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SYNTHÈSE 

Un laboratoire public d’analyse interdépartemental passant de deux à quatre 

départements 

Le syndicat d’économie mixte LASAT, a été créé par l’arrêté préfectoral du 

10 janvier 2008 avec le regroupement des laboratoires des conseils généraux de la 

Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. Cette entité, implantée sur 3 sites distincts, dégageait 

au début du contrôle environ 10 M€ de chiffre d’affaires, réalisé par 150 collaborateurs, dont 

35 % de droit privé. La poursuite des fusions avec d’autres laboratoires départementaux dont la 

Vienne en 2014 puis la Corrèze en 2018 permet de disposer désormais de 200 agents et de 

nombreuses opportunités d’élargissement d’offres au marché, mais aussi de performance 

interne par agrégation de volume. Le laboratoire s’appelle désormais QUALYSE. 

Le redressement de la situation commerciale et financière du syndicat, en difficulté en 

2014, est désormais bien engagé. Ont été mis en oeuvre une politique d’investissement, de 

nouveaux accords commerciaux et une maîtrise des charges. Ce redressement doit être 

poursuivi. La rationalisation et la modernisation des sites ont été entreprises et se sont 

accélérées depuis 2015 avec la fermeture du site de Niort. La progression de l’activité se marque 

notamment par l’augmentation des échantillons analysés des plateaux techniques de diagnostic 

vétérinaire en 2017 et l’évolution sensible de la bactériologie alimentaire entre 2014 et 2017. 

Pour le laboratoire, les défis de gestion de la nouvelle organisation multisite résident en la 

gestion d’une activité avec des saisonnalités fortes impliquant l’évolution des modes de 

management, le déploiement des outils collaboratifs de projet et l’utilisation des moyens de 

visioconférence. Cela implique également de conduire des études évaluant les pistes pour 

poursuivre les gains de productivité par une meilleure spécialisation des sites. Un autre défi 

réside dans le financement d’investissements avec des taux d’utilisation parfois faibles mais 

dont la réalisation est nécessaire pour obtenir les accréditations. 

Une gouvernance structurée avec une partie de ses « clients » publics 

Les programmes d’actions, commandes des départements au laboratoire, correspondent 

à un soutien de fait, garantissant un chiffre d’affaires défini préalablement de façon globale. Ils 

recouvrent cependant de réels objectifs de politique sanitaire pour les départements, lesquels ne 

supportent finalement qu’un flux net financier modéré à destination du laboratoire. Toutefois, 

la progression du chiffre d’affaires sur les trois dernières années est davantage liée à la clientèle 

privée avec une augmentation de 26 % contre 13 % pour les clients publics.  

 Un dispositif « tournant » de gouvernance permet à chaque département d’assurer 

successivement la présidence avec la participation des services des départements aux comités 

syndicaux. Le dispositif de gouvernance s’est perfectionné avec une nouvelle organisation 

matricielle et une structuration des comités de direction. Toutefois, les améliorations apportées 

par la nouvelle organisation doivent être complétées en termes de communication interservices 

par la mise en place, par exemple, d’un intranet entre les différents secteurs d’intervention. 
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Les secteurs d’intervention du syndicat : déficitaires et contributeurs 

La ventilation par domaine d’analyse à partir de la comptabilité analytique ne 

commence à être utilisable qu’à partir de 2017. Une comptabilité analytique plus complète 

serait souhaitable pour permettre de répartir les opérations comptables selon beaucoup plus de 

critères : les secteurs publics et privés, les analyses vétérinaires réglementaires obligatoires et 

les analyses volontaires de la part des groupements de défense sanitaire (GDS). 

En santé animale, la tarification du laboratoire QUALYSE se présente plutôt, à une 

exception près, en fourchette basse par rapport aux autres laboratoires publics d’analyse mais 

permet quand même un très large excédent finançant les activités déficitaires. Sur le seul site 

de Champdeniers en 2017, l’activité des analyses dans le secteur de la santé animale est 

bénéficiaire de plus de 1,75 M€. La diversification des analyses en hydrologie et leur 

augmentation de 80 % depuis 2012 ne permet pas pour autant d’atteindre l’équilibre. De plus, 

il convient de relever la forte dépendance du laboratoire par rapport à l’attribution du marché 

de l’agence régionale de santé en hydrologie. Les analyses dans le secteur de la conchyliculture 

contribuent positivement aux résultats pour 450 000 € en 2017 ; c’est probablement un domaine 

où il reste des parts de marché à conquérir, en allant chercher des clients d’autres activités 

connexes. Le déficit du secteur de la sécurité alimentaire reste quand à lui important malgré un 

effort commercial. Une augmentation de l’activité et l’automatisation des analyses sont 

nécessaires pour améliorer sa rentabilité.  

Le maintien d’activités structurellement déficitaires correspond à un choix résolu de 

développement, validé par les élus du syndicat, visant à maintenir ces activités tout en 

diminuant le plus possible les déficits, voire en les rapprochant de l’équilibre. 

Les nombreux axes de perfectionnement des directions « support » : logistique, 

achats, ressources humaines et commerciale 

Un outil stratégique majeur de tout laboratoire réside dans la gestion du système 

d’information des analyses et de leurs résultats. La fusion des quatre laboratoires 

départementaux a conduit à disposer de quatre systèmes d’information différents. Cette 

situation est coûteuse et ne favorise ni l’efficience ni l’efficacité. De plus, la difficulté à mettre 

en place une automatisation de la gestion des tournées de recueil des prélèvements risque 

d’entraîner une charge pour le laboratoire, évaluée à deux ou trois équivalents temps plein 

supplémentaires. Enfin, il pourrait être utile d’établir un plan pluriannuel d’entretien des 

bâtiments et de compléter le suivi des engagements comptables par la prise en compte des 

charges liées au bâtiment, ainsi que des factures de téléphone et de carburant.  

Le laboratoire QUALYSE n’a pas systématiquement respecté les procédures d’appel 

d’offres et de publicité. L’appréciation de l’ordonnateur en termes d’efficacité analytique des 

fournisseurs et des niveaux de prix ne dispense pas celui-ci du respect des procédures, 

notamment par le recours aux accords-cadres en vigueur depuis 2015 et correspondant bien à 

la situation des commandes de laboratoire.  

 

 

Il convient de souligner la place majeure de l’évolution de la concurrence pour valider 

le modèle économique du laboratoire, laquelle justifie une réflexion sur une mise en réseau des 

laboratoires publics à l’échelle de la Région, notamment dans le domaine de la santé animale. 
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Suite à l’audit commercial engagé en 2015, de nombreuses actions ont été mises en œuvre. Le 

laboratoire peut afficher des augmentations très significatives de son volume d’affaires malgré 

une masse salariale constante par rapport à son niveau de 2008. Cependant, il reste aujourd’hui 

un gros travail de formalisation de la stratégie marketing, qui pourrait éventuellement justifier 

un document unique. 

Une gestion prévisionnelle des effectifs permet d’assurer la fiabilité des prévisions 

budgétaires de la masse salariale sur trois années, ce qui atteste de son caractère relativement 

précis. L’intégration des bilans sociaux serait par ailleurs de nature à mieux valoriser l’ensemble 

des formations internes entreprises, notamment celles intervenant lors des recrutements des 

habilitations. 

L’augmentation importante des dépenses nécessaires, liées à la certification, pourrait 

être pour partie réduite en harmonisant les procédures qualité, visant l’organisation et le 

pilotage, afin de définir un système de management de la qualité unique pour tous les sites. 

Une situation financière en redressement mais un niveau de trésorerie 

inconfortable 

Depuis 2015, il a été remédié à plusieurs anomalies affectant significativement la 

fiabilité des comptes, notamment dans les domaines des rattachements et du pilotage 

budgétaire. De plus, le syndicat a constitué un inventaire pendant la période d’instruction et l’a 

harmonisé avec celui du comptable public. Toutefois, en vue d’alléger les charges 

d’amortissement et de faciliter l’équilibre du résultat, il a été décidé d’opter pour une durée 

particulièrement longue pour les amortissements des bâtiments. La durée de 50 ans paraît 

excessive pour des bâtiments industriels et affecte de ce fait la parfaite fiabilité des comptes. 

Après une période préoccupante où excédent brut d’exploitation et capacité 

d’autofinancement ont atteint des niveaux négatifs, un net rebond s’est produit à partir de 2014 

permettant au syndicat QUALYSE de retrouver un niveau d’épargne brute plus confortable. 

Une augmentation du chiffre d’affaires (+ 37,2 %) et une progression importante des produits 

d’exploitation, de l’ordre de 21,1 %, permettent de restaurer un niveau d’excédent brut 

d’exploitation (EBE) et de capacité d’autofinancement brute (CAF) plus confortable (1,4 M€ 

et 1,2 M€). Ainsi, en 2017, l’EBE et la CAF brute représentent respectivement 11,8 % et  

10,8 % du CA. Le laboratoire a pu réduire de façon significative son report à nouveau négatif 

sans pour autant passer par des subventions publiques.  

Si des analyses de marché argumentées ont bien été réalisées pour les investissements à 

enjeux financiers, un réel plan pluriannuel d’investissement permettrait d’être plus précis pour 

leur programmation et leur financement. Le changement de la stratégie de financement opéré 

par le syndicat visant à recourir à l’emprunt lui a notamment permis d’amplifier ses 

investissements destinés à développer son outil de production. Il est loisible au laboratoire de 

poursuivre ce recours croissant aux emprunts, étant donné qu’il présente au 31 décembre 2017 

un niveau d’endettement raisonnable et soutenable au regard de sa capacité de désendettement. 

La dépendance du syndicat aux lignes de trésorerie, pour faire face à l’augmentation de son 

besoin de fonds de roulement et à sa trésorerie négative, devrait toutefois le conduire à faire 

preuve de vigilance dans la gestion de sa trésorerie.  
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Conclusion : la contestation du statut des laboratoires publics et les perspectives 

pour consolider le redressement du laboratoire QUALYSE 

Les plaintes déposées par les laboratoires privés à l’encontre de plusieurs laboratoires 

publics ont entraîné une réflexion au niveau national. Cette réflexion amène une nouvelle 

exigence pour le laboratoire d’amélioration de ses outils de comptabilité analytique et suivre 

plus précisément leurs activités dans le secteur concurrentiel. De plus, l’expérimentation de 

services d’intérêt économique général (SIEG) devrait probablement orienter les évolutions 

nécessaires des laboratoires et donc de QUALYSE. 

Quatre pistes semblent devoir être poursuivies : 

 

- le fonctionnement optimal du laboratoire suppose que les départements considèrent 

QUALYSE comme un atout essentiel pour l’atteinte de leurs objectifs de politique 

sanitaire ; 

 

- l’amélioration de la compétitivité est de surcroît nécessaire et passe par la poursuite de la 

maîtrise de la masse salariale et des investissements en vue de l’automatisation des 

analyses ; 
 

- QUALYSE doit poursuivre le développement de son activité à l’extérieur même de la 

région et l’engagement de coopérations (cotraitance ou groupement d’achat) ; 

 

- le plan de développement stratégique pourrait être précisé en incluant l’ensemble des 

faiblesses identifiées aboutissant à des plans d’action pluriannuels. 
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RECOMMANDATIONS 

Les juridictions financières examinent les suites réservées à leurs recommandations de 

régularité et de performance et les évaluent en fonction du niveau de mise en œuvre. 

 

 

 Conduire une étude permettant d’accroître les gains de 

productivité grâce à une meilleure spécialisation des sites. (non mise en œuvre) 

 Mettre en place une comptabilité analytique plus complète qui 

permette de répartir les opérations comptables selon davantage de critères : la nature 

publique/privée des clients ou la distinction entre les analyses vétérinaires réglementaires 

obligatoires et les analyses volontaires de la part des groupements de défense sanitaire (GDS). 

(non mise en œuvre) 

 Finaliser une stratégie commerciale pour la conchyliculture, 

tendant à une diversification de la prospection à destination des mytiliculteurs, des écloseurs et 

des pêcheurs. (non mise en œuvre) 

 Présenter au comité syndical un plan de réduction du déficit du 

secteur de l’hygiène alimentaire par une augmentation de l’activité et par l’automatisation des 

analyses, ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre. (non mise en œuvre) 

 Achever au plus tôt l’automatisation de la gestion des tournées 

de recueil des prélèvements. (non mise en œuvre) 

 Elaborer un plan pluriannuel d’entretien des bâtiments. (non 

mise en œuvre) 

 Recourir dans la mesure du possible aux accords-cadres pour 

les commandes de réactifs dans le respect de la réglementation de la commande publique. (non 

mise en œuvre) 

 Etablir un réel plan pluriannuel d’investissement avec des 

tranches d’exécution annuelle. (non mise en œuvre) 

 Présenter au comité syndical un document programmatique 

pluriannuel incluant un plan d’action pour chacune des faiblesses identifiées : ouverture du 

marché, équilibre budgétaire, étalement géographique … (non mise en œuvre) 
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LA PROCEDURE 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion du syndicat QUALYSE (ex-LASAT) a été 

effectué dans le cadre du programme 2018 de la chambre régionale des comptes Nouvelle-

Aquitaine. La période examinée court à compter de l’exercice 2012. 

