives, ont été adoptés en déséquilibre, en méconnaissance de la règle 

d’équilibre budgétaire posée par l’article L. 3241-4 du CGCT. Le respect du caractère limitatif 

des autorisations budgétaires votées n’a pas toujours été assuré. Les dotations aux 

amortissements et provisions sont incomplètes. La minoration des charges annuelles 

d’exploitation qui en résulte est de nature à affecter la fiabilité des résultats publiés. Il appartient 

à l’établissement d’engager les rectifications nécessaires et de veiller au respect des règles 

budgétaires et comptables qui régissent son activité. 

Sur le plan financier, les laboratoires ont enregistré sur la période une forte croissance 

de leur chiffre d’affaires et une nette amélioration des résultats, en partie liées au surcroît 

d’activité provoqué par l’épisode de grippe aviaire de 2016 et 2017. La progression des 

consommations intermédiaires liées à la production (fournitures, services) et des charges de 

personnel a été maîtrisée au regard de l’évolution du chiffre d’affaires. L’augmentation de 

l’effectif du personnel permanent est toutefois de nature à accroître la rigidité des charges 

d’exploitation et à rendre plus difficiles les ajustements que pourraient imposer la fin de 

l’épisode de grippe aviaire et le retour à un niveau normal d’activité. Le résultat d’exploitation, 

négatif de 2013 à 2015, est devenu nettement excédentaire sur les deux derniers exercices. Les 

niveaux des capacités d’autofinancement (CAF) brute et nette se sont également nettement 

redressés permettant de dégager plus de 5,7 M€ de ressources propres sur la période (dont 

4,4 M€ en 2016 et 2017) pour financer les dépenses d’équipement. Cette amélioration de la 

situation financière, liée à un évènement exceptionnel, pourrait toutefois n’être que temporaire, 
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l’établissement devant désormais s’adapter à une baisse prévisible de son activité. Les dépenses 

d’investissement, essentiellement constituées d’acquisitions et renouvellement de matériel, se 

sont élevées à 5,9 M€ sur la période. Elles ont été intégralement couvertes par les ressources 

disponibles pour les financer (CAF, subventions et dotations) d’un montant total de 7,4 M€ sur 

la période. La mobilisation de 3,9 M€ d’emprunts entre 2013 et 2017, alors que la structure 

n’avait pas besoin d’un tel niveau de financements externes, a abouti à un sur-financement de 

la section d’investissement de l’établissement public de l’ordre de 5,4 M€ sur la période. 

L’EPIC a souscrit 4,5 M€ d’emprunts supplémentaires en 2018 sans inscription de dépenses à 

hauteur correspondante. Cette accumulation de ressources financières coûteuses, sans emploi 

immédiat, a entrainé une multiplication par huit de l’encaisse de trésorerie, improductive, de 

l’établissement. Le niveau d’endettement de la structure est désormais équivalent au montant 

de ses ressources propres, obérant pour l’avenir son accès aux financements externes. La 

politique financière de l’établissement, exposé à un risque de ralentissement de son activité, 

mérite d’être redéfinie. 

L’EPIC a développé une large gamme d’activités et d’analyses dans les domaines de la 

biologie et de la chimie. En sa qualité de laboratoire public d’analyses, il est chargé, en 

application de dispositions législatives, de l’exécution de missions de service public. Ces 

missions et leurs conditions d’exécution ont été précisées par un décret du 30 décembre 2015 

qui confie notamment aux laboratoires départementaux la réalisation des analyses officielles 

mentionnées au code rural et de la pêche maritime. En sus de l’exécution de missions de service 

public, l’établissement assure des prestations industrielles et commerciales en concurrence avec 

des acteurs privés du secteur. Son activité se répartit sensiblement par moitié entre commandes 

du secteur public et prestations auprès de personnes privées, particuliers et entreprises. Cet 

environnement complexe, constitué d’obligations de service public et d’interventions dans le 

champ concurrentiel, a conduit la structure à diversifier ses prestations. L’analyse, effectuée au 

vu des données de la comptabilité analytique de l’établissement, des contributions des différents 

domaines d’activités au chiffre d’affaires et au résultat de l’EPIC aboutit à constater l’existence 

d’activités rentables en croissance qui constituent plus de la moitié de son chiffre d’affaires 

ainsi que d’activités rentables peu dynamiques qui contribuent à hauteur de 10,7 % au chiffre 

d’affaires. En revanche, plusieurs activités, qui représentent globalement le tiers du chiffre 

d’affaires de l’EPIC, apparaissent en situation délicate, voire critique, en raison de leur faible 

contribution au chiffre d’affaires, de leur déclin relatif ou des pertes qu’elles génèrent. Par 

ailleurs, les données de la comptabilité analytique ne permettent pas d’établir fermement la 

contribution des missions de service public au résultat de l’établissement. Cette situation 

appelle une réflexion sur la composition et l’équilibre du portefeuille d’activités de l’EPIC, 

englobant la problématique de l’équilibre financier des missions de service public. 

L’article L. 2312-24 du code du travail, applicable aux EPIC aux termes de l’article 

L. 2311-1 du même code, impose de consulter le comité social et économique sur les 

orientations stratégiques de l’entreprise. Par ailleurs, l’intégration en 2013 des activités du 

laboratoire départemental des Landes a eu pour conséquence de modifier sensiblement les 

conditions de fonctionnement de l’EPIC, ne serait-ce qu’en raison du changement de dimension 

territoriale, de l’accroissement du nombre de sites d’implantation et de la forte croissance de 

l’effectif. L’accroissement de la pression concurrentielle a également changé les conditions 

d’exercice des missions des laboratoires. Depuis 2013, les directions successives des 

laboratoires ont tenté à deux reprises de définir des orientations stratégiques pour 

l’établissement dans le cadre d’un processus de transformation de la structure et d’adaptation à 

son nouvel environnement. Ces tentatives n’ont pas été menées à terme en raison notamment 
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des changements intervenus à la tête de l’établissement et de la vacance sur une longue période 

du poste de directeur général. L’absence d’orientations stratégiques clairement définies est de 

nature à constituer un élément de faiblesse dans la gestion d’un EPIC évoluant en partie dans 

le champ concurrentiel. L’élaboration et la formalisation de telles orientations, en relation avec 

les collectivités de rattachement, leur déclinaison en politiques et objectifs opérationnels 

constituent, au-delà d’une obligation légale à satisfaire, un enjeu de gestion pour 

l’établissement. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n°1 :  La chambre régionale des comptes rappelle aux Laboratoires des 

Pyrénées et des Landes l’obligation juridique de présenter et de soumettre au vote du conseil 

d’administration un rapport d’activité annuel établi conformément aux dispositions de l’article 

R. 2221-50 du CGCT. 

[Régularité - Gouvernance et organisation interne : non mise en œuvre] 

Recommandation n°2 :  La chambre régionale des comptes recommande aux Laboratoires 

des Pyrénées et des Landes, établissement public à caractère industriel et commercial, de mettre 

ses statuts en conformité avec les dispositions du CGCT applicables aux régies dotées de la 

personnalité morale et de l’autonomie financière, chargées de l’exploitation d’un SPIC. 

[Régularité – Gouvernance et organisation interne : non mise en œuvre] 

Recommandation n°3 :  La chambre régionale des comptes rappelle aux Laboratoires des 

Pyrénées et des Landes l’obligation de respecter les dispositions du CGCT pour la nomination 

du directeur de l’établissement. 

[Régularité – Gouvernance et organisation interne : non mise en œuvre] 

Recommandation n°4 :  La chambre régionale des comptes rappelle aux Laboratoires des 

Pyrénées et des Landes l’obligation de constituer une commission d’appel d’offres conforme 

aux dispositions des articles L. 1414-2 et L. 1411-5 du CGCT. 

[Régularité – Achats : mise en œuvre en cours] 

Recommandation n°5 :  La chambre régionale des comptes rappelle aux Laboratoires des 

Pyrénées et des Landes l’obligation d’adopter des budgets annuels en équilibre conformément 

à l’article L. 3241-4 du CGCT et à l’instruction M4. 

[Régularité – Comptabilité : non mise en œuvre] 

Recommandation n°6 :  La chambre régionale des comptes rappelle aux Laboratoires des 

Pyrénées et des Landes l’obligation de respecter le caractère limitatif des autorisations de 

dépenses et d’emprunts votées au budget de l’établissement, conformément aux dispositions de 

l’instruction budgétaire et comptable M4. 

[Régularité – Comptabilité : non mise en œuvre] 

Recommandation n°7 :  La chambre régionale des comptes recommande aux Laboratoires 

des Pyrénées et des Landes d’élaborer et de formaliser une programmation pluriannuelle 

physique et financière des investissements. 

[Performance – Situation financière : non mise en œuvre] 
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Recommandation n°8 :  La chambre régionale des comptes rappelle aux Laboratoires des 

Pyrénées et des Landes l’obligation de produire des comptes financiers comprenant l’ensemble 

des annexes prévues par l’instruction budgétaire et comptable M4. 

[Régularité – Comptabilité : mise en œuvre en cours] 

Recommandation n°9 :  La chambre régionale des comptes recommande aux Laboratoires 

des Pyrénées et des Landes de procéder aux provisions pour charges conformément aux 

principes de l’instruction M4. 

[Régularité – Comptabilité : mise en œuvre en cours] 

Recommandation n°10 :  La chambre régionale des comptes rappelle aux Laboratoires des 

Pyrénées et des Landes l’obligation de transmettre chaque année au représentant de l’État dans 

le département un bilan de ses activités relevant des missions de service public, conformément 

à l’article 7 du décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015. 

[Régularité – Relations avec les tiers : mise en œuvre en cours] 

Recommandation n°11 :  La chambre régionale des comptes recommande aux Laboratoires 

des Pyrénées et de Landes d’engager une réflexion sur la composition et l’équilibre de son 

portefeuille d’activités. 

[Performance – Gouvernance et organisation interne : mise en œuvre en cours] 

Recommandation n°12 :  La chambre régionale des comptes recommande aux Laboratoires 

des Pyrénées et des Landes de développer au sein de leur comptabilité analytique un suivi des 

produits et charges imputables aux missions de service public qui leur sont confiées par des 

dispositions légales et règlementaires. 

[Performance – Comptabilité : mise en œuvre en cours] 

Recommandation n°13 :  La chambre régionale des comptes recommande aux Laboratoires 

des Pyrénées et des Landes d’élaborer et de formaliser, en relation avec ses collectivités de 

rattachement, des orientations stratégiques pour l’établissement. 

[Performance – Gouvernance et organisation interne : mise en œuvre en cours] 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de l’établissement public industriel et 

commercial « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » a été effectué dans le cadre du 

programme des travaux de contrôle de l’année 2018 de la chambre régionale des comptes 

Nouvelle-Aquitaine. 

L’ouverture du contrôle a été notifiée à M. Bernard DUPONT, président du conseil 

d’administration et ordonnateur de l’établissement en vertu de l’article 7 des statuts, par courrier 

du 15 octobre 2018 ainsi qu’à son prédécesseur, M. Bernard MOLERES, par courrier du 

17 décembre 2018.  

Les directeurs successifs de l’établissement durant la période examinée, MM. Samuel 

GAUTRON, Fabrice CARLE et Philippe DAMARIN ont été informés de l’ouverture du 

contrôle par courriers du 17 décembre 2018. Les courriers destinés à MM. GAUTRON et 

CARLE ont été renvoyés à la Chambre avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». 

Les entretiens de fin de contrôle prévus par le code des juridictions financières ont eu 

lieu le 8 mars 2019 avec M. Philippe DAMARIN, ancien directeur ; le 25 mars 2019 avec 

M. Bernard DUPONT, président du conseil d’administration, et M. Laurent SOULIER, nommé 

directeur de l’établissement public à compter du 15 janvier 2019 ; le 25 mars 2019 avec 

M. Bernard MOLERES, ancien président du conseil d’administration. 

Lors de sa séance du 25 avril 2019, la chambre régionale des comptes a formulé des 

observations provisoires qui ont été adressées par courriers du 24 mai 2019 à M. Bernard 

DUPONT, président du conseil d’administration, M. Bernard MOLERES, ancien président du 

conseil d’administration, M. Laurent SOULIER, directeur général, ainsi qu’à M. Philippe 

DAMARIN, son prédécesseur.  