L’ouverture du contrôle a été notifiée à Mme Catherine DESPREZ, ordonnateur, et à 

M. Paul GREGOIRE, son prédécesseur, par lettres du 19 juin 2018. 

Les entretiens de début de contrôle se sont déroulés le 6 septembre 2018 avec 

l’ordonnateur en fonctions, et téléphoniquement le 11 septembre 2018 avec son prédécesseur. 

L’entretien de fin de contrôle s’est déroulé le 15 janvier 2019 avec Mme DESPREZ et 

Mme PECRIAUX, la nouvelle présidente nommée par délibération n°1/2019 du 

10 janvier 2019. Un entretien téléphonique de fin de contrôle a eu lieu le 6 février 2019 avec 

M. GREGOIRE. 

Le rapport d’observations provisoires a été adressé aux 3 présidents successifs. Une 

communication administrative a été adressée au directeur de l’agence régionale de santé de 

Nouvelle-Aquitaine. 

 Des réponses au rapport d’observations provisoires ont été adressées à la chambre par 

Mme PECRIAUX,  l’actuelle présidente, le 19 août 2019 ; par Mme DESPREZ, l’ancienne 

présidente, le 6 septembre 2019. 
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1 LA PRESENTATION GENERALE DU SYNDICAT QUALYSE 

(EX-LASAT) 

1.1 La création du syndicat interdépartemental LASAT et les fusions de 

2014 et 2018 ayant conduit à QUALYSE 

Les laboratoires vétérinaires départementaux (LDA) des services de l’État ont vu leur 

gestion transférée aux conseils départementaux, sans qu’il s’agisse d’une compétence 

obligatoire. Comptant aujourd’hui près de 4000 agents pour près de 70 laboratoires, ils 

interviennent dans les domaines de la santé animale, de la sécurité sanitaire alimentaire, de l’eau 

et de l’environnement, ainsi que de la santé des végétaux. Ils jouent un rôle capital pour prévenir 

et gérer les crises sanitaires notamment les épizooties d’origine animale. A cette occasion, ils 

peuvent être réquisitionnés par le Préfet.  

Les laboratoires départementaux constituent cependant un ensemble très hétérogène :  

- par leur statut, on compte une majorité de laboratoires publics sous forme d’établissement 

public administratif (EPA), de groupement d’intérêt public (GIP), de syndicat mixte, mais 

certains sont sous forme de société d’économie mixte (SEM), voire en délégation de 

service public (DSP) ;  

- par leur taille et la structure de leur activité, correspondant aux spécificités de leur territoire 

(importance de l’élevage, activité de pêche). 

Le syndicat d’économie mixte LASAT a été créé par l’arrêté préfectoral du 

10 janvier 2008 à partir du regroupement des deux laboratoires départementaux de la 

Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. Cette entité implantée sur 3 sites distincts dégageait 

environ 10 M€ de chiffre d’affaires, réalisé par 150 collaborateurs, dont 35 % de droit privé. 

Il convient de noter la dualité entre son statut de syndicat et celui d’établissement public 

industriel et commercial (EPIC) conféré par le mode de gestion. Le statut de syndicat permet la 

mise à disposition du personnel et des moyens, outre le transfert de la compétence sanitaire que 

le syndicat met en œuvre pour les départements. Ceci induit également l’utilisation des règles 

applicables à la gestion d’un EPIC et relevant de la nomenclature comptable M4.  

Le laboratoire offre à ses clients, conformément à ses statuts1 dans le respect de son 

objet social, un nombre important de prestations d’analyse, de conseil et d’expertise dans des 

domaines aussi divers que la santé animale, la sécurité et la qualité des aliments, l’hydrologie 

et l’environnement, ainsi que la conchyliculture.  

L’arrêté préfectoral du 7 août 2014 a permis au département de la Vienne d’adhérer au 

syndicat mixte laboratoire d’analyses Sèvres Atlantique (LASAT). L’arrêté préfectoral du 

11 janvier 2018 entérine l’adhésion du département de la Corrèze, après approbation des 

                                                 

1 L’article 5 des statuts prévoit : 

Le Syndicat Mixte est un service public industriel et commercial ayant pour objet de : 

5.1 - mener pour ses membres et le cas échéant, pour l’État, toutes actions permettant de répondre aux exigences 

déterminées par leurs politiques et par les textes réglementaires nationaux et internationaux quant à la qualité de 

l’eau, à celle des produits de la chaîne alimentaire, de la maîtrise des risques sanitaires et environnementaux, de 

la santé des végétaux, de l’hygiène alimentaire, de la santé animale, etc. 
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trois départements adhérents, et prend en compte différentes modifications statutaires 

notamment pour intégrer le nouvel adhérent dans le dispositif de gouvernance. L’adhésion de 

la Corrèze au syndicat mixte a été l’occasion de redéfinir les objectifs politiques et les enjeux 

du syndicat à un horizon de cinq et dix ans. Le LASAT a été rebaptisé à l’occasion QUALYSE 

pour l’extraire de toute référence territoriale. 

D’ores et déjà, QUALYSE est, au niveau national, le plus gros laboratoire public en 

sécurité des aliments et également le premier en santé animale bovine. 

L’intégration successive de quatre laboratoires publics départementaux permet de 

nombreuses opportunités pour élargir l’offre au marché mais aussi pour augmenter la 

performance interne par agrégation de volume. 

1.2 Un redressement en cours initié en 2014 

De 2009 à 2014, des marchés importants ont été perdus par le laboratoire, entraînant une 

baisse significative du chiffre d’affaires et donc une forte dégradation des résultats avec des 

déficits importants en 2013 et en 2014. Dans ce contexte, plusieurs mesures de redressement 

ont été prises. La directrice administrative et financière a quitté l’établissement et un nouveau 

directeur général a été nommé au 1er janvier 2015. Un plan de restructuration en quatre axes a 

été présenté : modernisation avec investissements associés ; optimisation de la productivité ; 

renforcement de la capacité de développement commercial ; réorganisation interne. L’objectif 

fixé aux cadres de QUALYSE a d’abord été de redresser la situation budgétaire pour 2018.  

Même si tous les objectifs fixés en 2014 n’ont pas été réalisés2, il est constaté une 

augmentation du chiffre d’affaires du laboratoire de 22,50 % en 3 ans, une réduction du déficit 

en 2018 et l’apparition d’un bénéfice en 2017. Une modernisation continue de l’outil de travail 

a été réalisée, notamment financée par emprunt pour augmenter la production tout en maîtrisant 

les effectifs. La restructuration du site de Champdeniers, la fermeture du site de Niort et 

l’adaptation du site de La Rochelle ont été initiées et doivent être poursuivies par la finalisation 

de l’adaptation de l’outil informatique, en le modernisant et en l’harmonisant entre les différents 

sites.  

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine constate que le 

redressement de la situation commerciale et financière du syndicat est désormais bien 

engagé à la fois par une politique d’investissement, de nouveaux accords commerciaux et 

une maîtrise des charges.  

 

Ce redressement de la situation doit être prolongé aussi par l’optimisation du résultat de 

l’action commerciale et par une diversification de l’offre de services du laboratoire à ses 

clients : valorisation des prestations intellectuelles du laboratoire et vente de produits de 

« prestation globale ». Des accords de coopération avec d’autres laboratoires doivent permettre 

de dégager des économies. La spécialisation des analyses sur certains sites doit rendre possible 

l’optimisation des matériels et des effectifs. L’effort de redressement du laboratoire implique 

également l’adaptation déjà engagée des rythmes de travail pour rechercher la meilleure 

                                                 

2 Comme la réduction annoncée des charges de personnels en 4 ans de 750 000 euros. 
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adéquation entre les temps de présence et les flux d’activité. Enfin, des investissements dans 

des machines à flux continu et à grand rendement ou l’automatisation des tâches devraient 

contribuer à consolider la capacité et la rentabilité du laboratoire. 

1.3 Un laboratoire interdépartemental sur plusieurs sites  

Le territoire des adhérents de QUALYSE est implanté sur quatre départements et recèle 

de ce fait des opportunités de développement en rapport avec : 

- les enjeux environnementaux et touristiques du trait de côte de la Charente-Maritime 

nécessitant une surveillance soutenue ; 

- les activités maritimes comme la conchyliculture et la pêche (70 % de la production 

française d’huîtres est localisée en « Marennes-Oléron ») ; 

- la forte production bovine et caprine des Deux-Sèvres et de la Vienne, augmentée 

désormais par celle de la Corrèze ; 

- l’industrie de transformation agroalimentaire dans le contexte des autocontrôles 

réglementaires en termes de sécurité et de qualité des aliments.  

1.3.1 Les raisons et le bilan de la fermeture du site de Niort (locaux, matériel, 

personnel) 

Le bâtiment de Niort était vétuste, non-conforme aux règles d’hygiène et inadapté à 

certaines activités. Il interdisait également l’accès à diverses accréditations et agréments, ainsi 

que l’agrandissement ou l’adaptation au volume d’activité. Dès 1997, la construction du site de 

Champdeniers a été envisagée dans la perspective que les activités du site de Niort y soient 

déplacées. Sur la période contrôlée, a été mis en œuvre le transfert des activités relatives à la 

santé animale, en prenant place dans le bâtiment de Champdeniers. En octobre 2015, la phase 

travaux a été lancée après validation de l’opportunité et de l’intérêt du projet. Elle a pris fin en 

février 2017, avec le déplacement des équipements et des personnels de Niort sur le site de 

Champdeniers. Le bilan positif de la fermeture du site se présente comme suit :  

• maintien3 et développement de l’activité en santé animale ;  

• optimisation du fonctionnement avec un secrétariat unique « santé animale-qualité 

alimentaire » entraînant l’économie4 d’un agent équivalent temps plein (ETP) ;  

• aucun équipement supplémentaire n’a été acheté ; 

• les accréditations et agréments ont été renouvelés sur les sites d’accueil. 

                                                 

3 La non-conformité du bâtiment de Niort aurait rapidement impliqué un arrêt d’une grande partie de l’activité. 
4 Un agent a été reclassé au service prélèvement, les autres sont restés à leur poste. 
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La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine constate la rationalisation 

et la modernisation accélérées des sites depuis 2015 avec la fermeture du site de Niort. 

L’impact sur le budget de fonctionnement a été neutre, selon la direction du laboratoire, 

car les économies de fermeture du site ont été compensées par le surcoût de 

fonctionnement d’un bâtiment plus technique (ventilation mécanique, chauffage et 

climatisation, gestion de l’atmosphère confinée du P35, salle d’autopsie aux normes avec 

gestion des effluents, etc.). La valorisation de l’image de marque de QUALYSE doit 

néanmoins être soulignée, notamment par la possibilité d’organiser dans des locaux neufs 

et non plus vétustes les réunions d’éleveurs et de vétérinaires.  

1.3.2 L’activité et le chiffre d’affaires des deux sites du syndicat en 2017 

Après la fermeture du site de Niort et avant l’intégration de celui de Tulle en 2018, le 

laboratoire répartissait son activité sur deux sites :  

- le site de La Rochelle qui réunit 25 agents départementaux mis à disposition (2 agents de 

catégorie A et 16 agents de catégorie B) et 22 agents de droit privé, dont 3 cadres et 

assimilés. Il comprend des plateaux techniques spécialisés par type d’analyse : biologie de 

l'environnement, microbiologie des eaux et des coquillages, chimie générale, chimie 

inorganique des résidus, chimie inorganique des métaux, chimie des traces ; 

- le site de Champdeniers qui réunit 14 agents départementaux mis à disposition (10 agents 

de catégorie B) et 31 agents de droit privé, dont 4 cadres et assimilés. Il comprend les 

plateaux techniques de bactériologie alimentaire, immuno-sérologie animale, 

encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), diagnostic vétérinaire 

(bactério/parasito/autopsie etc.), biologie moléculaire. 

  Évolution de la quantité d’échantillons (hors programme d’action) 

 
Qté Ech. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

La Rochelle 

Biologie de l'Environnement 622 847 1202 1118 1031 758 

Microbiologie des Eaux et des 

Coquillages 23912 25672 26724 28517 28542 29164 

Bactériologie Alimentaire 5984 6537 6024 6356 7581 8084 

Chimie Générale 16183 15839 16299 16792 16914 17281 

Chimie Inorganique - Résidus 6985 6308 6492 6807 7636 7769 

Chimie Inorganique - Métaux 6162 6166 6215 6010 7371 6980 

Chimie des Traces 7067 6904 7297 7277 7863 7318 

Champdeniers 

Diagnostic Vétérinaire 12400 13207 14578 14254 18285 30060 

Biologie Moléculaire 
427304 397575 381517 379975 393063 423798 

Immuno-sérologie Animale 

Biologie Moléculaire 59092 50603 39993 32808 23324 22368 

Bactériologie Alimentaire 58030 56071 55095 59205 66737 81367 

 Source : QUALYSE       

                                                 

5 Les laboratoires P3 sont des espaces confinés indispensables aux analyses sur des agents pathogènes de 

classe 3 
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 Évolution du chiffre d’affaires facturé (hors programme d’action) 

 
CA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

La Rochelle 

Biologie de l'Environnement 36 240 € 38 220 € 53 702 € 53 990 € 56 004 € 65 187 € 

PT-BACTE 720 095 € 783 261 € 777 410 € 855 522 € 867 639 € 980 689 € 

PT-BACTA 123 635 € 138 872 € 125 574 € 133 605 € 148 441 € 179 208 € 

Chimie Générale 281 248 € 262 178 € 266 374 € 267 263 € 284 712 € 290 154 € 

Chimie Inorganique - 

Résidus 221 268 € 214 657 € 197 712 € 196 929 € 217 942 € 238 457 € 

Chimie Inorganique - Métaux 502 516 € 476 835 € 464 086 € 464 192 € 502 654 € 528 610 € 

Chimie des Traces 937 923 € 1 005 452 € 1 060 760 € 1 140 321 € 1 157 865 € 1 296 860 € 

Champdeniers 

Diagnostic Vétérinaire 185 552 € 178 788 € 193 659 € 239 533 € 265 591 € 256 894 € 

Biologie Moléculaire 329 564 € 233 774 € 231 450 € 354 976 € 767 360 € 1 406 371 € 

Immuno-sérologie Animale 943 682 € 924 820 € 873 241 € 964 628 € 863 322 € 888 165 € 

Encéphalopathie Subaiguë 
Spongiforme Transmissible 1 320 805 € 

1 228 496 € 1 064 577 € 
1 177 482 € 

918 966 € 874 202 € 

Bactériologie Alimentaire 797 479 € 763 754 € 763 247 € 803 491 € 826 036 € 856 482 € 

Source : QUALYSE       

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine relève l’augmentation des 

échantillons analysés sur le plateau technique de diagnostic vétérinaire en 2017 et 

l’évolution sensible sur celui de bactériologie alimentaire entre 2014 et 2017. 

 A compter de 2018, se rajoute aux 2 sites précédents le site de Tulle qui réunit 

25 agents départementaux mis à disposition (6 agents de catégorie A et 15 agents de catégorie 

B) et 14 agents de droit privé. Il comprend les plateaux techniques de diagnostic vétérinaire 

(bactério/parasito/autopsie etc.), immuno-sérologie animale, chimie générale, micropolluants, 

microbiologie des eaux. 

Sur la période 2012-2017, la sous-traitance exercée par QUALYSE au profit d’autres 

laboratoires est anecdotique. Elle représente à peine 30 000 € d’activité par an, sauf en 2016 

avec la grippe aviaire, qui a permis de porter le chiffre d’affaires lié à la sous-traitance à hauteur 

de 100 000 €. En 2018, cette part a augmenté, QUALYSE ayant  récupéré avec le site de Tulle 

certains marchés transférés de sous-traitance ou de cotraitance, notamment des marchés des 

agences régionales de santé pour les départements de la Haute-Vienne et de la Corrèze.  

1.3.3 Une activité marquée par une forte saisonnalité 

Les plateaux techniques de chimie générale et bactériologie sur La Rochelle connaissent 

une période de plus forte activité entre juin et septembre chaque année, en rapport avec 

l’accroissement des contrôles sur les eaux de baignade et de loisirs (plages et piscines) dans le 

cadre du contrôle sanitaire pour lequel le laboratoire détient le marché auprès de l’agence 

régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine. Le plateau technique de bactériologie 

alimentaire de La Rochelle connaît quant à lui une période de plus forte activité autour des fêtes 

de fin d’année, liée à l’analyse des huîtres. Le plateau technique d’immuno-sérologie voit quant 

à lui sa production fortement affectée au cours de la période dite de prophylaxie bovine, soit de 

décembre à mars.  



 

 

SYNDICAT MIXTE INTERDEPARTEMENTAL QUALYSE (EX-LASAT) 

 

 

 

15 

 Saisonnalité des analyses d’immuno-sérologie 

 
 Source : QUALYSE       

Pour le reste des plateaux analytiques, la production est plus lissée sur l’année. Il peut y 

avoir des pics d’activité non récurrents liés à des crises sanitaires spécifiques, tel l’épisode de 

la grippe aviaire qui a porté sur quatre mois environ.  

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine relève que l’activité du 

laboratoire est caractérisée par un effet de saisonnalité fort. 

 

 

Pour répondre à ce rythme de travail le laboratoire a dû mettre en place un accord 

d’entreprise annualisant le temps de travail. Un autre des moyens mis en œuvre a été d’adapter 

les règles de la durée de l’organisation du travail, redéfinies par la délibération du mercredi 

2 septembre 2015. Ces nouvelles règles permettent la meilleure utilisation des horaires 

variables et des heures supplémentaires pour répondre aux exigences de saisonnalité en sus de 

celles des délais contraints de traitement des analyses. 

1.3.4 La spécialisation de chaque site pour certains types d’analyse  

 Les spécialisations engagées 

Le laboratoire est organisé par pôles d’activité ou domaines (hydrologie, 

conchyliculture, santé animale, hygiène alimentaire) avec un effort de spécialisation par site. 

Chacun des pôles, dirigé par un expert, porte la mission de commercialisation pour ses propres 

activités. La spécialisation des sites pour un certain type d’analyse au sein de QUALYSE est 

bien avancée. Selon la direction, lorsqu’aucun obstacle (technique, client, réglementaire ou 

normatif) ne s’y oppose, la spécialisation sur un site d’un type d’analyse est privilégiée. Ainsi 

les recherches d’encéphalopathie (ESB) et de tremblantes sur le site de Tulle ont-elles été 

arrêtées pour être prises en charge sur le site de Champdeniers. De même, les analyses de 

microbiologie alimentaire, d’immuno-sérologie et de biologie moléculaire sises sur Tulle ont 

été transférées sur le site de Champdeniers.  

0

20000

40000

60000

80000

100000 IMMUS - 2016

IMMUS - 2017



 

 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

 

16  

 Les trois types de limites à la spécialisation 

D’un point de vue technique, le caractère labile des paramètres ou substances 

recherchées est parfois tel que l’analyse doit impérativement être mise en œuvre dans des durées 

inférieures ou égales à 24 heures après le prélèvement. Ainsi, sauf à démultiplier les navettes 

inter-sites, il est nécessaire pour le laboratoire d’attendre que tous les échantillons aient été 

apportés sur un site avant de les orienter sur un autre pour analyse. 

Par ailleurs, le point de vue du client doit être pris en considération. Ainsi, les marchés 

ARS du contrôle sanitaire imposent6 une prise en charge des échantillons, c’est-à-dire une mise 

en analyse, dans les 8 heures suivant les prélèvements au maximum. Une spécialisation par site 

interdirait une telle possibilité, sauf à ne prélever que dans les 3 heures pour assurer un 

déplacement vers le site éloigné dans les temps impartis7. 

Enfin, d’un point de vue réglementaire, les agréments du ministère de la santé imposent 

la réalisation de « blocs d’analyses ». Autrement dit, il est impossible de ne pas faire sur un site 

toutes les analyses d’un même bloc car les agréments sont décernés par site, et ce même si le 

laboratoire pourrait pour certaines d’entre elles envisager de les réaliser sur un autre site. La 

solution de renoncer à ces agréments pour QUALYSE est certes envisageable mais représente 

30 % de chiffre d’affaires en moins pour La Rochelle et 40 % à Tulle. 

 Les perspectives d’une poursuite de la spécialisation 

La poursuite de la spécialisation implique de pouvoir faire accepter à certains clients, et 

notamment à l’ARS Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de ses marchés relatifs aux contrôles 

sanitaires, la possibilité de transférer certaines filières analytiques d’un site à l’autre dans le 

respect de la réglementation. Lors des réponses aux derniers marchés d’envergure comme 

l’agence de l’eau Adour-Garonne, le laboratoire a proposé une répartition d’activité entre sites 

visant à une telle spécialisation et à une rationalisation des équipements. De même, les 

laboratoires de Tulle et de La Rochelle réalisent des analyses similaires en chimie et en 

hydrologie. Il pourrait y avoir un intérêt à accroître la spécialisation. La condition pour engager 

la poursuite de gains de productivité au travers de la spécialisation de site que pose l’agence 

régionale de santé est la capacité de réaliser les analyses dans le délai de 8 heures suivant le 

prélèvement.  

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine constate que la pertinence 

de la spécialisation s’évalue selon un équilibre entre les gains en termes de coûts et les 

contraintes de logistique, le respect des normes ou des délais de mise en analyse ainsi que 

les contraintes réglementaires liées aux agréments.  

La présidente du laboratoire a indiqué dans sa réponse que « l’accroissement de la 

spécialisation déjà mise en œuvre ne peut concerner que les activités de l’hydrologie-chimie et 

de la bactériologie alimentaire pour lequel des doublons sur 2 sites existent encore ». Il est 

également indiqué que suite à la recommandation de la chambre des études seront menées dans 

les 2 ans pour vérifier la faisabilité d’accroître la spécialisation des sites dans l’objectif 

d’augmenter la productivité. 

                                                 

6 Les ARS notamment s’appuient sur ce point pour justifier dans leurs appels d’offres les notes techniques 

supérieures obtenues par le laboratoire QUALYSE par rapport à celles des grands groupes privés concentrant leur 

lieu d’analyse au niveau national. 
7 Et probablement à démultiplier les navettes, les horaires possibles de prélèvement étant liés à la disponibilité du 

client, aux marées, etc. 
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  Conduire une étude permettant d’accroître les gains de 

productivité grâce à une meilleure spécialisation des sites. 

1.3.5 La nécessité d’adapter le management au pilotage multisite 

L’organisation multisite multiplie les déplacements des cadres des services transversaux 

du laboratoire, avec un impact non négligeable sur la charge de travail.  

 Postes impactés par l’organisation multisite 

Cadres concernés Impact de l’organisation multisites 

Directeur et directeur adjoint 
Présence sur chaque site, contact avec les Départements, rendez-vous 

stratégiques et commerciaux. 

Directeur de la santé animale 
Contact avec les groupes de défenses sanitaires, les fédérations de chasse, 

les directions départementales de protection des populations… 

Directeur de la production Présence régulière sur chaque site. 

Cheffe du service logistique Présence régulière sur chaque site. 

Directeur commercial Animation du réseau des commerciaux et directeurs de domaine. 

Directeurs des domaines 

hydrologie et qualité alimentaire 

Contact clients significatifs dans chaque département, prestations 

d’expertises.  

 Source QUALYSE 

Le directeur de la santé animale peut être secondé par le directeur adjoint, ce qui est le 

cas actuellement. Le directeur et le directeur adjoint peuvent s’organiser pour coordonner leur 

présence, limitant les déplacements à une semaine sur deux. Le directeur commercial doit 

forcément être mobile. Néanmoins, un poste de responsable commercial géographique a été 

créé sur Tulle pour servir de relais. Les directeurs de domaine sont aussi amenés à se déplacer. 

Néanmoins, la mise en place du relais « responsable commercial géographique », et celle de 

technicien de bureau d’étude ou de cellule conseil et expertise sur chaque site, assurent une 

gestion courante des dossiers et une présence suffisante sur le territoire.  

Les problèmes les plus impactant de la gestion multisite se posent pour le directeur de 

la production, très chargé car il assume également le rôle de responsable qualité, et la cheffe du 

service logistique. Une réorganisation devra très probablement être envisagée si un ou deux 

sites supplémentaires venaient en effet à rejoindre le syndicat mixte QUALYSE. 

S’agissant du service de la logistique, ce service assume de nombreuses fonctions, 

(bâtiments, achats, prélèvements, logistique inter-sites). Concernant le prélèvement, la 

responsable planification fait également le tour des sites en fonction des sujets, ce qui selon la 

direction, pose la question d’un adjoint « achats » ou d’un adjoint « bâtiments » pour soulager 

le poste. La transversalité de l’organisation actuelle nécessite néanmoins sur chaque site une 

fonction de « responsable de site »8, notamment au regard de la sécurité et de la maintenance 

du bâtiment.  

                                                 

8 Ceci a été mis en œuvre sur le site de Tulle par la nomination d’un « responsable de site », c’est un correspondant 

identifié auprès des équipes qui gère tous les petits problèmes et travaux ainsi que les aspects sécurité et contrôles 

obligatoires du site. Il est positionné comme un prestataire de service et un facilitateur, pour les autres agents du 

site. 
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La direction de la production inclut trois niveaux hiérarchiques : un directeur, 

6 responsables d’unité, 12 responsables de plateaux d’analyse et 12 adjoints de plateaux. Au 

sein d’un plateau, on peut noter de surcroît le niveau « signataire » qui n’est pas hiérarchique 

mais de compétence technique, qui engage juridiquement le laboratoire sur le résultat. 

S’agissant du directeur de la production, les différents scénarios d’évolution apparaissent 

être notamment :  

- la désignation du directeur adjoint de la production par site choisi parmi les ingénieurs 

responsables de plateaux ; 

- la séparation des fonctions de la production et de la qualité pour doter le laboratoire d’un 

responsable qualité en propre ; 

- la montée en puissance des responsables9 d’unité. 