Des extraits du rapport d’observations provisoires ont été communiqués le même jour 

aux présidents des conseils départementaux des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et des 

Hautes-Pyrénées. 

M. Bernard DUPONT, président du conseil d’administration, a transmis sa réponse aux 

observations provisoires de la chambre par courrier du 25 juin 2019. Les présidents des conseils 

départementaux des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques et des Landes ont 

respectivement répondu par courriers des 21 juin 2019, 22 juillet 2019 et 26 juillet 2019. 

M. Bernard MOLERES, M. Laurent SOULIER et M. Philippe DAMARIN n’ont pas 

transmis de réponse. 

M. Bernard DUPONT, accompagné de M. SOULIER, a été entendu à sa demande par 

la chambre le 10 septembre 2010. Ce même jour, la chambre régionale des comptes a examiné 

les réponses aux observations provisoires et arrêté les observations définitives du présent 

rapport. 
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Créés après la seconde guerre mondiale, les laboratoires vétérinaires départementaux 

ont constitué historiquement le premier réseau de laboratoires intervenant dans les domaines de 

la santé animale, de l’hygiène des aliments et du contrôle des eaux potables. Dans le 

département des Pyrénées-Atlantiques, ont coexisté jusqu’au début des années 1990, un 

laboratoire vétérinaire départemental rattaché à la direction des services vétérinaires, service de 

l’État, et un laboratoire départemental d’analyses dénommé « Centre d’études et de recherche 

sur l’environnement » (CDERE) qui était un service du conseil général. Cette particularité était 

liée à la découverte et à la mise en exploitation du gisement gazier de Lacq qui nécessitait une 

surveillance environnementale au plus près des plateformes industrielles, mission assurée par 

le CDERE. 

La mise en œuvre des dispositions de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition 

des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État a conduit à 

transférer aux départements les laboratoires vétérinaires en application de l’article 3 du décret 

n° 88-477 du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements des services ou 

parties de services des directions départementales de l’agriculture et de la forêt. Le laboratoire 

vétérinaire départemental a alors été intégré au CDERE, service que le conseil général a érigé 

en établissement public industriel et commercial en 1998. L’établissement public départemental 

a été transformé en 2006 en établissement public industriel et commercial (EPIC) 

interdépartemental avec l’intégration des activités du laboratoire du conseil général des Hautes-

Pyrénées. En 2013, le conseil général des Landes a décidé de rejoindre cette structure. 

L’établissement public emploie plus de 300 salariés et réalise un chiffre d’affaires annuel de 

l’ordre de 20 M€. 

Depuis la loi NOTRé du 7 août 2015, les conseils départementaux ne peuvent désormais 

intervenir que « dans les domaines de compétences que la loi leur attribue ». Plusieurs 

dispositions législatives fondent l’exercice de cette compétence par les départements (article 

L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales, articles L. 201-10 et L. 202-1 du code 

rural et de la pêche maritime, article 46 de la loi n° 2014-1170 d’avenir pour l’agriculture). Le 

décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 a de surcroît précisé les missions de service public 

dont sont chargés les laboratoires départementaux d’analyse. Les départements et leurs 

laboratoires sont toutefois confrontés à des conditions économiques et financières d’exercice 

de ces missions qui rendent difficiles leur accomplissement et sont de nature à fragiliser 

l’équilibre financier et, par voie de conséquence, la pérennité de ces services publics d’analyse. 

Plusieurs études ont rappelé que les laboratoires départementaux d’analyse ont 

pour « particularité principale de rendre un service qui peut être qualifié de marchand et se 

trouver en concurrence avec une offre privée1 », qu’ils sont « placés au cœur d’un secteur 

concurrentiel avec des acteurs privés particulièrement dynamiques dans un domaine 

particulièrement ouvert à la concurrence2 » et que « le risque de disparition de certains 

laboratoires en raison de la concurrence des laboratoires privés est avéré »3. Une étude publiée 

par le centre national de la fonction publique territoriale en janvier 2017 a établi qu’une 

vingtaine de départements avaient fermé leurs laboratoires publics en raison de déficits trop 

importants. Plusieurs départements ont par ailleurs eu recours à la délégation de service 

                                                 

1 Bulletin de l’Académie Vétérinaire de France, septembre 2017. 
2 Rapport de l’Académie Vétérinaire de France, 23 novembre 2017. 
3 Rapport IGF - IGA - Contrôle général économique et financier - Conseil général de l’alimentation, de 

l’agriculture et des espaces ruraux, Juin 2012. 
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public ou engagé des transformations statutaires (GIP, syndicat mixte, entente 

interdépartementale …). 

L’établissement public interdépartemental à caractère industriel et commercial 

dénommé « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » a été créé par délibérations du conseil 

général des Pyrénées-Atlantiques du 21 mars 2013, du conseil général des Landes du 25 mars 

2013 et du conseil général des Hautes-Pyrénées du 29 mars 2013 pour regrouper les activités et 

moyens d’analyse des trois départements. Nonobstant la référence dans les statuts à des 

dispositions qui concernent les institutions ou organismes interdépartementaux, notamment les 

articles L. 5421-1 et R. 5421-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les 

Laboratoires des Pyrénées et des Landes constituent, en application de l’article L. 1412-1 du 

même code, une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière chargée de 

l’exploitation d’un service public industriel et commercial dont la gouvernance et la gestion 

budgétaire et comptable relèvent, par renvoi de l’article L. 1412-1 précité, des articles L. 2221-1 

à L. 2221-10, R. 2221-1 à R. 2221-52 et L. 3241-4 à 6 du CGCT. 

Depuis 2013, quatre directeurs généraux se sont succédé à la tête de l’établissement, la 

période la plus récente ayant été marquée par de longues périodes de vacance de cet emploi. Le 

président du conseil d’administration a précisé à ce sujet que plus de la moitié de ses 42 premiers 

mois de présidence se sont déroulés en l’absence de titulaire de ce poste, contraignant 

l’établissement à faire face à une situation inhabituelle.  

1 LES STATUTS ET LA GOUVERNANCE DE L’EPIC 

La chambre a examiné la composition et le fonctionnement des principaux organes de 

gestion de l’établissement. 

1.1 Le conseil d’administration 

La composition du conseil d’administration et les modalités de désignation de ses 

membres durant la période n’appellent pas d’observation. Deux éléments concernant le 

fonctionnement de cette instance méritent toutefois d’être corrigés. 

L’article R. 2221-9 du CGCT dispose que le conseil d’administration doit se réunir au 

moins tous les trois mois. Les statuts de l’établissement s’écartent de cette disposition en 

prévoyant que le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an. Le nombre effectif 

de réunions a, à l’exception de l’exercice 2017, toujours dépassé le minimum prévu 

statutairement. Il convient cependant de mettre les statuts en conformité avec les textes 

applicables.  

L’article R. 2221-50 du CGCT précise par ailleurs qu’en fin d'exercice et après 

inventaire, le directeur doit présenter au conseil d’administration un rapport donnant tous 

éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les 

mesures qu'il convient de prendre pour abaisser les prix de revient, accroître la productivité, 
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donner plus de satisfaction aux usagers et maintenir l'exploitation de la régie au niveau du 

progrès technique en modernisant les installations et l'organisation. Le compte financier établi 

par le comptable doit être joint à ce rapport, le conseil d'administration devant délibérer sur 

l’ensemble de ces documents. Le président du conseil d’administration a indiqué qu’un rapport 

d’activité a été présenté régulièrement au conseil d’administration qui en a débattu. Les deux 

rapports produits à la chambre pour l’ensemble de la période examinée ne répondent toutefois 

pas aux obligations fixées par le CGCT en termes de contenu et de modalités d’examen par 

l’instance délibérante. Les obligations règlementaires précédemment rappelées, qui intéressent 

l’approbation des comptes annuels, ne sont pas correctement satisfaites par l’établissement.  

Recommandation n°1 :  La chambre régionale des comptes rappelle aux 

Laboratoires des Pyrénées et des Landes l’obligation juridique de présenter et de 

soumettre au vote du conseil d’administration un rapport d’activité annuel établi 

conformément aux dispositions de l’article R. 2221-50 du CGCT. 

1.2 La présidence du conseil d’administration 

Les statuts actuels des Laboratoires des Pyrénées et des Landes ont été adoptés en 2013 

par les assemblées délibérantes de ses collectivités de rattachement et n’ont pas été modifiés 

depuis. 

L’article 9 desdits statuts prévoit l’élection par le conseil d’administration d’un 

président et de deux vice-présidents représentant les trois départements. La dernière élection a 

eu lieu le 18 mai 2015 en conformité avec ces dispositions. 

Les articles 6 et 7 fixent les pouvoirs et compétences du président du conseil 

d’administration en reprenant en partie les dispositions du CGCT applicables en la matière : 

convocation du conseil et fixation de l’ordre du jour (article R. 2221-9 du CGCT), nomination 

du directeur (R. 2221-21).  

Plusieurs dispositions statutaires attribuent toutefois au président du conseil 

d’administration des pouvoirs et compétences qui ne lui incombent pas, en contradiction avec 

les dispositions règlementaires du CGCT relatives aux régies personnalisées chargées d’un 

service public industriel et commercial (SPIC). 

L’article 6 des statuts donne la possibilité au président du conseil d’administration de 

déléguer sa signature au directeur. Cette disposition statutaire méconnaît l’article R. 2221-22 

du CGCT qui précise que le représentant légal d’une régie personnalisée chargée de 

l’exploitation d’un SPIC est le directeur qui, en conséquence, a pleine compétence pour signer 

les actes afférents à la vie de la régie. 

L’article 7 des statuts précise par ailleurs que le président du conseil d’administration 

établit l’organigramme de l’établissement, prépare et exécute le budget, est l’ordonnateur des 

dépenses et prescrit l’exécution des recettes, prend toutes les mesures utiles au bon 

fonctionnement de l’établissement public et de l’organisation des services. L’article 16 des 

statuts dispose enfin que le personnel exécute les décisions du président du conseil 

d’administration et qu’il est placé sous l’autorité hiérarchique du président et du directeur. Ces 
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dispositions sont contraires à l’article R. 2221-28 du CGCT qui attribue l’ensemble de ces 

compétences au directeur de l’établissement, en charge de la direction de l’ensemble des 

services et titulaire de l’autorité hiérarchique. 

1.3 Le directeur 

Les anomalies précédemment relevées dans la rédaction des statuts pour la présidence 

du conseil d’administration se retrouvent de façon symétrique dans la définition statutaire des 

fonctions du directeur. L’article 8 des statuts dispose que le directeur est habilité à exercer des 

fonctions définies par délégation du président. Cette disposition méconnaît les termes de 

l’article R. 2221-28 déjà cité du CGCT fixant les compétences et pouvoirs propres d’un 

directeur d’EPIC.  

La chambre considère qu’il convient de remédier, au plan statutaire, à la confusion des 

attributions concernant la direction de l’établissement qui constitue une source de fragilités 

juridiques pour la gestion de ce dernier et, à cette fin, de mettre les statuts en conformité avec 

les textes applicables. 

Les présidents des conseils départementaux des Landes et des Hautes-Pyrénées ainsi 

que le président du conseil d’administration des Laboratoires ont fait part de leur intention de 

procéder à cette mise en conformité. Le département des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que 

les Laboratoires des Pyrénées et des Landes, régie personnalisée chargée d’un SPIC, ont été 

constitués par plusieurs conseils départementaux et sont en conséquence susceptibles de relever 

de la catégorie des « institutions et organismes interdépartementaux » qui sont régis par des 

dispositions légales et règlementaires que les statuts actuels de l’établissement respectent. La 

juridiction administrative4 a considéré que les départements peuvent s’associer en créant des 

ententes ou des institutions interdépartementales pour gérer en commun des services publics 

administratifs. Ces organismes interdépartementaux doivent par ailleurs appliquer, comme les 

départements, l’instruction budgétaire et comptable M525. Ils n’ont pas vocation, dans ces 

conditions, à gérer des services autres qu’administratifs. Dans cette logique, l’article                      

R. 5421-1 du CGCT dispose que les délibérations par lesquelles des conseils départementaux 

créent une institution interdépartementale doivent fixer les règles de répartition des dépenses 

de l’établissement entre les départements intéressés. Cette obligation est incompatible avec les 

dispositions légales régissant la gestion des SPIC départementaux, notamment les articles                  

L. 3241-4 et L. 3241-5 du CGCT qui interdisent la prise en charge par les départements de 

dépenses de ces services. Il résulte de ces éléments que la gestion d’un service public à caractère 

industriel et commercial départemental ou interdépartemental, comme les Laboratoires des 

Pyrénées et des Landes, ne peut relever que des dispositions particulières afférentes à ces 

services, mentionnées par la chambre, qui doivent être regardées comme des dispositions 

spéciales dont l’application prévaut sur les règles générales d’administration édictées pour la 

gestion départementale qui concernent les organismes interdépartementaux gérant des services 

à caractère administratif6.  

                                                 

4 CAA Marseille, n° 96MA11805, Département des Pyrénées-Orientales. 
5 Circulaire interministérielle n° NOR/LBL/B/03/10080/C.  
6 Article L. 5421-1 du CGCT. 
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Recommandation n°2 :  La chambre régionale des comptes recommande aux 

Laboratoires des Pyrénées et des Landes, établissement public à caractère industriel et 

commercial, de mettre ses statuts en conformité avec les dispositions du CGCT 

applicables aux régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, 

chargées de l’exploitation d’un SPIC. 

Une anomalie significative a également été relevée dans la procédure statutaire de 

nomination du directeur. L’article L. 2221-10 du CGCT dispose que les régies « sont 

administrées par un conseil d’administration et un directeur désignés dans les mêmes 

conditions ». L’article R. 2221-5 du même code, applicable aux EPIC départementaux, précise 

que les membres du conseil d’administration sont désignés par le conseil municipal 

[départemental], sur proposition du maire [président]. L’article R. 2221-21 indique enfin que le 

président du conseil d’administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues 

à l’article L. 2221-10 et qu’il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes. En conséquence, 

la nomination du directeur de l’EPIC par le président du conseil d’administration nécessite sa 

désignation préalable par des délibérations concordantes des conseils départementaux. La 

révocation du directeur doit suivre la même procédure. 

L’article 6 des statuts prévoit que le directeur « est nommé par le président de 

l’établissement sur proposition du conseil d’administration » et qu’« il est mis fin aux fonctions 

du directeur dans les mêmes formes ». Cette procédure, qui n’est pas conforme aux textes 

applicables, constitue un facteur de risques juridiques pour l’établissement. Cette situation doit 

dès lors être corrigée. 

Le président du conseil d’administration a rappelé que les directeurs successifs de 

l’EPIC ont été recrutés après sélection par un jury composé de représentants des collectivités 

de rattachement. La chambre ne méconnaît pas l’intérêt d’instaurer une telle procédure de 

sélection des candidats. L’intervention préalable d’un jury de recrutement n’est pas 

incompatible avec les articles précités du CGCT relatifs à la nomination du directeur, à la 

condition toutefois que les dispositions règlementaires fixant la procédure de désignation et de 

nomination précédemment rappelées soient ensuite respectées et les prérogatives des 

assemblées départementales en la matière préservées.  

Recommandation n°3 :  La chambre régionale des comptes rappelle aux 

Laboratoires des Pyrénées et des Landes l’obligation de respecter les dispositions du 

CGCT pour la nomination du directeur de l’établissement. 

La rémunération des directeurs en fonctions sur la période examinée était fixée par leur 

contrat de travail qui précisait le montant de leur rémunération mensuelle à laquelle s’ajoutaient, 

selon les termes des contrats, soit « les primes en vigueur dans l’établissement, au même titre 

que les salariés de droit privé des laboratoires », soit « une prime brute sur objectif qui pourra 

être fixée annuellement et négociée en pourcentage du résultat net excédant la somme de 200 

k€ ». 

Le directeur d’un EPIC est un agent non-titulaire de droit public7 auquel aucune 

convention collective n’est applicable. Cette situation a des conséquences en matière de fixation 

                                                 

7 CE, section, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau 
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de la rémunération. Il appartient au conseil d’administration8 de fixer le niveau de rémunération 

correspondant à cet emploi. En application du principe de parité prévu par l'article 88 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, le montant maximum de rémunération ne peut excéder celui dont bénéficierait un 

agent de l'État placé dans des conditions similaires9. Il revient ensuite à l'autorité qui recrute 

l’agent non titulaire de fixer, sous le contrôle du juge, sa rémunération « en prenant en compte 

principalement la rémunération accordée à l'agent titulaire occupant normalement cet emploi 

et, à titre accessoire, d'autres éléments tels que la nature des fonctions exercées, le niveau de 

diplôme et l'expérience professionnelle de l'agent non titulaire recruté10 ». 

De même, l’attribution de primes ou indemnités au directeur d’un EPIC ne peut 

s’exonérer des règles posées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret n° 88-145 du 15 février 1988 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 

contractuels de la fonction publique territoriale. En application de l’article 88 de la loi précitée, 

« les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent 

les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de 

l'État ». 

Les termes des contrats de travail signés avec les directeurs successifs sur la période ne 

permettent pas, notamment en matière indemnitaire, de s’assurer du respect des principes posés 

par les textes. Il appartient au conseil d’administration de l’établissement de mettre en œuvre 

les dispositions précédemment rappelées. L’examen des bulletins de paye n’a pas révélé pour 

autant de versement de primes contestables aux intéressés.  

Les directeurs en fonction sur la période examinée ont par ailleurs bénéficié de 

l’attribution d’un véhicule de fonction. L’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 

modifiée limite l’attribution de cet avantage aux « agents occupant l'un des emplois 

fonctionnels d'un département ou d'une région ou de directeur général des services d'une 

commune de plus de 5 000 habitants ou de directeur général d'un établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi que de 

directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants » et « à un seul 

emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d'un maire ou 

d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de 

plus de 80 000 habitants ».  

Ces dispositions ne permettent pas l’attribution d’un véhicule de fonction à un directeur 

d’établissement public local à caractère industriel et commercial. L’attribution d’un véhicule 

de fonction aux directeurs successifs des laboratoires des Pyrénées et des Landes était dénuée 

de base légale. Le directeur en poste depuis janvier 2019 ne bénéficie pas d’un tel véhicule. 

                                                 

8 CE, 6 avril 2016, n° 386875  
9 Réponse du Ministère de l’intérieur à la question écrite QE n°10740 du 06/03/2014 (JO Sénat du 27/08/2015, 

page 2025). 
10 CE, 29 avril 2014, n° 355671 
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1.4 La commission d’appel d’offres 

Pour les services publics locaux, la composition de la commission d’appel d’offres 

(CAO) et les modalités de désignation de ses membres résultent de la lecture combinée des 

articles L. 1414-2 et L. 1411-5 du CGCT. La CAO doit être composée de l’autorité habilitée à 

signer la convention (le directeur dans un EPIC en sa qualité de représentant légal) et de cinq 

membres du conseil d’administration. Ces règles ont été fixées par l’ordonnance n° 2015-899 

du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

La commission d’appel d’offres de l’EPIC a été constituée par délibération du 18 mai 

2015 qui a nommé trois membres titulaires et trois suppléants. Cette composition n’est pas 

conforme aux règles depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée. La passation des 

marchés est juridiquement fragilisée par ce défaut de conformité aux textes de la composition 

de la CAO. 

Recommandation n°4 :  La chambre régionale des comptes rappelle aux 

Laboratoires des Pyrénées et des Landes l’obligation de constituer une commission 

d’appel d’offres conforme aux dispositions des articles L. 1414-2 et L. 1411-5 du CGCT. 

L’établissement a indiqué que la composition de la commission d’appel d’offres sera 

revue conformément aux textes applicables. 

2 LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

Le régime financier d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie 

financière chargée de la gestion d’un service public industriel et commercial est défini par les 

articles R. 2221-35 à R. 2221-52 du CGCT. Les laboratoires départementaux ne bénéficient pas 

d’un plan comptable spécifique. Ils sont soumis à l’instruction budgétaire et comptale M4 et à 

son plan de comptes. 

2.1 La gestion budgétaire 

L’examen du respect du cadre budgétaire applicable aux Laboratoires des Pyrénées et 

des Landes a été réalisé sur les exercices les plus récents. Le contrôle a porté sur les différentes 

étapes de la procédure budgétaire. La présentation matérielle des budgets primitifs et décisions 

modificatives, les modalités d’affectation et les écritures de reprise des résultats, conformes aux 

textes applicables, n’appellent pas d’observations. 
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2.1.1 Les orientations budgétaires 

La tenue d’un débat d’orientations budgétaires et la présentation d’un rapport à cette fin 

ne sont pas imposées par des dispositions législatives ou règlementaires aux établissements 

publics départementaux à caractère industriel et commercial. Les statuts de l’établissement 

n’ont pas prévu de disposition particulière en la matière. Le conseil d’administration a toutefois 

tenu chaque année un débat d’orientations budgétaires au vu d’un rapport du président. Les 

rapports présentés ont essentiellement pour objet de présenter la situation de l’exercice en cours 

d’achèvement et de tracer des perspectives pour l’exercice à venir, sans toutefois fournir de 

projections budgétaires ou financières. La chambre considère que le rapport d’orientations 

budgétaires pourrait être utilement enrichi des éléments financiers mentionnés à l’article 

L. 3312-1 du CGCT applicable aux orientations budgétaires des départements. 

2.1.2 L’adoption de budgets primitifs en suréquilibre  

Les Laboratoires des Pyrénées et des Landes ont toujours adopté depuis 2014 des 

budgets primitifs en suréquilibre en section d’investissement : 

 Montants votés aux budgets primitifs 

BP 
Section d’exploitation Section d’investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Exercice 2014 18 619 509 18 619 509 2 965 487 5 286 946 

Exercice 2015 20 948 819 20 948 819 3 020 494 5 660 108 

Exercice 2016 19 200 166 19 200 166 3 371 496 6 311 947 

Exercice 2017 20 792 780 20 792 780 2 831 585 6 145 647 

Exercice 2018 22 699 352 22 699 352 3 105 840 7 543 320 

Source : les budgets primitifs des Laboratoires des Pyrénées et des Landes 

L’article L. 3241-4 du CGCT applicable à la gestion des services publics 

départementaux dispose que les budgets des services publics à caractère industriel et 

commercial exploités en régie (…) doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Cet article 

pose, dans les mêmes termes que l’article L. 2224-1 pour les services communaux, le principe 

d’équilibre budgétaire de ces services. Contrairement aux collectivités territoriales (article 

L.1612-1 et suivants), aucune disposition ne permet l’adoption de budgets en suréquilibre. 

L’instruction budgétaire M4 (Titre 3, § 1.2) confirme à ce propos que « compte tenu des 

règles relatives à l’équilibre budgétaire des SPIC prévues par l’article L. 2224-1 du CGCT [ou 

L. 3241-4], les dispositions des articles L. 1612-6 et L. 1612-7 [autorisant le suréquilibre] ne 

sont pas applicables ». 

L’établissement public, en ne respectant pas la règle d’équilibre budgétaire posée par 

l’article L. 3241-4 du CGCT, a adopté des budgets annuels dans des conditions irrégulières, 

susceptibles d’être sanctionnées juridiquement. 
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Cette observation vaut également pour les décisions modificatives. Le conseil 

d’administration a adopté en 2018 une décision modificative n° 2 comportant une inscription 

de 500 000 € en dépenses d’investissement, au titre des immobilisations corporelles, et de 

4 500 000 € d’emprunts nouveaux en recettes d’investissement. Cette décision modificative, 

fortement déséquilibrée, a été prise en contradiction avec les règles budgétaires. 

Recommandation n°5 :  La chambre régionale des comptes rappelle aux 

Laboratoires des Pyrénées et des Landes l’obligation d’adopter des budgets annuels en 

équilibre conformément à l’article L. 3241-4 du CGCT et à l’instruction M4. 

2.1.3 La prévision et l’exécution budgétaire 

Les prévisions et réalisations budgétaires ont été examinées sur la période 2013-2017. 