Ce dernier scénario suppose aussi la montée en puissance des responsables de plateaux 

sur chaque site en lien avec ce responsable d’unité, afin de permettre au responsable production 

de changer son mode de management en animant le réseau des responsables d’unité thématique 

en limitant ses déplacements.  

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine considère que les défis de 

la nouvelle organisation multisite portent aussi sur l’évolution des modes de management, 

le déploiement des outils collaboratifs de projet et l’utilisation des moyens de 

visioconférence. Toutefois, l’extension du périmètre d’action de QUALYSE par 

l’adjonction d’un nouveau site nécessitera vraisemblablement une réorganisation. 

1.4 Une gouvernance structurée 

La gouvernance du syndicat mixte QUALYSE est décrite précisément dans les statuts 

du syndicat. Il n’y a pas de règlement intérieur, sauf pour gérer les comités syndicaux par 

visioconférence. Les règles de fonctionnement sont complétées par : 

- les délibérations des comités syndicaux organisés au moins quatre fois par an 

conformément aux statuts ; 

- les actes administratifs imposés par le statut de collectivité territoriale et d’établissement 

public à caractère industriel et commercial (EPIC) ;  

- les délégations de compétences et de signature attribuées au président et aux cadres sous 

le contrôle du comité syndical ; 

- les procédures qualité de l’organisme et les méthodes qui en découlent ;  

- les organigrammes, les fiches métiers et les fiches de poste nominatives ; 

- les instances paritaires et les réunions de gouvernance. 

                                                 

9 Responsabilité alors transversale plutôt que par site, par exemple le responsable de l’unité « immuno-sérologie 

» de Champdeniers pourrait être responsable du même plateau sur l’autre site, sachant que les méthodes et 

l’organisation seront les mêmes. Dans la même logique, le responsable de l’unité « diagnostique vétérinaire » 

pourrait s’occuper des plateaux de bactério, de parasito et d’autopsie de tous les sites, quitte à mettre un adjoint 

sur un autre site.  
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1.4.1 Une présidence « tournante » pour un comité syndical à quatre départements 

et des délégations nombreuses 

Les réunions du comité syndical, s’agissant de l’année 2016, attestent d’une faible 

mobilisation des nouveaux élus. Certaines réunions ont ainsi dû être reportées pour manque de 

quorum :  

Première convocation Deuxième convocation 

Mercredi 16 mars 2016 Mercredi 30 mars 2016 

Lundi 4 juillet 2016 Mardi 05 juillet 2016 

Mardi 15 novembre 2016 Jeudi 24 novembre 2016 

 

Afin de régler ce problème, en décembre 2016, dans le cadre d’une clarification des 

statuts, l’article 7 a été modifié avec l’introduction de la représentation par pouvoir. Il n’y a 

plus eu de report de comité depuis, malgré une présence physique défaillante à plusieurs 

reprises.  

 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine relève que l’insuffisante 

mobilisation des élus au comité syndical a nécessité la mise en place d’une représentation 

par pouvoir. 

 

L’organisation de la présidence et des vice-présidences met en avant les départements 

membres, dans un « tour à quatre » déterminé d’avance. Cette organisation recherche 

l’équilibre entre les départements.  

 Présentation des présidences « tournantes » du syndicat 

Cycle bi- annuel 2016-2018 2019-2020 2021-2022 2023-2024 2025-2026 

Présidence Charente- Maritime Vienne Deux- Sèvres Corrèze 
Charente-

Maritime 

Premier  

Vice- Président 
Vienne Deux Sèvres Corrèze 

Charente- 

Maritime 
Vienne 

Deuxième  

Vice- Président 
Deux- Sèvres Corrèze 

Charente- 

Maritime 
Vienne Deux-Sèvres 

Troisième  

Vice- Président 
Corrèze Charente- Maritime Vienne Deux- Sèvres Corrèze 

Source : laboratoire QUALYSE 

Le président reçoit délégation du comité syndical, sous réserve des dispositions de 

l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales. Il est l’exécutif du syndicat 

mixte. Le président peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice 
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d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents, mesure non mise en œuvre dans l’actuelle 

présidence. De fait, les services de chaque département restent présents aux comités syndicaux 

assistant les élus présents pour veiller aux intérêts du département membre. Les procès-verbaux 

témoignent que la préservation de l’équilibre budgétaire demeure le souci majeur des membres.  

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine relève un dispositif 

« tournant » de gouvernance qui permet à chaque département d’assurer successivement 

la présidence tout en permettant aux autres de conserver une vice-présidence. De plus, la 

participation des services des départements aux comités syndicaux est une garantie en 

termes de contrôle. 

Le président peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, 

délégation de signature au directeur général et à l’ensemble des agents. L’article 10 institue la 

fonction de directeur qui « assure, sous l’autorité du président, l’administration générale du 

syndicat mixte. Il dirige les services ». Concernant les délégations de signature aux agents de 

QUALYSE, elles sont largement utilisées. 

 Tableau récapitulatif des délégations de signature 

 Dépenses Engagement 

commercial 

Correspondance 

Directeur, DA, DP  Seuil de 10 000 € 100 000 € et 60 % de 

remise 

Toute nécessaire à 

l’exécution des 

décisions et au 

fonctionnement  

Directeurs de 

développement 

Sans objet 50 000 € et 40 % de 

remise 

Commerciale, devis, 

technique,  

Responsable Bureau 

D’étude Hydrologie 

Sans objet 20 000 € et 20 % Commerciale, devis, 

technique,  

Commerciaux Sans objet 5 000 € et 10 % de 

remise 

Commerciale, devis 

Responsable logistique Seuil de 3000 € Sans objet Sans objet 

Gestion financière Bordereaux de 

dépenses et recettes 

Sans objet Gestion ligne de 

trésorerie  

Source : QUALYSE       

En conclusion, la gouvernance est majoritairement assumée par la présidente qui 

s’appuie sur le directeur général. Seule la présidente signe les contrats de travail, les avenants 

et les arrêtés. Toutes les décisions budgétaires et stratégiques sont votées par les élus avec 

l’appui des fonctionnaires des départements (directeur général adjoint, directeur de service et 

contrôleur de gestion).  

1.4.2 La nouvelle organisation matricielle des services 

Dès mars 2015, les élus ont voté une nouvelle organisation avec le passage d’une 

structure en « silos » à une structure matricielle. Cette structure matricielle correspond à une 

triple logique : des directions, des domaines d’analyse, des plateaux techniques.  
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 Organigramme des différentes directions 

 

À la structuration traditionnelle en directions se juxtapose une logique par domaines 

d’analyse où chaque responsable de domaine est placé sous la responsabilité hiérarchique du 

directeur commercial, poste assuré par intérim par le directeur général. 

 Organigramme des domaines pilotés par le directeur général faisant fonction de 

directeur commercial 

 

Ensuite, une logique par unités techniques (comprenant des plateaux techniques de 

réalisation des analyses) positionne les responsables d’unité sous la responsabilité hiérarchique 

du directeur de la production.  

Directeur 
général

Direction de 
la production

Direction 
commerciale

Service 
logistique

Finance et 
comptabilité

Gestion RH 
et secrétariat 

syndical
Informatique

Directeur 
adjoint

Recherche et 
développement
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 Organigramme des unités pilotées par le directeur de la production 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Unité 

Diagnostic 

vétérinaire 
Vacant 

Unité 

Immunologie 

animale 

Unité 

GENOMIQUE 

Unité chimie 

 La Rochelle  

Unité chimie 

Tulle  
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Biologie 

Unité de 

Microbiologie 

Plateau (PT) 

diagnostic 
vétérinaire 

8 ETP 
PT- biochimie 
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Immunologie 

et sérologie 

8 ETP 
PT-ESST 
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PT génétique :  

2 ETP 
Biologie 

moléculaire 

6 ETP 

Chimie des 

traces 

13 ETP 
Laverie 

3 EPT 

Chimie générale 

& des résidus 

9 ETP 
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métaux 

4 ETP  

PT Chimie 

4 ETP 
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Bactériologie 

2 ETP 

PT-
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PT-biologie 

environnemental 
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La direction du laboratoire considère qu’ « il reste encore de nombreux efforts à faire 

d’harmonisation dans la profondeur de la structure, mais qui nécessitent du temps, des 

changements de méthodes analytiques et dont les effets doivent être bien étudiés ».  

Les vertus constatées de cette organisation sont :  

 la spécialisation de la fonction commerciale et de l’expertise par domaine avec une répartition 

de 8 agents (équivalent temps plein) : quatre pour l’action commerciale et quatre aux bureaux 

d’études ;  

 la professionnalisation des trois fonctions désormais mieux distinguées : commerciale, 

prélèvement, logistique ;  

 l’optimisation du prélèvement avec des prélèvements mixtes « hydro-alimentaire » ; 

Directeur de la 
production

Unité 
diagnostic 

Vétérinaire

Unité 
Immunologie 

animale

Unité 
génomique

Unité chimie
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Unité chimie 
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 l’augmentation du taux d’encadrement dans les domaines de la logistique (achats, 

prélèvements, bâtiments) et commercial, mise en place d’un pilotage commun des actions ; 

 la responsabilisation accrue des plateaux analytiques par la mise en place des responsables 

d’unité et de plateaux et leurs adjoints, permettant la mise en valeur des agents les plus 

impliqués. 

 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine observe que des 

améliorations ont été apportées par la nouvelle organisation. 

 

Cependant, il reste un axe de perfectionnement en terme de communication transversale, 

dès lors qu’il n’est pas possible aujourd’hui pour les directeurs de développement de suivre 

aisément les données d’activité des autres domaines, ce qui visiblement correspond à une attente 

de leur part. La segmentation des bases de données par analyse et par site n’a pas permis jusque-

là ce type de regards croisés sur l’activité. Seuls la direction et le service des finances avaient 

une vision globale et comparative des activités.  
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Depuis fin 2017, une évolution est intervenue par la mise en place d’un nouveau logiciel 

(« power BI ») qui permet de puiser dans toutes les bases pour croiser le chiffre d’affaires par 

client, par domaine, par site, quel que soit le domaine. L’ensemble est accessible à tous les 

directeurs de domaine et devrait permettre : la prospection sur les clients ; le foisonnement entre 

domaine sur un même client ; une vision croisée des chiffres d’affaires pour une émulation entre 

les domaines. Toutefois, il est apparu une insatisfaction relative des directeurs de domaine quant 

à une carence d’informations sur ce qui était fait dans les autres secteurs d’intervention. La mise 

en place d’un intranet pourrait permettre d’y pallier. 

1.4.3 Le pilotage des services par 3 comités de direction et des réunions dédiées 

La mise en place de QUALYSE a été l’occasion de repenser la gouvernance de 

l’entreprise en instituant de véritables « comités de direction » (CODIR) avec l’aide d’un 

animateur extérieur, en vue d’arriver à une gouvernance mieux partagée. Ces réunions de 

gouvernance sont désormais programmées avec la distinction de trois types de CODIR. Un 

comité de direction mensuel vise à traiter tous les sujets considérés opérationnels. Un comité 

de direction stratégique se réunit tous les trimestres. Une fois par an se tient un comité de 

direction élargi où peuvent être invités l’ensemble des responsables d’unité et de plateaux. 

Chaque réunion a un ordre du jour établi sept jours ouvrables auparavant. Cet ordre du 

jour est établi par un tour de table des participants. Les invités sont mis dans la boucle sur 

proposition des membres. Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu dont la diffusion est 

décidée par le CODIR. La constitution des réunions de pilotage du laboratoire est retracée dans 

le tableau ci-après : 

 Les réunions de pilotage du laboratoire 

Réunions- 

fréquence 
COMMERCIALE-

10/an 

PRODUCTION-

2/an 

TOUT SERVICE-

2/an 

LOGISTIQUE 

BATIMENT 

Par site -2/an 

Responsable Directeur commercial  Directeur de la  

 production  

Chef de service 

Responsable d’Unité ou   

de plateau 

Responsable de secteur  

 de prélèvement 

Chef de service  

 logistique 

Participants Directeur commercial 

Coordinatrice commercial 

Commerciaux 

Directeurs de 

développement 

Invités 

Responsables 

d’Unités 

Invités  

Au moins 1 fois par 

an pour les directeurs 

de développement 

Tous les agents du 

service 

Invités 

Tous les agents du 

site du service 

logistique 

Invités 

Source : QUALYSE  

 

   

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine prend acte de la définition 

particulièrement structurée du nouveau cadre de pilotage des services depuis 2015. 
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1.5 Une clientèle majoritairement publique  

1.5.1 Le chiffre d’affaires par type de clients  

Avec les clients privés, il est pratiqué le contrat à tacite reconduction, dès que possible, 

même pour des clients importants. Il n’y a eu aucune évolution majeure dans la forme juridique 

des contrats avec les clients. La forme a toutefois été modifiée pour être plus explicite et moins 

technique. Depuis 2016, les contrats sont majoritairement gérés à la date anniversaire et non 

plus à l’année calendaire, afin d’éviter une affluence de contrats à mettre à jour en janvier et 

février.  

Avec certains clients publics notamment les communes et les intercommunalités, dès 

que le seuil est supérieur à 25 000 €, les contrats sont de type « marché public à procédure 

adaptée » reconductibles sur une période de quatre ans. Jusqu’en 2016, toutes les prestations ou 

presque étaient gérées en factures de rôles. Seules quelques prestations étaient traitées en titres 

individuels (programmes d’actions des départements et demandes express de clients privés ou 

publics). Depuis 2017, la mise en place du logiciel CHORUS du Trésor public obligeant à 

déposer les factures émises vers les collectivités sur cette plateforme, le laboratoire a dû émettre 

pour tous les clients publics des titres individuels. Le nombre de titres individuels est donc passé 

de 93 en 2012, à 3 585 en 2017. Par ailleurs, 22 397 factures ont été enregistrées. Le passage 

en titres individuels, s’il induit une charge administrative certaine, permet néanmoins de mieux 

isoler les clients publics. 

En 2017, la part du chiffre d’affaires (CA) des clients publics s’établit à 6 710 300,37 € 

HT, soit 60,05 % du chiffre d’affaires total, dont 1 798 758,16 € pour l’Etat10, c’est à dire 

16,10 % du CA total et 26,80 % de la part publique.  

  

                                                 

10 Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDPP/DDCSPP) ; direction 

départementale des territoires (DDT) ; direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ; armée et 

douanes 
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  Chiffre d’affaires par type de clients 2012-2017  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ETAT (DDPP, DDCSPP, 

DGDDI, CNTFE, SGAMI, 
PFAF, etc.) 

1 776 279,37 1 605 699,23 1 441 217,90 1 699 696,27 1 616 422,30 1 798 758,16 

EPN (CNRS, INRA, LIENSS, 

Agences de l'eau) 

85 372,36 63 713,43 28 702,20 30 505,62 300 633,48 293 175,74 

CROUS 17 423,54 16 156,89 21 695,23 26 529,79 27 216,83 41 076,28 

ETS PUBLICS DE SANTE 119 216,04 126 311,18 136 394,73 143 615,58 207 973,54 203 837,52 

EHPAD 24 270,07 31 487,21 31 297,28 29 189,14 28 501,43 25 987,21 

COMMUNES - VILLES 286 787,15 322 692,74 311 490,94 317 401,43 342 948,82 342 579,18 

COMMUNAUTES DE 

COMMUNES ET AGGLO 

171 115,70 191 879,11 181 531,41 180 837,54 186 657,03 222 154,54 

CCAS 7 108,10 8 159,21 6 602,40 5 411,38 8 757,20 13 836,96 

SYNDICATS (SIVOM-SIVU-

SIVOS-SIAEP-SM, etc.) 

738 466,63 951 015,00 948 920,51 869 026,61 967 331,13 1 049 633,13 

DEPARTEMENTS 2 671 264,86 2 341 967,48 2 327 841,36 2 568 859,78 2 609 579,81 2 684 152,53 

COLLEGES  2 760,28 5 158,45 10 724,83 12 195,40 14 037,92 14 843,41 

LYCEES 28 888,42 32 319,80 30 564,93 31 806,96 21 479,76 20 265,71 

TOTAL CHIFFRE 

D’AFFAIRES CLIENTS 

PUBLICS 

5 928 952,52 5 696 559,73 5 476 983,72 5 915 075,50 6 331 539,25 6 710 300,37 

TOTAL CHIFFRE 

D’AFFAIRES CLIENTS 

PRIVES 

3 232 705,61 3 285 606,81 3 275 972,27 3 541 833,51 3 761 989,72 4 463 411,48 

TOTAL CHIFFRE 

D’AFFAIRES GLOBAL 

HORS RATTACHEMENTS 

9 161 658,13 8 982 166,54 8 752 955,99 9 456 909,01 10 093 528,97 11 173 711,85 

Source : QUALYSE       

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine relève que la progression 

du chiffre d’affaires sur les trois dernières années a été de 26 % pour les clients privés et 

de 13 % pour les clients publics.  

1.5.2 Les contrats triennaux avec les départements  

 Un rôle de prestataire de services 

Il n’existe pas de bilan formalisé de l’ensemble de la dernière convention triennale avec 

les départements, mais un bilan par année par département. Celui-ci accompagne le paiement 

par les membres résultant des plans d’actions prévus par la convention et réellement mis en 

œuvre in fine. Les services départementaux veillent à la réalisation de ces actions à leur profit. 

Même si la convention est triennale, les programmes sont adaptés chaque année aux besoins 

réels des départements.  

Le laboratoire considère qu’il n’existe pas à proprement parler de « soutien financier ». 

Les départements confient à QUALYSE la satisfaction de leurs besoins dans son champ de 

compétence au moins de façon partielle. De plus, ils soutiennent les éleveurs de leur territoire 
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par des politiques sanitaires ; l’approche a été validée par les préfectures de la Vienne et des 

Deux-Sèvres.  

Les prospectives pour les prochains plans avec les départements dépendront 

principalement de leurs perspectives budgétaires et de la continuité de certaines de leurs 

politiques. Par exemple, la Charente-Maritime, compte tenu des enjeux touristiques et 

environnementaux de son territoire, maintient un plan d’action en hydrologie important 

(environ 900 000 €). Ce département bénéficie d’une subvention de l’agence de l’eau jusqu’à 

60 % sur des programmes complémentaires de points de surveillance des rivières. Si l’agence 

de l’eau décide de réduire ces aides suite aux décisions récentes du gouvernement, il est possible 

que ce programme soit revu à la baisse. Pour le reste, les actions qui sont confiées à QUALYSE 

entrent dans un champ obligatoire pour les départements (cantines des collèges, surveillance 

des salmonelles) ou de politiques considérées comme représentant un enjeu local, 

environnemental ou sanitaire. Les marges pour arrêter ces politiques sont donc restreintes pour 

les départements ou représentent un choix politique difficile. Les départements utilisent aussi 

QUALYSE pour des besoins nouveaux comme la mise en application de la surveillance du 

moustique tigre par la Corrèze et les Deux-Sèvres. Concernant le service d'assistance technique 

aux exploitants de station d'épuration (SATESE), seule la Corrèze a opté pour ce programme 

(environ 30 000 €). La Vienne ne confie pas ses analyses à QUALYSE car elle a un intérêt à 

soutenir IANESCO, un laboratoire associatif lié à la faculté de Poitiers.  

Enfin, pour les politiques sanitaires dans le domaine de l’élevage, QUALYSE pratiquant 

des prix plutôt bas en santé animale, les aides sanitaires des départements pour payer les 

analyses pour les éleveurs sont réelles et ne représentent pas une compensation pour un prix 

élevé.  

 Les risques de fragilisation d’une partie du chiffre d’affaires du fait des 

interrogations juridiques liées aux programmes d’actions des départements 

Il est considéré depuis la création du LASAT que ses membres usent des services du 

syndicat en leur titre d’adhérent. Les modalités d’attribution des programmes d’actions 

ressemblent à celles qui existeraient entre une collectivité et une société publique locale. C’est 

le cas pour la plupart des laboratoires publics d’analyses qui ont mis en œuvre des programmes 

d’actions avec leur département. Il n’y a pas de mise en concurrence, ni de marché formalisé 

avec les départements. Néanmoins, dès lors que QUALYSE a une gestion industrielle et 

commerciale, les prestations sont soumises à la TVA. Les tarifs pratiqués pour les départements 

sont ceux du catalogue avec une remise en fonction des volumes, comme pour tout client.  

Les plans d’actions font l’objet d’un suivi suffisamment précis pour être assimilables à 

des contrats avec constatation du service fait. Les services des départements négocient les 

actions à mener pour les montants définis. Quand des actions ne peuvent être réalisées, les 

sommes correspondantes sont versées à une autre action avec un devis, comme le serait un 

avenant dans un marché public. Les agents de QUALYSE sont très disponibles pour les services 

départementaux ; la totalité du temps passé en assistance technique, en réunions, en 

interprétation et conseil n’est pas facturée aux départements selon le temps passé.                            

De fait, QUALYSE est un lieu d’expertise technique, scientifique et réglementaire pour un 

grand nombre de sujets sanitaires et environnementaux, au profit des services départementaux.  
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Les programmes d’actions correspondent à un soutien de fait des départements au 

laboratoire, garantissant un chiffre d’affaires défini préalablement de façon globale, mais 

recouvre d’autre part de réels objectifs de politique sanitaire pour les départements. 

Toutefois, la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine appelle l’attention du 

laboratoire sur la fragilité d’une partie de son chiffre d’affaires réalisé avec les 

départements en raison des interrogations juridiques dues à l’absence de mise en 

concurrence (voir la partie 5.1 du rapport sur le statut contesté de laboratoire). 

 Des flux financiers nets modérés entre les départements et le laboratoire 

Il n’y a pas d’évolution majeure des flux financiers depuis 2011, la quasi-totalité des 

financements des départements est enregistrée sur le compte 706 dans le cadre des plans 

d’actions. Les programmes d’actions incluent divers types de prestations à distinguer des 

participations. On appelle « participation » le versement d’un département au titre d’un 

engagement initial pour la remise en état ou la transformation d’un bâtiment, au titre d’une 

dotation initiale ou au titre du remboursement d’une quote-part de dépenses engagées par 

QUALYSE qui bénéficie au département ou à un tiers identifié par le département. Les 

« contributions statutaires » ont été de fait limitées aux dotations initiales et aux participations 

(compte 1313) du département des Deux-Sèvres pour la rénovation du bâtiment de 

Champdeniers. On distingue les participations précitées, au montant relativement réduit, des 

trois types de prestations correspondant à un versement d’un département :  

- au titre de la compensation entre le coût réel d’une prestation et le prix de vente raisonnable 

pour que le service public soit assuré, essentiellement s’agissant d’épidémiosurveillance ; 

- au titre de l’achat (TTC) par les départements de parties d’analyses au profit des éleveurs ;  

- au titre du paiement de toute prestation analytique, intellectuelle, logistique, au profit des 

politiques ou des besoins réglementaires. 

Cette distinction entre participations et prestations est détaillée dans le plan d’action de 

chaque département. Les contributions sont versées en 3 tranches : 40 % sur appel de fonds en 

début d’année en cours ; 40 % sur appel de fonds en Juillet de l’année en cours ; 20 % au plus 

tard le 31 janvier de l’année N+1 sur présentation d’un bilan qualitatif et quantitatif. 

Chaque année, le laboratoire signait une convention de mise à disposition de personnels 

avec les départements des Deux-Sèvres et de la Charente. QUALYSE a toujours réglé la totalité 

de ses remboursements pour ses personnels. Par contre, les remboursements sont effectués 

concomitamment avec la facturation des programmes d'actions pour équilibrer au mieux la 

trésorerie. De ce fait, il y a toujours un décalage de trois à six mois. Ces flux correspondant aux 

montants des remboursements pour les personnels mis à disposition réglés par le laboratoire 

QUALYSE aux départements se présentent comme suit :  

 

 

- pour 2012 : 3 632 501,30 € ; 

- pour 2013 : 3 605 072,86 € ; 

- pour 2014 : 3 387 399,79 € ; 

- pour 2015 : 3 164 193,38 € ; 

- pour 2016 : 2 923 952,59 € ; 

- pour 2017 : 2 894 945,99 €. 
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Entre 2012 et 2017, les flux financiers, toutes lignes confondues, s’élèvent à 

25 315 461,69 € des départements vers le syndicat et à 19 608 065,91 € du syndicat vers les 

départements. Le laboratoire a donc coûté globalement 951 232,63 € par an aux trois 

départements entre 2012 et 2017, soit 317 077,54 € en moyenne annuelle par département. 

 

Compte tenu des services rendus, qui peuvent être évalués au regard des plans 

d’actions, le montant moyen annuel de 317 000 euros par département amène à considérer 

que le coût net des politiques sanitaires mises en œuvre par les départements au travers 

du laboratoire reste modéré.  

2 LES SECTEURS D’INTERVENTION DU SYNDICAT 

2.1 La répartition par domaine d’analyse selon la comptabilité 

analytique 

2.1.1 Une comptabilité analytique perfectible 

Les LDA doivent poursuivre leur réorganisation et leurs efforts de mutualisation et 

systématiser les comptabilités analytiques permettant de distinguer les activités relevant du 

domaine concurrentiel et les autres. Les demandes de la commission européenne issues de la 

plainte des laboratoires privés, démontrent la nécessité que tous les laboratoires puissent 

clairement dissocier leurs missions de service public et les analyses menées dans le cadre du 

champ concurrentiel.  

La comptabilité analytique mise en place fonctionne par plateaux techniques et services 

annexes. Cette gestion est simple pour les dépenses : ventilation en fonction des déstockages 

du logiciel de gestion des stocks de l’année N-1 pour les consommables ou ventilation au 

pourcentage d’activité par plateau pour les frais de personnel. Pour les recettes, il est plus 

difficile de les répartir car les échantillons passent souvent par plusieurs plateaux techniques. 

De plus, l’utilisation de plusieurs logiciels métiers (DIPOLE ou SOLUTION) qui sortent les 

annexes de facturation et de deux logiciels de facturation, l’un pour les factures de rôles et 

l’autre pour les titres individuels, ne facilitent pas cette comptabilité analytique. 