Les recettes prévisionnelles d’exploitation ont été nettement surestimées en 2014 et 2015. Les 

réalisations ont été inférieures de 2 millions d’euros aux montants prévus (recettes de gestion 

courante). Cette surestimation des recettes ne s’est pas reproduite sur les exercices suivants. 

La comparaison entre les réalisations et les crédits votés a par ailleurs conduit à relever 

un dépassement des autorisations budgétaires en matière de charges de personnel sur l’exercice 

2016. L’instruction M4 (titre 3, chapitre 1) rappelle que l’ordonnateur ne peut engager, liquider 

et mandater les dépenses que dans la limite du crédit inscrit au chapitre. 

Une anomalie du même type a été relevée sur le même exercice au niveau des recettes 

d’emprunt. Le montant des emprunts réalisés (1 400 000 €) a nettement dépassé le montant des 

autorisations budgétaires (800 000 €) qui ont en la matière un caractère limitatif. 

Recommandation n°6 :  La chambre régionale des comptes rappelle aux 

Laboratoires des Pyrénées et des Landes l’obligation de respecter le caractère limitatif 

des autorisations de dépenses et d’emprunts votées au budget de l’établissement, 

conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M4. 

L’examen des prévisions et réalisations des dépenses et recettes d’investissement 

conduit enfin la chambre à s’interroger sur la gestion budgétaire de l’établissement : 

- Le montant des dépenses totales d’investissement votées sur la période 2013-2017 s’est 

élevé à 15,07 M€, soit 3,01 M€ en moyenne annuelle. Le taux moyen de réalisation de ces 

dépenses a été de 66 % sur la période, soit une moyenne annuelle de 1,99 M€.  

- Pour financer ces dépenses, l’établissement a inscrit chaque année à ses budgets un 

montant de recettes, résultat reporté compris, nettement supérieur aux montants des 

dépenses prévues. Ainsi, en 2017, le montant total des recettes d’investissement inscrites 

au budget (BP+DM) était de 6,17 M€ pour un montant de dépenses prévues de 2,86 M€. 

Contrairement aux dépenses, les recettes annuelles ont été réalisées en quasi-totalité 

(98,3 %) sur la période. 

Il résulte de ces éléments un sur-financement annuel des dépenses d’investissement qui 

a abouti fin 2016 à un solde excédentaire de la section d’investissement de 4,35 M€, 

représentant à lui seul le financement de plus de deux années de dépenses moyennes de la 
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période. Le vote de sections d’investissement annuellement en suréquilibre, au demeurant 

irrégulier au regard du droit budgétaire, et la croissance de l’excédent d’investissement constaté 

conduisent à recommander à l’EPCI d’élaborer et de formaliser une programmation 

pluriannuelle physique et financière de ses investissements. 

Recommandation n°7 :  La chambre régionale des comptes recommande aux 

Laboratoires des Pyrénées et des Landes d’élaborer et de formaliser une programmation 

pluriannuelle physique et financière des investissements. 

Le président de l’établissement a indiqué qu’il avait, avec l’accord du conseil 

d’administration, contracté des emprunts dont le montant était plus élevé que les besoins 

immédiats de la structure, en raison des offres avantageuses des établissements financiers et des 

besoins de financement prévisibles à court et moyen terme. La chambre relève la permanence 

de la pratique du sur-financement par emprunt sur l’ensemble de la période examinée ; elle 

renvoie à ce propos au tableau n° 9 du rapport, intitulé « Financement des investissements 2013-

2017 ». Cette pratique s’est renforcée en 2018 avec l’application de la décision modificative 

n° 2 précédemment citée. Elle rappelle que l’opportunité de souscrire, le cas échéant, des 

emprunts dans des conditions avantageuses ne peut conduire un EPIC à enfreindre les règles 

d’équilibre budgétaire et le caractère limitatif des autorisations votées qui ont été rappelées.  

2.2 L’information comptable : le compte financier 

À la clôture de l’exercice, un compte financier doit être établi et soumis au conseil 

d’administration conformément aux articles R. 2221-50 et 51 du CGCT. Il s’agit d’un compte 

unique, tenant lieu à la fois de compte administratif et de compte de gestion. Ce compte doit 

comprendre, outre les documents comptables définis à l’article R. 2221-51 précité, les annexes 

définies par la règlementation. L’instruction budgétaire et comptable M4 précise la nature et le 

contenu de ces annexes, sensiblement identiques à celles figurant à l’appui du budget. Ces 

annexes, obligatoires et de nature à conditionner la régularité du compte, ne sont pas produites 

à l’appui des comptes annuels. 

Recommandation n°8 :  La chambre régionale des comptes rappelle aux laboratoires 

des Pyrénées et des Landes l’obligation de produire des comptes financiers comprenant 

l’ensemble des annexes prévues par l’instruction budgétaire et comptable M4. 

2.3 La tenue de la comptabilité 

La chambre a examiné la passation de différentes écritures comptables au regard des 

dispositions de l’instruction comptable M4. Les comptes de charges à répartir, de dépenses ou 

de recettes à classer ou régulariser, de subventions transférées au compte de résultat, 

d’amortissement des frais d’insertion, concessions et droits similaires, de cessions 
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d’immobilisations n’appellent pas d’observation. Le rattachement des charges et des produits à 

l’exercice auxquels ils se rapportent est exécuté chaque année. La concordance de l’état de la 

dette annexé au budget avec le compte 1641 du compte financier a également été examinée. 

Cette concordance était assurée jusqu’en 2016. Une différence significative entre ces deux 

documents est apparue fin 2017, en raison d’erreurs de saisies lors de la confection de l’annexe 

budgétaire. Il appartient à l’établissement de procéder aux corrections nécessaires et de 

s’assurer de la concordance de ces états. 

Deux obligations comptables n’ont en revanche été que partiellement satisfaites durant 

toute la période et appellent des observations. 

2.3.1 L’amortissement des immobilisations 

L’amortissement est obligatoire pour les services publics industriels et commerciaux et 

tous leurs biens sont concernés (biens renouvelables, immobilisations incorporelles, bâtiments). 

L’instruction M4 indique que la durée d’amortissement des biens est fixée par l’assemblée 

délibérante sur proposition de l’ordonnateur. 

Les durées et modalités d’amortissement des immobilisations ont été fixées par le 

conseil d’administration et sont répertoriées dans l’annexe IV.2 des documents budgétaires 

« méthodes utilisées pour les amortissements ». Elles sont conformes aux standards pratiqués. 

Les immobilisations corporelles détenues par l’EPIC font bien l’objet d’un 

amortissement régulier.  

Des écritures d’amortissement sont également passées pour les immobilisations reçues 

en affectation par l’établissement. Leur montant n’est toutefois en correspondance ni avec la 

valeur des immobilisations, ni avec les durées d’amortissement prévues : 

 Situation des comptes 22 et 282 

Nature de 

l’immobilisation 

Valeur immobilisée 

(SD 22) 

Amortissement 

annuel (Crédit 282) 

Total amorti (SC 

282) 

Bâtiments (2231) 6 571 482 36 235 405 023 

Source : les balances générales des comptes des laboratoires produits à la chambre régionale des comptes 

Les statuts précisent que les immeubles appartenant aux départements des Hautes-

Pyrénées et des Landes affectés au service public sont mis à disposition de l’EPIC gratuitement. 

Ces bâtiments ne font pas l’objet d’un amortissement par l’établissement. Le guide des 

opérations d’inventaire, annexé à l’instruction NOR INTB1501664J du 27 mars 2015, rappelle 

que « pour les établissements en nomenclature M4, l’ensemble des immobilisations est 

amortissable, sauf les œuvres d’art et les terrains (hors terrains de gisements et aménagements 

de terrains qui sont amortissables) ». Il appartenait en conséquence à l’EPIC d’amortir ces biens 
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affectés11. L’application d’une durée d’amortissement de 30 ans, fixée par le conseil 

d’administration, à la valeur brute de ces biens implique un amortissement annuel 

supplémentaire de 162 144 €. Le montant des charges d’exploitation est minoré d’autant chaque 

année, altérant la fiabilité des comptes produits. 

2.3.2 Les provisionnements 

Selon l’instruction M4, sont inscrites au compte 151 « Provisions pour risques » toutes 

les provisions destinées à couvrir les risques identifiés inhérents à l’activité du service. Ainsi, 

elle précise que ce compte doit être crédité pour « couvrir la sortie de ressources probable 

résultant des litiges », et ce dès l’ouverture d’un contentieux en première instance et jusqu’au 

jugement définitif. Des provisions pour litiges ont bien été constituées en 2012 et reprises en 

2015. 

L’instruction M4 précise en outre qu’une provision doit être comptabilisée pour les 

risques et charges nettement précisés quant à leur objet et dont l’échéance ou le montant ne 

peuvent être fixés de façon précise. C’est notamment le cas des obligations de l’entité à l’égard 

de tiers qui provoqueront une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente de 

ceux-ci. À ce titre, devraient être provisionnées les charges différées liées à la gestion du 

personnel, comme les indemnités de départ en retraite. Les passifs de cette nature ne sont pas 

provisionnés par l’établissement.  

Recommandation n°9 :  La chambre régionale des comptes recommande aux 

Laboratoires des Pyrénées et des Landes de procéder aux provisions pour charges 

conformément aux principes de l’instruction M4. 

3 LA SITUATION FINANCIERE 

L’analyse de la situation financière des Laboratoires des Pyrénées et des Landes a été 

réalisée sur la base des comptes financiers produits à la chambre régionale des comptes au titre 

des exercices 2013 à 2017. 

                                                 

11 « L’amortissement contribue à la sincérité des comptes et concourt au respect du principe comptable de 

prudence. Pour qu’un bien soit amortissable, il faut que ce bien soit contrôlé par l’entité, quel qu’en soit le mode 

d’acquisition ou qu’il lui ait été affecté ; qu’il s’agisse d’un bien immobilisé et qu’il soit sujet à dépréciation par 

usage, vétusté, en raison de l’évolution technologique ou de toute autre cause » (Comité national de fiabilité des 

comptes locaux – guide des opérations d’inventaire). 
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3.1 Les soldes intermédiaires de gestion 

3.1.1 L’excédent brut d’exploitation 

  Constitution de l’excédent brut d’exploitation 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 

moyenne 

production vendue (du 701 au 708, - 709) 14 661 094 15 537 545 16 461 337 19 548 884 22 287 137 11,0% 

+ Prestations annexes - - - - -   

= Chiffre d'affaires 14 661 094 15 537 545 16 461 337 19 548 884 22 287 137 11,0% 

+ Production stockée (+) ou destockée (-) 

(713) 
- - 211 470  - 13 930  - 54 636    

+ Production immobilisée (72) 46 992 45 603 - - - -100,0% 

= Produit total  14 708 086 15 583 149 16 672 807 19 534 955 22 232 501 10,9% 

- Consommations intermédiaires  

(60, 61 et 62 sauf 621, -609, -619, -629) 
5 000 427 4 999 042 4 717 760 6 146 401 7 070 222 9,0% 

= Valeur ajoutée 9 707 659 10 584 106 11 955 047 13 388 554 15 162 279 11,8% 

  en % du produit total 66,0% 67,9% 71,7% 69,0% 68,2%   

 - Charges de personnel (012)  

(621+64-6419+631+633) 
9 252 204 10 126 155 10 902 483 11 565 232 12 893 125 8,6% 

en % du produit total 62,9% 65,0% 65,4% 59,7% 58,0%   

- Impôts taxes et versements assimilés (sauf 

personnel) (63) 
9 639 3 734 2 643 3 323 3 830 -20,6% 

+ Subvention d'exploitation (74) 52 572 51 186 15 411 159 351 214 941 42,2% 

Excédent brut d'exploitation 498 388 505 403 1 065 332 1 979 350 2 480 265 49,4% 

Source : les comptes financiers 

Le chiffre d’affaires des Laboratoires, exclusivement constitué des prestations de 

service vendues, a progressé de plus de 50 % entre 2013 et 2017, passant de 14,7 M€ à 22,3 M€. 

Il convient toutefois de distinguer deux périodes : une première période 2013-2015 pendant 

laquelle le chiffre d’affaires a connu une augmentation annuelle moyenne de 6 % et les 

exercices 2016 et 2017 où la croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires a dépassé 16 %. 