 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine constate que la ventilation 

incomplète des années antérieures à 2016 ne permet pas un traitement correct comptable 

du chiffre d’affaires par domaine. L’installation d’un logiciel unique de gestion des 

analyses à l’horizon 2020 devrait permettre une ventilation des produits au fur et à mesure 

de la facturation.  

 

Les recommandations de la commission du ministère de l’agriculture amènent à 

envisager à court ou moyen terme la mise en place de services d’intérêt économique général 
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(SIEG). Dans ce cas, la réglementation européenne impose la mise en place d’une comptabilité 

analytique beaucoup plus précise que celle actuellement développée. En tout état de cause, il 

apparaît important de disposer d’un outil plus précis par domaine permettant de mieux piloter 

les résultats des « centres de profit » que sont la santé animale ou la conchyliculture et des 

« centres de perte » que constituent chacun des autres secteurs. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le laboratoire  indique qu’il mettra en place une 

comptabilité analytique concomitamment au déploiement du système d’information du 

laboratoire, en 2020. 

 Mettre en place une comptabilité analytique plus complète qui 

permette de répartir les opérations comptables selon davantage de critères : la nature 

publique/privée des clients ou la distinction entre les analyses vétérinaires réglementaires 

obligatoires et les analyses volontaires de la part des groupements de défense sanitaire 

(GDS). 

2.1.2 L’identification des domaines déficitaires et contributeurs 

Le tableau réalisé à partir des données de la comptabilité analytique de 2017 sur les sites 

de La Rochelle et de Champdeniers, présenté en annexe 1, permet d’identifier la contribution 

de chaque domaine au résultat global du laboratoire. 

La comptabilité analytique met en évidence que seule l’activité de santé animale est 

excédentaire. Les activités « hydrologie » et « qualité des aliments » sont déficitaires. 

Toutefois, la structuration des données est encore perfectible. Notamment, s’agissant de la 

conchyliculture, il est difficile comptablement d’isoler le domaine « conchyliculture et 

biotope » qui intervient sur les plateaux de microbiologie des eaux et coquillages, biologie de 

l’environnement, etc. Aussi pour l’instant ce domaine est comptablement rattaché au domaine 

hydrologie et environnement. Cependant, l’évolution du plateau de microbiologie des eaux et 

coquillages peut être attribuée au dynamisme de ce domaine.   

Ces données illustrent ce caractère paradoxal de certaines activités à la fois priorités 

stratégiques mais affectées d’un déficit structurel. Certaines activités comme le plateau de 

biologie de l'environnement affichent un déficit de 156 103 € alors qu'il fait partie des axes 

stratégiques de développement du site de La Rochelle. Le plateau de biologie moléculaire 

affiche lui un déficit de 480 511 € alors qu'il est au centre du projet d’investissement de la 

boucle auriculaire. Enfin, l'activité sécurité des aliments est déficitaire, bien qu’elle ait 

progressé ces trois dernières années.  

Globalement, le plan de redressement 2015-2017 a consisté à rendre « moins 

déficitaire » les activités qui le sont. Ce doit être effectivement pour le laboratoire un objectif 

majeur de faire progresser les secteurs déficitaires pour rechercher le plus possible l'équilibre 

par activité. Le domaine santé animale ne pourra pas porter dans le long terme ces déficits, 

même si toutes ces activités ont un « sens politique » par rapport à la communication de 

QUALYSE dans sa plaquette institutionnelle, intitulée « ensemble pour un territoire sain et 

sûr ». 
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La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine prend acte du choix résolu 

de développement validé par les élus du syndicat de maintenir les activités déficitaires, en 

diminuant le plus possible leurs déficits pour les rapprocher de l’équilibre. 

2.2 Le secteur de l’hydrologie : un résultat structurellement déficitaire 

indépendamment du volume d’affaires 

2.2.1 L’augmentation du nombre d’analyses et l’évolution du chiffre d’affaires de 

l’hydrologie 

Historiquement positionné sur les métiers de l’eau de consommation humaine, le 

laboratoire a su au fil des années se diversifier. Le domaine hydrologie et environnement a en 

effet développé des métiers transversaux11 lui permettant d’élargir son savoir-faire. 

Depuis 2012, le nombre croissant des analyses confiées s’est confirmé. Afin de répondre aux 

préoccupations environnementales actuelles et futures des clients (publics et privés), un large 

panel de prestations analytiques est aujourd’hui proposé : 

- eaux brutes ou traitées destinées à l’alimentation humaine ou animale ; 

- eaux usées ou résiduaires (dont surveillance RSDE) ; 

- eaux douces naturelles de surface (rivières, lacs, étangs…) ou de profondeur (puits, 

forages) ; 

- eaux salines ou saumâtres (estuaires, étiers, ports) ; 

- eaux de loisirs (piscines, plages, baignades en eau douce) ; 

- eaux à usage hospitalier ou pharmaceutique (eau de dialyse, eau de nettoyage 

d’endoscopes, eau de formulations vaccinales…) ; 

- eaux de process industriel, de bassins de rétention des réseaux routiers ; 

- eaux de tours aéroréfrigérantes (TAR) ou eaux chaudes sanitaires (ECS) pour recherche de 

légionnelles ; 

- sols, sédiments, boues, solides, terres ; 

- biote (huîtres, moules, oiseaux, serpents, plantes…) ; 

- air, surfaces (analyse microbiologique des surfaces en milieu hospitalier). 

Dans le domaine de l’hydrologie et de l’environnement, le laboratoire dispose de deux 

agences, de Champdeniers et de La Rochelle. La proximité est une force pour le laboratoire par 

l’implication facilitée des préleveurs d’échantillons au sein de ces périmètres locaux. Un lien 

fort apparaît entre proximité et efficacité économique. L’évolution du nombre d’analyses se 

présente comme suit : 

                                                 

11 De plus, l’implication accrue depuis 2015 du laboratoire dans la recherche dans le domaine de l’eau et de 

l’environnement lui permet de rester en adéquation avec les évolutions environnementales et socio-économiques. 

Cela se traduit par : des veilles règlementaires (méthodologiques/normes (AFNOR…); des travaux universitaires 

(travaux de thèses, montage de projet R&D ; l’implication dans la formation continue (dispense de cours 

magistraux au niveau Master notamment) et l’attention aux marchés ARS (montant, évolution risques associés)). 
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 Evolution du nombre d’analyses entre 2012 et 2017 

 
Source : QUALYSE 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine constate la diversification 

des analyses et leur augmentation de 80 % depuis 2012. 

L’analyse, en montant, porte uniquement sur les chiffres d’affaires consolidés de la 

période 2015 à 2017. En dépit des difficultés persistantes de concurrence sur les marchés cibles, 

le laboratoire a connu une augmentation significative de son chiffre d’affaires qui  a augmenté 

au cours de l’exercice 2016 de 727 462,89 €, ce qui correspond à une hausse de 21 %. 

L’exercice 2017 a enregistré une augmentation de 9 % (+ 324 425, 74 €) par rapport à 2016.  

 Evolution du chiffre d’affaires entre 2015 et 2017 

 
Source : QUALYSE 

L’activité hydrologie et environnement représente en moyenne 40 % du chiffre 

d’affaires global du laboratoire en 2017. 

 

364 330.0
0

365 393.00
390 598.00

447 283.00

563 166.00

624 493.00

0.00

100 000.00

200 000.00

300 000.00

400 000.00

500 000.00

600 000.00

700 000.00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nbre 
d'analyses

3 478 899.41 € 

4 206 362.30 € 

4 530 788.04 € 

- € 

500 000.00 € 

1 000 000.00 € 

1 500 000.00 € 

2 000 000.00 € 

2 500 000.00 € 

3 000 000.00 € 

3 500 000.00 € 

4 000 000.00 € 

4 500 000.00 € 

5 000 000.00 € 

2015 2016 2017

CA Hydro



 

 

SYNDICAT MIXTE INTERDEPARTEMENTAL QUALYSE (EX-LASAT) 

 

 

 

33 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine constate l’augmentation du 

chiffre d’affaires en hydrologie de plus de 30 %, proportionnelle à l’augmentation globale 

de chiffre d’affaires puisque la part de l’hydrologie dans ce dernier se maintient à 40 %. 

2.2.2 La diminution des programmes d’actions des départements en hydrologie 

Les recettes peuvent être classées en quatre grandes catégories : les programmes 

d’actions des départements 17 et 79 ; le marché de l’agence régionale de santé ; les marchés 

privés ; les marchés publics (ou clients publics). Les programmes d’actions sont destinés à des 

missions spécifiques de service public des départements, confiées au laboratoire.  

 Montants alloués entre 2015 et 2017 par département (programmes 

d’actions : domaine hydrologie). 

 

 
Source : QUALYSE 

 

Le programme d’actions du département de la Charente-Maritime comprend les huit 

actions suivantes (hors action conchyliculture) : réseau de suivi de la qualité des eaux de 

baignade ; réseau de suivi de la qualité des eaux de rivières ; suivi d'anciens captages d'eau 

potable ; suivi de la qualité sanitaire des cultures marines (domaine conchyliculture) ; qualité 

des eaux littorales ; développement des pesticides sur matrice solide ; qualité de l’eau des plans 

d’eau des pôles-nature ; recherche de légionnelles dans les bâtiments départementaux ; 

prélèvements de surface et d'air.  

Le programme d’actions du département des Deux-Sèvres comprend 3 actions : réseau 

de suivi de la qualité des eaux superficielles ; action de surveillance des légionnelles dans les 

réseaux d’eau chaude sanitaire ; suivi de l’impact des rejets des stations d’épuration sur les 

milieux récepteurs. 
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 Ventilation du chiffre d’affaires pour l’hydrologie et l’environnement  

 

Source : QUALYSE 

Les programmes d’actions et le marché ARS contribuent à plus de 50 % au chiffre 

d’affaires. Il est à noter que la part diminue de manière notable entre 2015 et 2017 (64 % en 

2015, 56 % en 2016 et 52 % en 2017).  

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine constate pour le domaine 

hydrologie et environnement, un résultat structurellement déficitaire. 

Le laboratoire s’efforce chaque année de réévaluer ses recettes à venir dans ses « revues 

de contrats » pour fiabiliser le chiffre d’affaires prévisionnel annuel cible. Toutefois, aucun 

tableau de suivi n’est tenu qui distinguerait les recettes acquises du fait d’engagements 

contractuels pluriannuels ou reconductibles et les objectifs commerciaux définis pour les années 

suivantes. 

2.2.3 La dépendance du laboratoire au marché de l’agence régionale de santé en 

hydrologie 

Le marché de l’agence régionale de santé est publié sous forme d’appel d’offres ouvert 

destiné aussi bien aux laboratoires publics que privés.  

Il a pour objet, dans le cadre du contrôle sanitaire, les analyses en laboratoire, les 

prélèvements et analyses sur site des eaux destinées :  

- à la consommation humaine (eaux fournies par un réseau de distribution public ou privé 

offrant de l’eau au public, eaux de source et eaux rendues potables par traitement, eaux 

conditionnées, eaux utilisées dans une entreprise alimentaire, eaux servant à la fabrication 

de glace alimentaire, etc.) ;  

aux loisirs (eaux de piscines, de baignade et de baignade artificielle). 

Une fois l’appel d’offres attribué à un laboratoire, les factures sont adressées 

directement aux organismes contrôlés (clients publics et clients privés) et non à l’ARS. Chaque 

laboratoire est confronté à un choix : il peut affronter la concurrence surtout en proposant des 

avantages non liés aux prix (qualité, réactivité, délais d’analyse courts…) ou bien se contenter 
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d’offrir un standard minimum acceptable sur ce type de critère en tentant d’attirer les clients 

grâce à des prix bas. La stratégie suivie par le laboratoire QUALYSE privilégie les critères de 

différenciation autres que celui du prix et l’accroissement des revenus par rapport à la réduction 

des coûts. 

Le marché ARS contribue pour un peu plus d’un tiers au chiffre d’affaires de 

QUALYSE. Il est à noter que la part diminue entre 2015 et 2017 (38 % en 2015, 36 % en 2016 

et 34 % en 2017). Cette part augmente avec la création de QUALYSE en 2018, car le LDA de 

la Corrèze avait dans son portefeuille une part importante de marchés ARS : titulaire pour la 

Corrèze et cotraitant pour la Haute-Vienne et la Creuse. Le risque pesant sur la viabilité 

financière à terme du domaine « hydrologie » est proportionnel à l’importance des marchés. 

0,95 M€ pour la Charente-Maritime, 0,35 M€ pour les Deux-Sèvres, 0,30 M€ pour la Corrèze, 

0,2 M€ pour la Creuse et la Haute-Vienne.  

 Montant des marché ARS par année et par département (17 et 79) 

Source : QUALYSE 

L’appel d’offres devrait être publié au 1er trimestre 2020, le risque pour le laboratoire 

porte sur 1,5 M€ de chiffre d’affaires. La perte du marché de la Charente-Maritime serait la 

plus préjudiciable.  

 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine constate la forte 

dépendance du laboratoire aux attributions des marchés de l’agence régionale de santé en 

hydrologie.  