La croissance exceptionnelle de l’activité de l’établissement sur ces deux exercices résulte pour 

une grande partie de la crise de la grippe aviaire, à l’origine d’un surplus de chiffre d’affaires 

évalué à 2,4 M€ en 2016 et à 4,2 M€ en 2017. La nette amélioration des résultats, liée à ce 

surcroît d’activité, doit dès lors être regardée avec prudence. Hors grippe aviaire, phénomène 

exceptionnel et temporaire, l’établissement a toutefois connu une croissance significative de 

son activité, de l’ordre de 5,3 % en moyenne par an sur l’ensemble de la période. L’EPIC a 

prévu un retour à un niveau normal d’activité en 2018 avec une prévision de chiffre d’affaires 

de l’ordre de 19 M€ à 20 M€. 
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Les consommations intermédiaires, constituées par les achats de fournitures et de 

services liés à la production, ont augmenté en relation avec l’évolution de l’activité, à un rythme 

moyen toutefois inférieur à celui du chiffre d’affaires. La progression moyenne annuelle de ces 

charges d’exploitation a été à 9 % sur la période pour un chiffre d’affaires en croissance de 

11 % par an. La maîtrise des consommations intermédiaires a entrainé une progression annuelle 

moyenne de la valeur ajoutée de 11,8 % en valeur sur la période, supérieure à celle du chiffre 

d’affaires. La valeur ajoutée a représenté en moyenne durant la période 68 % de la production 

annuelle de l’établissement.  

Les charges de personnel, incluant les dépenses de personnels intérimaires ainsi que le 

remboursement des personnels mis à disposition, constituent le premier poste de charges de 

l’établissement. Elles consommaient 95 % de la valeur ajoutée en début de période. En 2017, 

la part de la valeur ajoutée absorbée par ces charges a diminué de 10 points pour s’établir à 

85 %. Le même mouvement peut être constaté par rapport au chiffre d’affaires ; les charges de 

personnel représentaient 65 % de ce dernier en 2014, 58 % en 2017. La progression globale de 

ces charges (8,6 % en moyenne annuelle) a été maîtrisée au regard de l’évolution du chiffre 

d’affaires (11% en moyenne annuelle). Elle résulte cependant en grande partie de la croissance 

de l’effectif du personnel permanent, évolution de nature à accroitre la rigidité des charges de 

l’établissement et à rendre plus délicat l’ajustement à un reflux d’activité. 

Les subventions d’exploitation reçues, peu élevées en début de période, ont été plus 

conséquentes en 2016 (159 k€) et 2017 (215 k€). Elles ne représentent toutefois qu’1 % du 

chiffre d’affaires et sont liées à des programmes de recherche. 

L’établissement dégageait un excédent brut d’exploitation (EBE) de l’ordre de 

500 k€/an en début de période. Ce résultat intermédiaire a fortement progressé avec 

l’augmentation du chiffre d’affaires des deux derniers exercices. L’EBE a été quasiment 

multiplié par 5 entre 2013 et 2017 pour s’établir à 2,48 M€ en fin de période. Avec la baisse 

prévisible du chiffre d’affaires, dû à la fin de l’épisode de grippe aviaire, un ajustement des 

charges d’exploitation va s’imposer, sauf à dégrader significativement les résultats et équilibres 

financiers de l’établissement.  

 Évolution des produits et charges constitutifs de l’EBE 

 

Source : les comptes financiers 
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3.1.2 Le résultat d’exploitation 

  Constitution du résultat d’exploitation 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Var. 

annuelle 

moyenne 

Excédent brut d'exploitation 498 388 505 403 1 065 332 1 979 350 2 480 265 49,4% 

+ Autres produits de gestion (75) 23 695 14 519 14 722 9 011 14 743 -11,2% 

- Autres charges de gestion (65) 31 268  26 212 47 012 12 131 7 769 -29,4% 

- Dotations aux amortissements  

(6811, 6812; 6861, 6862, 6871) 
1 448 786 1 505 359 1 525 399 1 440 912 1 472 642 0,4% 

- Dotations aux provisions et dépréciations (68) 70 000 4 600 9 622 6 990 2 393   

 + Reprises aux amortissements (7811)  -  - - -  -   

 + Reprises aux provisions et dépréciations(78) 20 000 5 511 122 050 -  -   

+ Quotepart de subventions virée au résultat (777) 148 626 133 898 236 772 181 692 146 557 -0,3% 

Résultat d'exploitation - 859 344 - 876 840 - 143 157 710 020 1 158 760   

  en % du produit total -9,3% -8,7% -1,3% 6,1% 9,0%   

Source : les comptes financiers 

Les dotations aux amortissements et provisions, d’environ 1,5 M€ par an, constituent la 

principale charge qui doit être couverte par l’EBE. Entre 2013 et 2015, le niveau d’EBE était 

nettement insuffisant pour assurer cette couverture. L’établissement a en conséquence 

enregistré un résultat d’exploitation négatif sur les trois premiers exercices. L’augmentation 

significative du chiffre d’affaires et de l’EBE en 2016 et 2017 a permis à l’EPIC de dégager un 

résultat d’exploitation positif sur ces exercices. Le montant d’EBE nécessaire pour obtenir un 

résultat annuel d’exploitation positif est de l’ordre de 1,35 M€ compte tenu des dotations aux 

amortissements et des reprises de quotes-parts de subventions au compte de résultat constatées 

annuellement. 

Il convient toutefois de rappeler que les dotations aux amortissements comptabilisées 

ne comprennent pas l’amortissement annuel des bâtiments mis à disposition par les 

départements des Landes et des Hautes-Pyrénées, évalué à 162 144 €. La prise en compte de 

cette charge conduit à diminuer d’autant les résultats d’exploitation publiés. 
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 Évolution combinée de l’excédent brut d’exploitation et du résultat d’exploitation 

 

Source : les comptes financiers 

3.1.3 Le résultat de l’exercice 

 Constitution du résultat de l’exercice 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 

Résultat d'exploitation - 859 344 - 876 840 - 143 157 710 020 1 158 760 

+ Résultat financier (76-66 +796) - 50 688 - 52 003 - 87 416 - 63 821 - 58 159 

= Résultat courant avant impôt - 910 032 - 928 843 - 230 573  646 199 1 100 602 

  en % du produit total -6,2 -6,0 -1,4 3,3 5,0 

+ Produits exceptionnels (77 hors 775 et 777)  607 878 396 397 222 045 886 951 10 984 

+ Produits de cession d'éléments d'actifs (775)  - 4 100 13 290 3 667 1 047 

- Charges exceptionnelles (67 hors 675)  133 263 85 108  171 979  182 951  174 491 

- Valeur cptable des éléments d'actifs cédés (675)  -  - 3 967 3 210 2 839 

= Résultat avant impôt sur bénéfices - 435 417 - 613 454 - 171 184 1 350 656  935 303 

- Impôt sur les bénéfices et assimilés12  -  - - 282 799 - 308 375 - 257 135 

= Résultat de l'exercice - 435 417 - 613 454  111 615 1 659 031 1 192 438 

  en % du produit total -3,0 -3,9 0,7 8,5 5,4 

Source : les comptes financiers 

                                                 

12 Les montants négatifs correspondent à des crédits d’impôts, à savoir le crédit d’impôt recherche et le crédit 

d’impôt apprentissage, le crédit d’impôt compétitivité emploi venant lui en déduction des charges de personnel. 
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Les charges financières payées par l’EPIC durant la période ont consommé une faible 

part de ses ressources (0,3 % du chiffre d’affaires en 2017). Leur montant est resté limité. 

À l’exception de l’exercice 2017, le résultat exceptionnel a conforté le résultat final. 

L’impact du résultat exceptionnel a été particulièrement sensible sur le résultat de l’exercice 

2016. Il a constitué à lui seul plus de la moitié du résultat avant impôt sur les bénéfices de 

l’établissement. Le résultat exceptionnel provient de 822,5 k€ de transfert dérogatoire 

d’excédent d’investissement en section d’exploitation, autorisé le 22 juillet 2016 par le préfet 

des Pyrénées-Atlantiques après accord des ministères concernés. Le constat a posteriori d’un 

résultat avant impôt de 1,35 M€ et d’un résultat final de 1,66 M€ en 2016 conduit à s’interroger 

sur la pertinence de cette opération dérogeant aux règles budgétaires et comptables en vigueur, 

l’établissement ayant par ailleurs procédé sur ce même exercice à la mobilisation de 1,4 M€ 

d’emprunts. 

Le résultat 2017 est apparemment en recul par rapport à celui de 2016. Le résultat de 

l’exercice 2016 aurait été de 836 k€ hors transfert dérogatoire d’excédent d’investissement en 

recette d’exploitation. Le résultat de l’exercice 2017 constitue dans ces conditions la meilleure 

performance des exercices sous revue.  

Avec un résultat 2017 qui représente 5,4 % du chiffre d’affaires, la situation des 

Laboratoires s’est nettement améliorée. Cette amélioration a toutefois été en grande partie 

favorisée par un épisode exceptionnel qui a entrainé une forte croissance de l’activité, épisode 

désormais achevé. La fin de cette période appelle une vigilance accrue dans la gestion financière 

de l’établissement. 

3.2 La section d’investissement 

3.2.1 Les ressources d’investissement 

 Capacités d’autofinancement 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Cumul sur 

les années 

CAF brute 864 742 753 907  718 011 2 931 724 2 574 951 7 843 335 

- Annuité en capital de la dette (hors autres dettes) 211 008 242 325  504 950 548 429 594 761 2 101 473 

 = CAF nette ou disponible (C) 653 735 511 582  213 060 2 383 295 1 980 191 5 741 862 

Source : les comptes financiers 

Les niveaux de capacité d’autofinancement (CAF) ont fortement augmenté sur la 

période en relation avec l’amélioration des résultats enregistrés durant les exercices 

exceptionnels 2016 et 2017. Les exercices précédents, une dégradation progressive de la CAF 

était à l’œuvre. La CAF nette annuelle avait diminué de 67 % entre 2013 et 2015 en raison de 

la forte augmentation des charges d’amortissement de la dette. Les résultats exceptionnels de 
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2016 et 2017 ont permis à l’EPIC de dégager sur l’ensemble de la période 5,7 M€ de ressources 

propres disponibles pour financer ses dépenses d’investissement. 

 Évolution des capacités d’autofinancement 

 

Source : les comptes financiers 

Le montant annuel des autres recettes définitives d’investissement est généralement 

limité. Deux exercices, 2013 et 2016, ont été affectés par des évènements exceptionnels qui se 

sont traduits par des apports importants de ressources. 

En 2013, l’établissement a bénéficié du transfert de l’excédent d’investissement du 

laboratoire départemental des Landes dans le cadre de l’opération de fusion des deux entités. 

439 k€ ont été enregistrés à ce titre en réserves au compte 1068. 

En 2016, les Laboratoires des Pyrénées et des Landes ont bénéficié de 800 k€ d’apports 

en fonds propres des départements auxquels ils sont rattachés, remboursables sur 30 ans. Ces 

apports ont été complétés par une aide de 200 k€ du BDE13 pour consolider le haut de bilan. 

 Autres recettes d’investissement 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Cumul sur 

les années 

CAF nette ou disponible (C) 653 735 511 582 213 060 2 383 295 1 980 191 5 741 862 

+ Subventions d'investissement  187 714 7 273 83 721 200 000 - 478 708 

+ Produits de cession  - 4 100 13 290 3 667 1 047 22 103 

+ Autres recettes  439 214 - - 800 000 - 26 667 1 212 547 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 626 928 11 373 97 011 1 003 667 - 25 620 1 713 358 

                                                 

13 Bureau de Développement Économique : association créée pour soutenir la reconversion du bassin de Lacq et 

financée par une dotation de l’exploitant historique du champ gazier. 
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 Autres recettes d’investissement 

= Financement propre disponible 

(C+D) 
1 280 662 522 954 310 071 3 386 962 1 954 570 7 455 220 

Source : les comptes financiers 

 

Au total, l’établissement a dégagé une capacité de financement de dépenses 

d’équipement, hors recours à l’emprunt, de près de 7,5 M€ sur la période. 