2.3 Le secteur de la conchyliculture : les fruits de l’action commerciale 

2.3.1 Un secteur stratégique pour le département de la Charente-Maritime 

En Charente-Maritime, plus de 3 000 hectares de parcs en mer sont consacrés à l’élevage 

d’huîtres s’étalant de la Gironde à la baie de l’Aiguillon avec les îles d’Oléron, Aix et Ré. Ces 

huîtres répondent à un cahier des charges strict, suivi par le comité régional de conchyliculture 

de Poitou-Charentes pour les commercialiser sous la marque « Huîtres Charente-Maritime » ou 

encore certifiées Label Rouge. Les professionnels de la conchyliculture effectuent également 

des contrôles supplémentaires afin de répondre aux cahiers de charges de leurs clients en direct 

notamment pour des grands groupes de distribution et/ou lors d’exportation de leurs produits 

vers l’international (Chine, Japon, Russie…). De nombreux mytiliculteurs produisent 

également dans la région des moules de bouchots, sur filières ou sur corde. Une certification 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ARS 17 938 215.05 €        954 231.51 €        1 036 081.94 €     1 048 956.24 €     1 159 918.33 €     1 190 338.88 €     936 053.92 €        

ARS 79 298 825.21 €        309 014.07 €        299 026.52 €        270 838.43 €        351 865.41 €        342 790.64 €        271 266.97 €        

Total général 1 237 040.26 €     1 263 245.59 €     1 335 108.46 €     1 319 794.66 €     1 511 783.75 €     1 533 129.52 €     1 207 320.89 €     
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Label rouge a été obtenue sur ce mode d’élevage. Des autocontrôles sont également effectués 

dans ce contexte.  

Pour répondre aux besoins des professionnels de la conchyliculture, QUALYSE met à 

leur disposition de nombreux services : prélèvements et analyses pour la commercialisation des 

produits au niveau national et international ; expertises et audits : diagnostic hygiène des 

établissements de restauration et de dégustation ; aide pour l’élaboration des dossiers de 

demande d’agrément… Le domaine de la conchyliculture au sein de QUALYSE mobilise une 

trentaine d’agents que ce soit en production, à la logistique et aux prélèvements. Au niveau 

commercial, une directrice de développement et une chargée de mission commerciale sont 

dédiées au suivi direct de la clientèle de ce secteur et au développement de cette activité.  

La répartition de l’activité, en 2017, se partage entre les autocontrôles collectifs décidés 

par la profession à hauteur de 40 % du chiffre d’affaires, les autocontrôles individuels avec des 

contacts directs auprès des professionnels pour 36 % du chiffre d’affaires, les 24 % restants 

correspondant à différentes analyses et études commandées tant par les services de l’État que 

l’Union Européenne. 

2.3.2 Un début de restructuration commerciale et une contribution positive au 

résultat global du laboratoire 

Un effort commercial important a été entrepris sur ce secteur. Avant 2015, il n’existait 

pas de cellule commerciale spécifique. À compter de 2016, une véritable politique commerciale 

s’est mise en place avec notamment le début d’un développement de prestations intellectuelles12 

comme avec les audits hygiène pour les établissements conchylicoles de dégustation et 

restauration. 

 Évolution du chiffre d’affaires en conchyliculture 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total général    477 262,19 €   356 348,04 €   447 847,87 €   374 672,46 €   478 880,22 €   756 037,90 €  

Part des 
prestations 
intellectuelles 

 -   -   -   -   1 350,00 6 €    4 173,97 €  

Source : QUALYSE 

La comptabilité analytique montre que le domaine de la conchyliculture est un 

contributeur positif aux résultats, de l’ordre de 450 000 € en 2017. C’est probablement un 

domaine où il reste des parts de marché à conquérir, en allant chercher des clients auprès 

d’autres activités connexes.  

L’absence de perspective en termes de conquête de marchés sur d’autres départements 

est liée à l’implantation d’autres laboratoires départementaux sur leurs territoires. QUALYSE 

                                                 

12 Le laboratoire participe également à partir de 2016 au plan européen d’étude de la prévalence des norovirus 

dans les huîtres : contrat obtenu avec Ifremer. Il est mis en œuvre une stratégie de foisonnement de la clientèle 

déjà existante de façon à promouvoir et vendre d’autres autocontrôles comme pour les virus entériques. 
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est donc contraint à un développement de son portefeuille commercial au sein de son territoire. 

Seules la montée en qualité des contrôles et la diversification de l’offre permettent de créer des 

perspectives de développement. Lors de l’instruction une liste de 45 clients (mytiliculteurs, 

écloseurs et pêcheurs) pouvant donner lieu à une stratégie commerciale spécifique a été 

identifiée. 

 La chambre prend acte de la décision du laboratoire, suite à sa recommandation, de 

revoir la stratégie commerciale à l’horizon 2020/2021 et notamment plus particulièrement dans 

le domaine de la conchyliculture et de ses marchés connexes. 

 

 Recommandation n° 3 Finaliser une stratégie commerciale pour la conchyliculture, 

tendant à une diversification de la prospection à destination des mytiliculteurs, des 

écloseurs et des pêcheurs. 

2.4 Le secteur de la santé animale fortement contributeur au résultat 

malgré un positionnement tarifaire de QUALYSE plutôt bas  

Les LDA constituent un outil stratégique dans la lutte pour la sécurité sanitaire des 

élevages et des cultures. S’agissant de la santé animale, près de 85 % des recettes sont obtenues 

dans le domaine concurrentiel et 15 % sont réalisées dans le cadre des missions de service 

public définies par le décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015. 

L’ensemble des missions de service public ont été réalisées sur les sites de La Rochelle, 

Niort et Champdeniers en fonction de la nature des activités et des agréments ministériels 

détenus. Ces trois sites, ainsi que le site logistique de Poitiers, sont en lien permanent grâce à 

des navettes bi-journalières, permettant une prise en charge quotidienne des échantillons 

particulièrement au profit des directions départementales en charge de la protection des 

populations et des groupements de défense sanitaire. 

L’activité est susceptible d’être affectée de façon importante par tout problème 

épidémique. Cela a été le cas en 2016 pour l’épizootie de fièvre catarrhale ovine qui a démarré 

au printemps dans le département de la Vienne avant de s’étendre à tout le territoire. Le 

laboratoire a été mobilisé pour réaliser les analyses dans le cadre des échanges d’animaux, 

particulièrement à l’exportation. De même, les premiers cas d’influenza aviaire diagnostiqués 

dans les Deux-Sèvres ont entraîné une surveillance renforcée. 

La réalisation d’importants travaux sur le site de Champdeniers a permis une 

rationalisation des activités de santé animale, la création d’un laboratoire de confinement 

(tuberculose, influenza aviaire…) et d’une salle d’autopsie permettant de traiter des animaux 

jusqu’à une tonne, l’ensemble au service du diagnostic et de l’épidémiosurveillance. Les prix 

du laboratoire QUALYSE en santé animale se présentent plutôt, à une exception près, dans la 

fourchette basse des gammes tarifaires des laboratoires publics d’analyse. 
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La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine constate que sur le seul site 

de Champdeniers en 2017 l’activité d’analyses dans le secteur de la santé animale est 

excédentaire de plus de 1,75 M€. 

2.5 Le secteur de la sécurité alimentaire : le choix de la restauration de 

la rentabilité plutôt que de la fermeture  

Un guide des offres standards récapitule l’ensemble des contrôles auxquels peut 

procéder le laboratoire. Toutefois, cette offre complète ne permet pas au secteur de dégager un 

résultat bénéficiaire. Un rapport de 2014 d’un consultant extérieur mettait en évidence que cette 

activité avait le moins bon rendement chiffre d’affaires/équivalent temps plein. L’arrêt de cette 

activité participait potentiellement, selon ce consultant, à un redressement rapide des comptes. 

Des préconisations intermédiaires moins radicales portaient sur la dynamisation de l’activité 

commerciale de ce domaine et l’optimisation du plateau analytique de microbiologie des 

aliments.  

Les chiffres manifestent l’augmentation de l’activité de ce plateau microbiologie 

alimentaire, sur les 3 dernières années, suite à la réorganisation et la mise en place de la nouvelle 

organisation commerciale. On observe une augmentation sensible de la quantité d’échantillons 

analysés en bactériologie alimentaire, passant de 55 000 en 2014, à 81 000 en 2017. Un projet 

d’automatisation partielle du plateau est prévu pour 2019. L’activité des trois prochaines années 

permettra de confirmer cette tendance en termes d’activité, voire de rentabilité. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le laboratoire a indiqué que « les conclusions des 

premières automatisations ne sont pas réjouissantes s’agissant du peu de gain de productivité 

dégagé par des investissements peinant à atteindre leur rentabilité ». Néanmoins, il a été décidé 

du lancement d’une étude d’ici la fin de l’année, avec des décisions en 2020, pour résorber le 

déficit du secteur de l’hygiène alimentaire. 
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 Présenter au comité syndical un plan de réduction du déficit du 

secteur de l’hygiène alimentaire par une augmentation de l’activité et par 

l’automatisation des analyses, ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre. 

3 LES DIRECTIONS « SUPPORT » : LOGISTIQUE, 

ADMINISTRATIVE, PRODUCTION, COMMERCIALE … 

3.1 Les axes de perfectionnement de la fonction logistique 

3.1.1 Quatre systèmes de management de l’information (LIMS) du laboratoire 

distincts du fait de la fusion 

Le système de gestion de l'information du laboratoire, SIL ou SGL (en anglais LIMS 

pour Laboratory Information Management System), est un progiciel de gestion intégré 

spécialisé assurant les principaux processus d'un laboratoire de recherche, laboratoire 

d'analyses médicales ou tous types de laboratoires. Il manage les informations suivantes : 

- la saisie sur le terrain ; 

- la traçabilité des échantillons ; 

- la traçabilité des utilisateurs ; 

- la gestion des instruments (automates) et leur traçabilité ; 

- les stocks ; 

- le suivi des produits et des équipements ; 

- les dossiers des clients/patients : chiffre d’affaires, facturation, rendu de résultats. 

 

Un outil stratégique majeur de tout laboratoire réside dans la gestion du système 

d’information des analyses et de leurs résultats. La fusion des quatre laboratoires 

départementaux a laissé subsister, sur la période contrôlée, quatre systèmes d’information 

différents. Cette situation est coûteuse et ne favorise ni l’efficience ni l’efficacité. 

Historiquement, le LASAT avait deux systèmes depuis 2008 : « SOLUTION » sur le 

site de La Rochelle et « DIPOLE » sur le site de Champdeniers et de Niort (deux bases pour un 

même logiciel, donc trois bases de données en tout). L’arrivée du site de Tulle en 2018 a ajouté 

« CALYPSO » et une base de données supplémentaire. Mi-2015, la décision a été prise de 

déployer « SOLUTION » sur tous les sites du périmètre du LASAT. Suite à de nombreux 

déboires, il a été décidé en 2017 de faire marche arrière et de déployer « DIPOLE », qui dans 

ses versions plus récentes, est particulièrement adapté aux laboratoires multisite. Cette 

opération est en cours et devrait s’achever fin 2019 quand toute l’hydrologie des sites de Tulle 

et La Rochelle sera passée sous ce LIMS. Ces décisions devraient se traduire, selon la direction, 

dès 2020 par des économies substantielles sur la maintenance des systèmes et une forte 

simplification de l’architecture informatique.  

Les LIMS dans leurs versions actuelles, n’ont pas d’indicateur ou de générateur de ratios 

intégrés. Il faut requêter la base de données sur des critères combinés de sélection pour chaque 
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champ, extraire et traiter l’information sur Excel. Les requêtes types sont enregistrées dans le 

moteur de recherche du LIMS. Il suffit d’un champ de données non-conforme à la conception 

de la requête pour qu’un élément ne soit pas sélectionné, ces requêtes sont donc très sensibles 

aux conditions de saisie de l’information et du paramétrage. Un axe de perfectionnement est à 

rechercher avec les éditeurs de logiciels. 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine constate que la fusion des 

quatre systèmes de management de l’information a tardé à s’opérer et qu’en tout état de 

cause un travail de sécurisation des requêtages de la base de données est à entreprendre. 

3.1.2 L’absence d’un logiciel unique de suivi automatisé des tournées  

Un des facteurs clé du professionnalisme d’un laboratoire d’analyse est la bonne 

réalisation dans les meilleurs délais des tournées de ramassage des échantillons de 

prélèvements, spécialement quand le laboratoire comporte plusieurs sites sur plusieurs 

départements. L’utilisation d’un logiciel spécifique est donc souhaitable pour automatiser les 

tournées de collectes à réaliser chez les éleveurs ou sur les installations d’eau et 

d’assainissement.  

Avant juin 2015, en santé animale, le laboratoire ne réalisait pas de tournée de 

prélèvements, mais juste des navettes chez les vétérinaires (circuits connus, 

pluri-hebdomadaire). En qualité alimentaire, les « chargés de clientèle » organisaient eux-

mêmes leur tournée de prélèvements et leur action commerciale. Il n’y avait donc pas de 

centralisation de l’organisation des prélèvements.  