3.2.2 Les emplois de la période 

Les dépenses d’équipement se sont élevées à 5,1 M€ sur la période, principalement 

concentrées sur les deux derniers exercices (environ 1,3 M€ sur chacun de ces exercices). 

 

 Les dépenses d’investissement 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Cumul sur les 

années 

= Financement propre disponible 

(C+D) 
1 280 662 522 954 310 071 3 386 962 1 954 570 7 455 220 

- Dépenses d'équipement (y compris 

travaux en régie et dons en nature) 
768 127 1 011 044 805 227 1 258 319 1 282 012 5 124 729 

- Participations et inv. financiers nets -  2 202 -  -  -  2 202 

+/- Variation autres postes -  -  702 - 822 544 - 26 - 821 868 

Total des dépenses 

d’investissement 
768 127 1 013 246 804 525 2 080 863 1 282 038 5 948 799 

= Besoin (-) ou surplus (+) de 

financement propre 
512 536 - 490 292 - 494 454 1 306 099 672 532 1 506 422 

Source : les comptes financiers 

Les principales opérations d’équipement réalisées ont concerné, tout au long de la 

période, l’acquisition et le renouvellement de matériel industriel pour un montant global de 

3,6 M€, soit près de 70 % des dépenses d’équipement réalisées. Le solde se répartit entre des 

achats de matériels et mobiliers divers et des aménagements de constructions. 

Le financement disponible dégagé sur la période par les Laboratoires des Pyrénées et 

des Landes (7,45 M€) a globalement couvert l’ensemble des dépenses d’investissement 

réalisées (5,95 M€) et laissé un solde disponible de 1,5 M€. Ce surplus de financement a 

toutefois été dégagé sur la fin de période, les exercices 2014 et 2015 faisant apparaître un besoin 

de financement complémentaire. 
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 Financement des investissements 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Cumul sur les 

années 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 

financement 
512 536 - 490 292 - 494 454 1 306 099 672 533 1 506 422 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 

pénalités de réaménagement) 
500 000 800 000 1 200 000 1 400 000 26 667 3 926 667 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du 

fonds de roulement net global 
1 012 536 309 708 705 546 2 706 099 699 200 5 433 089 

Source : les comptes financiers 

L’établissement a mobilisé 3,9 M€ d’emprunts alors qu’il n’avait globalement pas 

besoin de financements externes sur la période. Le besoin de financement complémentaire des 

exercices 2013 à 2015 était de l’ordre de 0,5 M€ ; 2,5 M€ d’emprunts ont été mobilisés sur ces 

exercices. Il résulte de ces éléments un sur-financement important (5,4 M€) de la section 

d’investissement sur la période, assuré pour l’essentiel par des prêts bancaires (3,3 M€) coûteux 

pour l’EPIC. 

L’excédent global de financement de 5,4 M€ a augmenté à due concurrence le fonds de 

roulement de l’établissement. Cette situation fortement excédentaire fin 2017 conduit à 

s’interroger, au-delà du bien-fondé de la mobilisation d’emprunts, sur la pertinence des apports 

en fonds propres effectués en 2016 par les collectivités de rattachement. 

Enfin, 4,5 M€ d’emprunts supplémentaires ont été votés et inscrits au budget le 

5 septembre 2018, sans inscription des dépenses correspondantes, aboutissant à un sur-

financement prévisionnel de la section d’investissement de l’ordre de 8 M€ sur l’exercice. Ces 

4,5 M€ ont été souscrits par l’établissement en 2018. Au-delà de l’irrégularité du procédé sur 

le plan budgétaire, la chambre constate que l’établissement a accumulé sur la période, par la 

mobilisation d’emprunts en excès, des ressources financières sans emploi immédiat. 

3.3 Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie 

Les ressources stables ont fortement progressé sur la période, portées à la fois par 

l’amélioration du résultat, les apports en fonds propres des départements et l’augmentation de 

l’encours de dette. Dans le même temps, les emplois immobilisés se sont stabilisés puis ont 

progressivement diminué à partir de 2015. 
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 Constitution du fonds de roulement net global 

 

Source : les comptes financiers 

Il résulte de ce double mouvement une forte croissance du fonds de roulement net global 

qui est passé de 1,48 M€ à 6,24 M€ entre 2013 et 2017. Dans le même temps, le besoin en fonds 

de roulement est globalement passé de 742 k€ à 567 k€. 

Les créances clients constituent la principale composante du besoin en fonds de 

roulement. Elles ont augmenté de 54 % sur la période, passant de 4,3 M€ en 2013 à près de 

6,5 M€ en 2017 où elles représentaient quasiment 29 % du produit total de l’exercice. Le délai 

moyen de règlement des clients s’établit à 109 jours en 2017. Ce délai élevé pèse sur le besoin 

de financement du cycle d’exploitation. Compte tenu des masses financières en jeu, 

l’accélération du recouvrement de ces créances constitue un réel enjeu de gestion pour la 

structure. 

Le besoin en fonds de roulement est diminué par le niveau créditeur du compte 4671 

« Créditeurs divers » qui correspond aux mandats de remboursement aux départements des 

personnels mis à disposition. Fin 2017, ces mandats en attente de paiement représentaient près 

de 1,7 M€. Les départements contribuent ainsi indirectement à la trésorerie de l’EPIC. 

La trésorerie nette de l’EPIC, relativement stable à 735 k€ en début de période, a 

fortement augmenté à compter de 2015 avec la croissance du fonds de roulement : 
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  Trésorerie nette 

au 31 décembre en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Fonds de roulement net global 1 479 489 1 788 287 2 833 220 5 539 319 6 238 518 

 - Besoin en fonds de roulement 

global net des provisions 
742 248 1 054 446 847 193 1 320 454 566 885 

=Trésorerie nette 737 241 733 840 1 986 027 4 218 865 5 671 633 

en nombre de jours de charges courantes 18,6 17,4 45,6 85,7 102,2 

Dont trésorerie active 1 089 241 971 840 1 985 932 4 218 865 5 671 633 

Dont trésorerie passive 352 000 238 000 0 0 0 

Source : les comptes financiers 

La trésorerie nette s’établit à 5,7 M€ fin 2017. Elle est plus de 7,5 fois supérieure à celle 

de 2013. Cette augmentation, essentiellement alimentée par celle du fonds de roulement, 

conduit à questionner la politique financière de l’établissement dans la mesure où la trésorerie 

– improductive – a été en grande partie abondée par les fonds d’emprunts sans emploi immédiat, 

générateurs de frais financiers. 

3.4 L’endettement 

L’encours global de la dette a été multiplié par 2,7 sur la période : 

 Encours global de la dette au 31 décembre 

En € 01/01/2013 2013 2014 2015 2016 2017 

Encours de dette 1 083 738 1 373 569 1 931 244 2 626 293 3 477 864 2 909 770 

Dont nouveaux 

emprunts 
 500 000 800 000 1 200 000 1 400 000  

Source : les comptes financiers 

En raison d’une CAF brute limitée sur les trois premières années de la période de 

référence, la capacité de désendettement s’est détériorée, passant de 1,6 ans à 3,7 ans, sans 

toutefois atteindre un seuil d’alerte. À partir de 2016, la croissance de la CAF a entraîné une 

forte diminution du nombre d’années théoriques nécessaires à un désendettement total. En l’état 

de la CAF brute, le niveau de dette est soutenable pour la structure. La baisse prévue du chiffre 

d’affaires, la diminution de la CAF qui risque de s’ensuivre et la poursuite du recours à 

l’emprunt en 2018 sont de nature dégrader à brève échéance la capacité de désendettement de 

l’établissement. 
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  Capacité de désendettement 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 

CAF brute 864 742 753 907 718 011 2 931 724 2 574 951 

Encours de dette au 31 déc. 1 373 569 1 931 244 2 626 293 3 477 864 2 909 770 

Capacité de désendettement en 

années (dette / CAF brute) 
1,6 2,6 3,7 1,2 1,1 

Source : les comptes financiers 

Au 31 décembre 2017, 89 % de l’encours de dette avait une durée résiduelle égale ou 

supérieure à 7 ans. Essentiellement composée de prêts à taux fixe, la structure de l’encours ne 

fait pas apparaître de risque pour l’établissement. 

Les 4,5 M€ d’emprunts supplémentaires contractés en 2018 l’ont été à taux fixe pour 

3,25 M€ et au taux du livret A majoré de 0,55 % pour 1,25 M€. La réalisation de ces emprunts 

va porter le niveau d’endettement de l’établissement à un montant au moins équivalent à celui 

de ses ressources propres et dégrader significativement sa capacité de désendettement. Dans 

ces conditions, l’établissement ne disposera vraisemblablement à l’avenir que d’une capacité 

de financement externe limitée. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

32 

4 L’ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT 

L’article 46 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, 

l'agroalimentaire et la forêt dispose que « les laboratoires départementaux d'analyses des 

conseils généraux participent à la politique publique de sécurité sanitaire de la France. Les 

conditions d'exécution des missions de service public dont ils sont chargés sont précisées par 

voie réglementaire ». L’exercice de ces missions de service public a été confirmé par l’article 

95 de la loi NOTRé du 7 août 2015, codifié à l’article L. 2215-8 du CGCT, selon lequel « les 

laboratoires publics d'analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément 

essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; ces laboratoires font partie intégrante 

du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires. Ils interviennent dans 

les domaines de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale et dans la surveillance de la 

qualité de l'alimentation, des eaux potables et de l'environnement ». 

Le décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 a précisé les conditions d’exécution des 

missions de service public confiées aux laboratoires départementaux d’analyses. En application 

de ce décret, « les laboratoires départementaux d’analyses sont chargés de la réalisation des 

analyses officielles mentionnées à l’article R. 200-1 du code rural et de la pêche maritime pour 

la réalisation desquelles ils bénéficient d’un agrément, notamment dans les domaines de la 

santé animale, de l’hygiène alimentaire, de la santé des végétaux et de la surveillance sanitaire 

des produits de la mer ». L’article R. 200-1 du code rural précise que constitue une analyse 

officielle, toute analyse par un laboratoire d’un échantillon prélevé dans le cadre d’un contrôle 

officiel. Il ajoute qu’un contrôle officiel s’entend comme tout audit, inspection, vérification, 

prélèvement, examen, ou toute autre forme de contrôle par les services de l’Etat compétents ou 

leurs délégataires, en vue d’assurer le respect des dispositions des titres II (mesures de 

prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoo sanitaires), III (qualité 

nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments) et V (protection des végétaux) du livre II du 

code rural. 

Aux termes de l’article 2 du décret n° 2015-1902, ces analyses ont un caractère 

obligatoire, prioritaire et confidentiel. Leurs résultats doivent être transmis sans délai aux 

services de l’Etat et les laboratoires s’engagent à maintenir leurs compétences opérationnelles 

quel que soit le volume d’analyses confié. 

De manière complémentaire, les laboratoires sont règlementairement chargés de 

participer à la surveillance épidémiologique, à la détection précoce des foyers et de situations 

sanitaires à risque par leur connaissance du contexte épidémiologique local. 

En outre, en cas de menace ou d’atteinte graves à la santé publique, ils sont tenus de 

mettre leur capacité d’analyses à disposition du représentant de l’Etat et ont obligation 

d’organiser à cette fin un système d’astreinte des personnels et de maintenir des capacités 

analytiques permettant de faire face à ces menaces. Ils sont tenus de participer à tout processus 

d’évaluation technique demandé par le ministre de l’agriculture. 

L’article 7 du décret n° 2015-1902 dispose enfin que chaque année avant le 30 juin, les 

laboratoires départementaux transmettent au représentant de l’Etat un bilan des activités du 

laboratoire au regard des missions de service public définies par le présent décret. La production 

de ces bilans pour les exercices 2016 et 2017 a été demandée. Les Laboratoires des Pyrénées et 

des Landes n’ont pu produire ces documents. 
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Recommandation n°10 :  La chambre régionale des comptes rappelle aux 

Laboratoires des Pyrénées et des Landes l’obligation de transmettre chaque année au 

représentant de l’État dans le département un bilan de ses activités relevant des missions 

de service public, conformément à l’article 7 du décret n° 2015-1902 du 30 décembre 

2015. 

Qualifiés de services publics industriels et commerciaux, les laboratoires 

départementaux se sont légalement vu reconnaître qualité pour réaliser des missions et activités 

d’intérêt général ; des contraintes14 et obligations particulières leur sont en outre 

règlementairement imposées. Ces éléments les placent dans une situation particulière au regard 

des activités exercées par des laboratoires privés. Si le principe d’équilibre financier des SPIC 

s’oppose à ce que les activités concurrentielles à caractère industriel et commercial soient 

subventionnées par le ou les départements de rattachement (article L. 3241-5 du CGCT), il n’en 

va pas de même pour les activités relevant de service public à caractère administratif15. 

Au final, les activités des laboratoires départementaux sont susceptibles de s’inscrire 

dans trois cadres d’intervention différents : 

- l’exercice de missions de service public non concurrentielles (analyses officielles des 

article 1, 2 et 6 du décret n° 2015-1902) qui ne peuvent être exercées que par un service 

public, en exécution de prérogatives administratives de puissance publique16 (sécurité et 

contrôle sanitaire) ; 

- l’exercice de missions relevant du service public administratif (surveillance 

épidémiologique, sécurité sanitaire, évaluations techniques) ; 

- la réalisation de prestations à caractère industriel et commercial au sein du champ 

concurrentiel. 

4.1 Les champs d’intervention 

L’article 3 des statuts approuvés en 2013 définit les champs d’intervention de 

l’établissement, à savoir les analyses, études, recherches, essais techniques, et travaux de 

recherche et de développement dans les secteurs de la protection de l’environnement et de la 

santé publique, de la santé animale et de l’hygiène du milieu et des aliments. Les différents sites 

des Laboratoires des Pyrénées et des Landes bénéficient à cette fin d’accréditations délivrées 

par le comité français d’accréditation et d’agréments ministériels. 

Au niveau analytique et au plan organisationnel, l’établissement public distingue dans 

son fonctionnement trois grands domaines d’activités opérationnelles : les prestations relevant 

                                                 

14 Article 5, décret n° 2015-1902 : « Pour assurer la bonne exécution de leurs missions, les laboratoires 

départementaux d’analyses sont tenus de maintenir la compétence technique et scientifique de l’encadrement et 

des équipes techniques de façon à assurer en permanence, au sein du laboratoire, la disponibilité d’experts 

indépendants de tout intérêt économique, disposant d’outils analytiques performants et des référencements 

indispensables. » 
15 Conseil d’Etat, 2 juin 1995, « Ville de Nice », req. n° 123647 : Lebon T. 685 ; CAA Marseille, 9 avril 2004, 

« Commune de Cannes », req. n° 99MA01956 
16 Conseil d’Etat, SSR., 2 février 2004, Blanckeman, requête numéro 247369. 
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de la chimie, celles relevant de la biologie et les activités logistiques de coordination, de 

prélèvement et d’approvisionnement. 

4.1.1 La contribution des domaines opérationnels à l’activité de l’établissement 

Le chiffre d’affaires du pôle biologie a augmenté de 90 % sur la période 2014-2017, soit 

un taux de croissance annuel moyen de plus de 23 %. Cette progression exceptionnelle est liée 

aux épisodes de grippe aviaire qui ont généré un chiffre d’affaires supplémentaire de 2,34 M€ 

en 2016 et de 4,26 M€ en 2017. Ils expliquent également en partie la progression de 31 % du 

chiffre d’affaires du pôle coordination-prélèvements-approvisionnements (CPA) entre 2015 et 

2017. La répartition entre ces deux pôles du supplément de chiffre d’affaires lié à la grippe 

aviaire n’étant pas connue, la totalité de ce dernier a été déduite du pôle biologie pour approcher 

l’évolution de l’activité des laboratoires à périmètre constant, hors événement exceptionnel. 

Hors grippe aviaire, et sous réserve de la correction effectuée qui minore 

vraisemblablement la progression de l’activité biologie, le chiffre d’affaires de ce pôle 

d’activité a augmenté de 6,7 % en moyenne annuelle. 

Le pôle « CPA », qui regroupe les activités de soutien opérationnel aux pôles 

d’analyses, contribue à hauteur de 8 à 10 % à la formation du chiffre d’affaires de 

l’établissement. 

Le pôle « Biologie » demeure, après correction des données liées à la crise sanitaire 

exceptionnelle, celui qui a apporté le plus de ressources nouvelles, avec 1,3 M€ de chiffre 

d’affaires supplémentaire. Il représente 42,4 % de l’activité de l’EPIC en fin de période, contre 

40,5 % en 2014. 

Le pôle « Chimie » a connu une progression modérée de son chiffre d’affaires avec une 

croissance moyenne annuelle de 1,6 %. Il demeure toutefois en 2017 le principal pôle d’activités 

avec 46,4 % du chiffre d’affaires global des Laboratoires des Pyrénées et des Landes. 

4.1.1.1 Les activités du pôle « Biologie » 

Au sein du pôle biologie, ont été distinguées les fonctions correspondant à la santé 

animale17, la microbiologie18, la biologie de l’environnement19, et une fonction transverse 

intitulée « Direction – R&D – Formation Biologie »20 : 

Le chiffre d’affaires du pôle biologie est essentiellement constitué par les activités de 

santé animale et de microbiologie. Toutes ses composantes ont toutefois connu une croissance 

significative.  

Le chiffre d’affaires réalisé par le secteur de la santé animale, hors grippe aviaire, 

constitue la première ressource de l’établissement en 2017. Il a connu une croissance soutenue 

                                                 

17 La santé animale regroupe les unités suivantes : biologie vétérinaire, biologie moléculaire, sérologie, tests ESB 

(encéphalopathie spongiforme bovine) 
18 La microbiologie regroupe toutes les unités relatives à la microbiologie alimentaire ou des eaux 
19 La biologie de l’environnement concerne l’éco toxicologie 
20 La fonction « Direction - R&D - Formation Biologie » regroupe les unités de formation en biologie, les services 

transverses de biologie ainsi que la recherche & développement en biologie 
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sur la période, de 6,6 % en moyenne par an, hors prise en compte du surplus exceptionnel 

d’activité lié à l’épizootie qui a principalement concerné ce secteur. 

La part de la microbiologie dans le chiffre d’affaires est restée relativement stable sur la 

période, la plaçant au quatrième rang des activités de l’établissement. Ce secteur est en 

progression sensible depuis 2014. 

La contribution de la biologie de l’environnement à l’activité globale est moins 

développée que les précédentes, avec cependant une dynamique nouvelle en fin de période. 

4.1.1.2 Les activités du pôle « Chimie » 

Les principaux secteurs d’activité du pôle « Chimie » sont constitués par les 

départements de chimie générale21, de chimie organique22, de métrologie, de mesures physiques 

et, enfin, une fonction transverse regroupant la direction et la recherche & développement en 

chimie. 

Le chiffre d’affaires du pôle « Chimie », stable sur la période 2015-2017, est 

essentiellement réalisé par les activités de chimie organique et générale. Il est complété par les 

activités de métrologie.  

La chimie organique est le deuxième contributeur au chiffre d’affaires de 

l’établissement. Son activité connaît une croissance modérée. 

La chimie générale, au troisième rang des activités de l’établissement en 2017, 

enregistre globalement une croissance limitée. 

La métrologie apparaît globalement en stagnation sur la période, voire en léger déclin, 

l’apport de la branche « mesures physiques » demeurant marginal malgré sa dynamique de fin 

de période. 

4.1.2 La contribution des domaines opérationnels au résultat 

Les Laboratoires des Pyrénées et des Landes disposent d’un système de comptabilité 

analytique qui permet de calculer le résultat dégagé par les différents domaines d’activité. Les 

résultats prennent en compte la totalité de l’activité de l’établissement23, y compris l’activité 

exceptionnelle liée à l’épisode de grippe aviaire. 

Le pôle « Biologie » a été, tout au long de la période, le principal contributeur au résultat 

de l’établissement, le pôle « Chimie » ayant un apport plus limité. Enfin, le pôle « CPA » qui 

gère la coordination, les prélèvements et les approvisionnements des différents pôles d’analyses 

apparaît comme un centre de coûts, nettement déficitaire. 

Les résultats globaux intègrent les conséquences du surplus d’activité lié à l’influenza 

aviaire. Les retraitements réalisés afin d’approcher les résultats qui auraient été dégagés par 

l’établissement en l’absence d’épisode exceptionnel font logiquement ressortir une forte 

diminution des résultats du pôle « Biologie », de l’ordre de 60 %, et du résultat global de 

                                                 

21 Essentiellement la chimie des eaux (eaux résiduaires, potables, usées …) 
22 Analyse des micro polluants, chimie alimentaire, micro-analyse organique. 
23 Ces résultats sont établis avant prise en compte des primes d’intéressement.  
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l’EPIC. La structure des résultats n’est toutefois pas bouleversée par les corrections effectuées, 

la contribution du pôle « Biologie » demeurant prédominante. Ces éléments confirment en 

revanche que la fin de la crise aviaire sera de nature à entraîner des tensions significatives sur 

les résultats de l’établissement.  

4.1.2.1 La contribution du pôle « Biologie » aux résultats (hors influenza aviaire) 

Le secteur de la santé animale est le premier contributeur au résultat du pôle. Il est en 

outre en nette progression sur la période. La quasi-totalité des activités de ce secteur (biologie 

vétérinaire, sérologie, réaction en chaîne par polymérase) contribue positivement à la formation 

du résultat. 

La microbiologie, deuxième contributeur au résultat du pôle, a enregistré un doublement 

de son résultat bénéficiaire sur la période. La quasi-totalité de ses activités (microbiologie 

alimentaire, microbiologie des eaux) dégage des résultats positifs. 

À l’inverse, la biologie de l’environnement constitue une activité déficitaire qui tend 

cependant vers l’équilibre en fin de période. 

4.1.2.2 La contribution du pôle « Chimie » aux résultats  

La chimie générale est le premier contributeur aux résultats dégagés par le pôle sur la 

période, avec une nette croissance du surplus dégagé en 2017. Cette progression est 

essentiellement due au secteur « eaux potables/usées », les autres unités (eaux potables, 

résiduaires …) présentant des résultats moindres. Toutes ces activités se caractérisent toutefois 

par une relative instabilité de leurs résultats annuels. Un secteur (radioactivité) demeure en 

revanche constamment déficitaire, pour des montants significatifs. 

La chimie organique est le deuxième contributeur aux résultats du pôle. Déficitaire en 

2014, elle a dégagé par la suite un résultat constamment positif, en raison de la progression des 

résultats de l’activité de micro-analyse organique. Les différentes activités composant la chimie 

organique (chimie alimentaire, micro-analyse, micropolluants) se caractérisent également par 

une instabilité significative de leurs résultats annuels. 

La métrologie présente globalement une situation déficitaire sur l’ensemble de la 

période. Le déficit annuel moyen demeure toutefois limité. 

Enfin, l’activité de « mesures physiques » est un domaine déficitaire dont les résultats 

annuels se sont nettement dégradés pour atteindre en fin de période un niveau de perte 

significatif. 

4.1.3 L’approche croisée des activités et des résultats 

La combinaison de l’importance relative des différentes activités d’analyses (mesurée 

par leur chiffre d’affaires), de leur dynamisme sur la période (mesuré par le taux de croissance 

annuel moyen de leur CA) et de leur contribution au résultat de l’établissement conduit à 

distinguer la coexistence : 

- d’activités rentables en croissance (santé animale, microbiologie, certains secteurs de 

chimie organique et générale) qui représentent plus de la moitié du chiffre d’affaires réalisé 

en 2017 par l’établissement, hors grippe aviaire ; 
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- d’activités rentables peu dynamiques, voire en déclin, relevant essentiellement de la chimie 

générale, qui représentent 10,7 % du chiffre d’affaires hors grippe aviaire en 2017 ; 

- d’activités en position délicate, réparties dans les deux pôles analytiques, qui interrogent 

sur leurs possibilités d’évolution en raison de la faiblesse des résultats dégagés ou de 

l’orientation de leur activité ; 

- d’activités aux résultats critiques : CPA et radioactivité. 

Il résulte de ces éléments que des activités constituant le tiers du chiffre d’affaires de 

l’établissement sont susceptibles de poser problème. La composition et l’équilibre du 

portefeuille d’activités de l’EPIC méritent réflexion.  

Recommandation n°11 :  La chambre régionale des comptes recommande aux 

Laboratoires des Pyrénées et des Landes d’engager une réflexion sur la composition et 

l’équilibre son portefeuille d’activités. 

4.1.4 La contribution des missions de service public au chiffre d’affaires et au 

résultat 

Comme indiqué précédemment, l’exercice de missions de service public par les 

laboratoires départementaux est reconnu par plusieurs textes (Loi NOTRé, décret n° 2015-

1902). Ces derniers sont notamment chargés de la réalisation des analyses officielles telles que 

prévues à l’article R. 200-1 du code rural et de la pêche maritime. La chambre régionale des 

comptes s’est interrogée sur la part de ces missions de service public dans l’activité et les 

résultats de l’établissement. 

Les éléments suivants ont été établis par l’EPIC à partir de son système d’information 

comptable : 

 

  Part des activités concurrentielles et non-concurrentielles dans les recettes 

d’exploitation et les résultats 

2017 - En k€ (arrondis) Recettes Dépenses Résultats nets 

Activités non concurrentielles 10 766 14 757 -3 991 

 Dont activités pour le compte de 

l'État  
9 627 14 076 - 4 449 

 Dont activités pour le compte des 

collectivités publiques  
1 139 681 458 

Activités concurrentielles 11 855 6 672 5 183 

Total LPL 22 621 21 429 1 192 

Source : Laboratoires des Pyrénées et des Landes 
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Les données ci-dessus assimilent l’ensemble des activités réalisées pour le compte de 

personnes publiques à des activités non concurrentielles et celles réalisées pour les clients privés 

à des activités concurrentielles. Les éléments issus du système d’information de l’établissement 

ne permettent pas de distinguer l’exécution des missions de service public confiées par l’État 

et ses délégataires en application des textes (réalisation d’analyses officielles) des autres 

commandes des collectivités publiques (État et collectivités territoriales) susceptibles d’être 

confiées à d’autres structures après mise en concurrence. Les activités relevant du champ 

concurrentiel sont en conséquence sous-évaluées et le poids des missions de service public 

placées hors du champ concurrentiel ne peut par ailleurs être précisément établi.  

Il ressort des éléments précédents que les activités réalisées pour le compte de personnes 

publiques représentent 48 % du chiffre d’affaires en 2017 et contribuent négativement au 

résultat de l’établissement. Les données du 1er semestre 2018 confirment ce constat. Il convient 

cependant de préciser que les charges indirectes entrant dans le calcul des coûts complets de 

ces activités ont été essentiellement réparties en fonction du nombre d’échantillons traités pour 

les clients des secteurs public et privé. L’utilisation de cette clef de répartition à titre principal 

est susceptible d’introduire des biais significatifs dans l’établissement des résultats 

analytiques24.  

Le décret n° 2015-1902 confie par ailleurs aux laboratoires départementaux des 

missions de surveillance épidémiologique et fixe des obligations de maintien des compétences 

opérationnelles et de disponibilité des moyens d’analyse. La chambre régionale des comptes 

s’est interrogée sur les coûts supportés par les Laboratoires des Pyrénées et des Landes pour 

satisfaire ces obligations et les éventuelles compensations financières reçues à ce titre. L’EPIC, 

qui n’a pu apporter de réponses sur ces sujets, n’a par ailleurs pas été en mesure de 

communiquer la convention relative aux modalités de réalisation des astreintes qui doit être 

conclue avec l’État en application de l’article 6 dudit décret.  

L’établissement ne dispose pas d’une analyse spécifique des produits et charges induits 

par ses obligations de service public. Les activités relevant de la commande publique semblent 

pourtant peser significativement, selon les données communiquées, sur ses résultats. 

Développer au sein de la comptabilité de gestion un suivi des produits et charges imputables à 

l’exécution des missions de service public confiées par des dispositions légales et 

règlementaires permettrait à l’établissement de mieux cerner leur incidence sur sa gestion. 

Recommandation n°12 :  La chambre régionale des comptes recommande aux 

Laboratoires des Pyrénées et des Landes de développer au sein de leur comptabilité 

analytique un suivi des produits et charges imputables aux missions de service public qui 

leur sont confiées par des dispositions légales et règlementaires. 

4.2 La clientèle 

Les Laboratoires des Pyrénées et des Landes ont un nombre élevé de clients (supérieur 

à 10.000) de taille et de caractéristiques hétérogènes. Les données précédentes ont permis de 

                                                 

24 Dans le cas de prestations de faible prix unitaire réalisées en grand nombre pour les collectivités publiques 

conjuguées avec un nombre plus limité d’analyses à prix unitaire élevé pour le secteur privé, l’utilisation du 

nombre d’échantillons traités comme clef de répartition peut conduire à surestimer les charges affectées aux 

prestations publiques et par voie de conséquence le déficit attribué à ce segment de clientèle. 
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constater que le chiffre d’affaires global de l’établissement se répartissait sensiblement par 

moitié entre commandes publiques et clientèle privée. Le montant du chiffre d’affaires réalisé 

avec les dix principaux clients de chaque domaine d’activité (biologie, chimie, CPA) a été 

examiné. Il convient de préciser que chaque service prescripteur de l’État constitue un client à 

part entière pour les Laboratoires des Pyrénées et des Landes. Le chiffre d’affaires mentionné 

pour l’Etat dans le tableau suivant correspond au cumul des prestations effectuées uniquement 

pour les services dont le niveau de commandes leur permet de figurer parmi les dix premiers 

clients de l’établissement. 

 

 Chiffre d’affaires provenant des dix principaux clients de chaque direction 

 
Top 10- clients Biologie Top 10- clients Chimie Top 10-Clients CPA 

Montant en € % / total top10 Montant en € % / total top10 Montant en € % / total top10 

État 3 457 916  69,2 822 225  34,4 310 259  60,1 

Privé  1 541 305 30,8 663 665  27,7 101 434  19,6 

Institution publique locale  -  - 907 025  37,9 104 529  20,2 

Total CA TOP10 4 999 221 2 392 915 516 222 

CA 2017 avec IA 11 911 565 8 359 849 2 015 186 

% TOP10 / CA 2017 42,0 28,6 25,6 

Source : Laboratoires des Pyrénées et des Landes 

Les commandes des dix principaux clients représentent entre 25 % et 42 % de l’activité 

de chaque domaine, la biologie étant le secteur où la concentration du chiffre d’affaires sur un 

nombre limité de prescripteurs est la plus importante. Par ailleurs, dans tous les domaines 

d’activité, les services de l’État constituent le premier client de l’EPIC et les commandes des 

acteurs publics (Etat, collectivités territoriales, organismes publics) représentent entre 70 et 

80 % des travaux effectués pour cette strate de clientèle. 

Le chiffre d’affaires provenant de ces principaux clients représente 35,5 % du chiffre 

d’affaires total réalisé en 2017et se répartit ainsi : 

 Chiffre d’affaires réalisé en 2017 auprès des principaux clients 

 Part du CA – En € HT En % du CA total 

État 4 590 400 20,6 

Institutions publiques locales 1 011 554 4,5 

Privé 2 306 404 10,3 

Total général 7 908 358 35,5  

CA 2017 total 22 286 601  

Source : Laboratoires des Pyrénées et des Landes 
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Les éléments précédents tendent à dessiner un établissement public à double 

orientation en termes de clientèle desservie, avec une importante activité concentrée sur un 

nombre limité de clients majeurs, constitués notamment d’autorités publiques, et la fourniture 

de multiples prestations de niveau plus modeste à de très nombreux usagers. 

5 LA STRATEGIE ET LA POLITIQUE GENERALE 

L’EPIC a été confronté sur la période à plusieurs défis majeurs : le développement de 

la pression concurrentielle sur ses activités, l’intégration au sein de son organisation des 

activités du laboratoire départemental des Landes, l’intégration des personnels issus de la fusion 

réalisée en 2013, la refonte de son système d’information, la gestion de l’épisode exceptionnel 

de la grippe aviaire. 

Depuis l’opération de fusion, l’activité des Laboratoires des Pyrénées et des Landes est 

répartie sur six sites. Les activités d’analyse sont réalisées dans trois laboratoires installés à 

Lagor (également siège social de l’EPIC), Mont-de-Marsan et Tarbes. Trois antennes 

techniques sont implantées à Saint-Pierre d’Irube (64), Mérignac (33) et Agen (47).  

L’effectif de l’établissement, qui était de l’ordre de 200 agents avant la fusion avec le 

laboratoire départemental des Landes, s’élevait fin 2018 à 324,5 agents, en équivalent temps 

plein (ETP), essentiellement en poste sur les sites de Lagor (185,75 ETP), Mont-de-Marsan 

(93,5 ETP) et Tarbes (31,5 ETP). Il est essentiellement composé d’agents permanents, au 

nombre de 285, titulaires de contrats à durée indéterminée (246) ou mis à disposition par leur 

collectivité d’origine (39). Les exercices les plus récents se sont caractérisés par un recrutement 

significatif ; 32 agents permanents ont été embauchés depuis 2016. 

Par ailleurs, au plan juridique, l’article L. 2312-24 du code du travail (précédemment 

article L. 2323-10) dispose que « Le comité social et économique est consulté sur les 

orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de 

la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi … Le comité 

émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise ». Cette disposition est applicable 

aux EPIC aux termes de l’article L. 2311-1 du même code (précédemment L. 2321-1).  

Ces éléments économiques, structurels et juridiques, appelaient la définition 

d’orientations stratégiques et d’une politique générale de gestion de l’établissement. 

A défaut de communication de documents présentant les orientations stratégiques de 

l’établissement pour la période examinée, destinés notamment à la consultation du comité 

social, un plan d’actions élaboré en 2014 par la direction pour la période 2014-2016 a été 

produit. Ce plan prévoyait plusieurs axes d’intervention, notamment l’optimisation des achats 

au niveau du groupe, la maîtrise de la masse salariale à périmètre constant, la structuration de 

la logistique, la valorisation de l’intégralité des prestations et services rendus, l’instauration 

d’une politique tarifaire cohérente entre coûts de revient et prix de vente, la mise en place de 

logiciels structurants. 
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Après renouvellement du conseil d’administration en 2015, les résultats d’un audit 

réalisé cette même année et la nomination d’un nouveau directeur en avril 2016 ont conduit à 

la rédaction d’une « charte et vision stratégique » approuvée par le conseil d’administration du 

14 septembre 2016, rappelant les objectifs poursuivis : la poursuite des missions de service 

public, l’écoute de la clientèle et l’exemplarité sociale à l’égard des salariés. Cette charte était 

conçue comme la première étape d’un processus de transformation de l’EPIC, destinée à 

affirmer dans un premier temps les valeurs partagées dans l’établissement. Devaient s’ensuivre, 

outre une évolution organisationnelle, la détermination et la déclinaison d’axes stratégiques 

pour chaque direction, la formalisation de plans d’actions et la rédaction d’un document 

stratégique. Ce projet, engagé fin 2016, est resté inabouti. 

L’établissement a ainsi entamé à plusieurs reprises des travaux destinés à définir et 

orienter son activité. Ces projets n’ont pu être menés à bien en raison vraisemblablement de la 

fréquence des changements intervenus au niveau de la gouvernance de la structure. Le président 

du conseil d’administration a rappelé à ce propos qu’entre 2015 et 2018, l’EPIC a dû 

fonctionner pendant 23 mois en l’absence de directeur général. 

L’absence d’orientations stratégiques clairement définies est de nature à constituer un 

élément de faiblesse dans la gestion d’un établissement à caractère industriel et commercial qui 

exerce une part significative de ses activités dans le champ concurrentiel. Il conviendrait que 

les Laboratoires des Pyrénées et des Landes, établissement public local de taille importante 

intervenant désormais sur un périmètre élargi, s’attachent à élaborer et formaliser, en relation 

avec ses collectivités de rattachement, une véritable stratégie d’établissement et la déclinent en 

politiques opérationnelles. 

Recommandation n°13 :  La chambre régionale des comptes recommande aux 

laboratoires des Pyrénées et des Landes d’élaborer et de formaliser, en relation avec ses 

collectivités de rattachement, des orientations stratégiques pour l’établissement. 
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