 

 

 Une nouvelle organisation est mise en place avec le service pluri-domaines de 

prélèvements (pour l’hydro et la qualité alimentaire). Celle-ci permet à charge constante de 

spécialiser des emplois à temps plein sur l’action commerciale dès fin 2015 en les déchargeant 

des prélèvements proprement dits. Pourtant une pluralité de logiciels de suivi automatisé des 

tournées (TMPI tournée, DIPTOUR et OPTI-TIME) a été conservée. 

Avec l’arrivée d’un nouveau site (Tulle), l’incapacité du LIMS « Solution » à gérer une 

base multisite est devenue flagrante pendant que le LIMS « DIPLABO », retenu par plusieurs 

grands laboratoires publics, démontrait cette capacité. « DIPLABO » est déjà présent sur plus 

de 50 % de l’activité. C’est donc le logiciel DIPTOUR qui semblait devoir être choisi parmi 

l’ensemble de ceux utilisés. Mais le choix n’était pas encore réalisé fin 2018, du fait de 

l’investissement du laboratoire dans la mise en place d’un logiciel d’optimisation de tournée dit 

« opti-time ». 

L’absence d’automatisation entraîne une charge évaluée à deux ou trois postes 

équivalents temps plein supplémentaires. À ce jour, aucune décision n’est prise pour arrêter le 

système de suivi des tournées de prélèvements. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le laboratoire s’est engagé à finaliser 

l’automatisation de la gestion des tournées, d’ici la fin de l’année 2020. 
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 Achever au plus tôt l’automatisation de la gestion des tournées 

de recueil des prélèvements. 

3.1.3 L’absence d’un plan pluriannuel d’entretien des bâtiments 

 

Actuellement QUALYSE n’a pas établi de plan pluriannuel d’entretien des bâtiments 

formalisé. Les travaux à réaliser sont inscrits chaque début d’année dans le plan 

d’investissement pour chaque site, en fonction d’une liste de « travaux à mener ». Cette liste est 

celle des urgences constatées et des besoins clairement identifiés. On peut noter néanmoins que 

depuis 2015 les différents contrôles sécurité sont suivis avec un rattrapage opéré en 2015 et 

2016. On peut regretter cette absence de perspective pluriannuelle des charges à venir pour 

l’entretien des bâtiments.  

Dans sa réponse au rapport provisoire, le laboratoire a indiqué qu’il sera mis en œuvre 

un plan pluriannuel d’entretien des bâtiments formalisé pour la programmation triennale 

2020/2022. 

  Elaborer un plan pluriannuel d’entretien des bâtiments. 

3.1.4 Les achats et les marchés : deux manquements aux règles de publicité et de 

concurrence relevés 

Le syndicat mixte LASAT a déterminé, lors d’un comité syndical, les règles générales 

d’achats et les procédures adaptées à la consultation des fournisseurs en fonction du montant 

annuel de commandes à satisfaire.  

Les achats de consommables et articles couramment utilisés sont gérés par le logiciel de 

gestion des stocks TMPI-Pyrène. Cet outil est administré par le gestionnaire des 

approvisionnements. Commandes et marchés sont ainsi centralisés au sein du laboratoire. Les 

modalités de réalisation d’une commande via le logiciel de gestion des stocks reposent 

notamment sur le fait que les droits d’accès « limitent » les services dans leurs possibilités de 

commandes aux seuls articles qu’ils utilisent. Des propositions de commandes sont générées 

automatiquement par le logiciel lors du déstockage. La procédure définit les relations entre les 

services techniques et/ou administratifs du laboratoire et le service logistique pour leur 

approvisionnement en consommables divers.  

Les besoins en investissement sont eux recensés chaque fin d’année pour l’année 

suivante au sein des différents services. La liste des besoins en investissement est arbitrée par 

la direction. Les consultations sont lancées au cours de l’année par le service des marchés. Font 

l’objet d’une commission d’appel d’offres, les marchés passés en procédure formalisée ou 

dépassant les seuils communautaires. Des achats de matériels non prévus à la liste « besoins en 

investissement » peuvent être nécessaires en cours d’année. Après validation par le service 

comptable et la direction, si la demande ne peut être associée à un marché déjà prévu en 

investissement, par exemple en ajoutant un lot, une consultation est lancée dans le respect du 

règlement des marchés. 
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Il a été vérifié par sondage, plusieurs marchés, notamment le marché d’assurance et 

celui de la fourniture d’un système de chromatographie liquide couplé au spectrographe de 

masse. Pour chaque marché un rapport d’analyse des offres est correctement établi avec des 

critères pondérés. Le marché d’assurance a donné lieu à une attribution en quatre lots. Trois 

lots ont été attribués au moins-disant et un lot au mieux-disant. Le marché du système de 

chromatographie a été attribué au moins-disant qui est aussi le mieux-disant au vu des critères 

pondérés pour un montant total de 263 617,80 €. 

La chambre constate qu’en dépit d’une procédure bien définie pour les marchés 

publics, deux anomalies ont été détectées par rapport au respect des règles de la 

commande publique. 

 L’absence de recours à une publicité libre et adaptée pour une commande de 

réactifs auprès de la société « IDEXX » pour un montant de 137 454,33€ 

Pour susciter la plus large concurrence, l'acheteur public doit (Décret n° 2016-360 du 

25 mars 2016 relatif aux marchés publics - Article 31 à 37) procéder à une publicité dans des 

conditions fixées par la réglementation, selon l'objet du marché, la valeur estimée du besoin et 

l'acheteur concerné. Le laboratoire doit recourir aux modalités de publicité par publication au 

bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) ou parution dans un journal 

habilité à recevoir des annonces légales, dès lors que la commande est supérieure à 90 000 € 

hors-taxes. Or, Aucune publicité libre et adaptée n’a été réalisée pour une commande de réactifs 

auprès de la société « IDEXX » pour un montant de 137 454,33 €. 

L’ordonnateur, interrogé sur ce point, a indiqué que : « Nous sommes, en analyses en 

sérologie, contraint par le LAB GTA 27 du COFRAC en ce qui concerne les changements de 

méthode. Il est donc difficile une fois une méthode choisie et des réactifs associés mis en place 

d’en changer. De plus, les tests n’ont pas tous la même sensibilité. Un changement de méthode 

peut « perturber » les clients qui constatent une variation de leurs résultats. Ceci est 

particulièrement vrai pour les Groupements de Défense Sanitaire pour qui un changement de 

kit peut engendrer des différences de constat sur la séroprévalence d’une maladie sur leur 

territoire et perturber la gestion de cette maladie qui est suivie depuis plusieurs années selon 

les mêmes critères et indicateurs. Un marché réalisé en 2010 avait attribué (après tests) une 

répartition des achats entre 3 acteurs (IDEXX, ID VET et LSI) de l’époque. Ce marché à de 

fait orienté la mise en place des méthodes analytiques avec leurs contraintes d’agréments et 

de validations, pour la dizaine d’années à suivre. Depuis 2010, plusieurs changements de 

fournisseurs ont eu lieu surtout suite à l’arrêt de certaines références chez LSI devenu Thermo 

comme IBR (maintenant chez IDEXX), néosporose (maintenant chez IDVET), toxoplasmose 

(maintenant chez IDEXX) et chlamydiose (maintenant chez IDEXX). Ces changements ont été 

réalisés après demande de prix auprès des 2 fabricants (IDEXX et IDVET) et après tests. On 

constate que le nombre de sociétés capables de fournir des kits analytiques agrées est faible et 

que des tests sont systématiquement réalisés : ces 2 conditions ne rendent pas opérant le 

recours à une procédure de publicité ouverte. La mise en concurrence est par contre 

systématique. Actuellement nous avons une répartition assez homogène avec IDEXX qui 

possède l’IBR (1/3 du CA), IDVET qui possède la PTUB (1/3 du CA) et Thermo avec quelques 

kits performants. Cet équilibre correspond à la meilleure offre de chacun des fournisseurs. 

Depuis 2010, les prix ont évolués raisonnablement au regard des indicateurs communs » . 
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La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine relève l’absence 

d’application de la procédure des marchés publics s’agissant de la commande effectuée à 

la société « IDEXX ».  

 L’absence du lancement d’un appel d’offres et d’une procédure de marché 

public pour un marché auprès de la société « ID VET genetic » pour un montant 

de 232 427,01€ 

Le laboratoire, établissement public industriel et commercial, doit réaliser une 

procédure de marché public formalisé dès lors que le montant hors-taxes dépasse 221 000 €. 

Or, QUALYSE n’a pas opéré de lancement d’un appel d’offres ni appliqué la procédure de 

marché public pour un marché auprès de la société « ID VET genetic » pour un montant de 

232 427,01€. 

L’ordonnateur a indiqué dans sa réponse que « L'analyse FCO, qui constitue le principal 

achat chez le fournisseur IDvet Genetics avec 125 900€ (50%), est soumise à un agrément 

ministériel délivré par la DGAL. Il n'y a que 4 fournisseurs agrées par le laboratoire national 

de référence auprès desquels nous pouvons acheter ce réactif (IDvet Genetics, Applied 

Biosystems, BioX et Biosellal). Les méthodes commercialisées par IDvet Genetics et Applied 

Biosystems ont la particularité d'être totalement compatibles entre elles, ce qui n'est pas le cas 

pour celles proposées par Biosellal et BioX.L'organisation de nos processus analytiques 

(extraction automatisée de l'ADN et amplification par PCR) ont été validés par le Cofrac après 

évaluation sur site et nous sommes accrédités depuis 2012. L'objectif de ce processus est de 

regrouper sur une même chaine analytique l'ensemble de ces étapes de manière à rationaliser 

nos coûts et potentialiser notre productivité. Changer de fournisseur impose une validation 

interne qui a un coût et avec une potentielle rupture du processus mis en place (protocoles non 

compatibles entre eux donc non regroupables). Ce constat est presque imposé par la norme NF 

U47-600 qui constitue le référentiel d'accréditation pour la PCR en Santé Animale. En effet, 

pour être accréditée, une méthode doit être dûment validée par le fournisseur et celle-ci doit 

comprendre la partie extraction de l'ADN plus l'amplification par PCR. Il est donc peu aisé de 

passer d'un fournisseur à un autre lorsqu'une méthode est accréditée, ce qui est le cas pour la 

PCR FCO. De plus cette accréditation est obligatoire puisqu’imposé par la DGAL dans le 

cadre de l'agrément ministériel. Ainsi, le choix de l’architecture générale des méthodes 

analytiques mises en place, qui concoure à une optimisation de la production (méthode, 

appareil, consommables identiques ou compatibles), par le jeu des agréments, des 

compatibilités, des accréditations nous amène à pouvoir nous fournir auprès de 2 fournisseurs 

uniquement : « IDvet Genetics » et « Applied Biosystéms ». La direction du laboratoire a 

également souligné que « L’écart, si on enlève de plus les 24 900 € qui correspondent à un 

achat de matériel suite à une procédure MAPA, est de 149 674 €. IDvet Genetics est de loin le 

fournisseur le plus avantageux, ce qui est logique puisque nous entretenons avec eux une série 

de partenariats :  

 nous validons pour eux, contre rémunération, certain de leurs kits analytiques ; 

 nous les avons retenus suite à une procédure ouverte avec appel à candidature et 

publicité, pour le co-développement d’une machine de « détrocardage » automatique 

des biopsies des boucles auriculaires et des consommables associés. Nous avons une 

convention de droit privé qui gère cet accord commercial avec des royalties à 50 % sur 

la vente future des machines et de 2 à 10 % de marge sur les consommables associés en 

fonction des volumes.  
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Il existe donc un vrai partenariat entre cette société et QUALYSE qui nous permet de 

disposer de taux de remises préférentiels sur leurs produits, dont certains ont été validés par 

nous. On peut constater que ces achats sont faits néanmoins suite à une consultation, sur une 

liste restreinte par obligation, ce qui correspond de fait à une procédure d’appel d’offre 

restreint pour raison technique. » 

 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine rappelle que, comme l’indique le 

dernier alinéa de l’article R. 2122-313 du code de la commande publique, la procédure 

d’appel d’offres restreint pour raison technique ne dispense pas l’acheteur d’établir de 

manière probante que les conditions sont réunies, en cas de contentieux. Mais surtout en 

tout état de cause, si QUALYSE peut pour motifs justifiés s'affranchir de la publicité et 

de la mise en concurrence, il doit toutefois passer un marché en bonne et due forme … 

Les procédures liées aux accréditations ne dispensent pas de respecter le code de la 

commande publique et le laboratoire aurait dû formaliser le contrat sous forme d’un 

accord-cadre14 inspiré des marchés à bons de commande. Enfin, l’appréciation de 

l’ordonnateur, en termes d’efficacité analytique, des niveaux de prix et de leurs évolutions 

et de la mise en concurrence, ne dispense pas celui-ci du respect des procédures de la 

commande publique même s’il juge que « ces procédures n’auraient apporté aucune plus-

value tant le contexte est contraint ». La chambre régionale des comptes 

Nouvelle-Aquitaine attire l’attention de l’ordonnateur quant aux risques juridiques liés à 

ces manquements. 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le laboratoire a indiqué qu’il va relancer les 

procédures pour les marchés de nettoyage de déchets, ainsi que celui de l’approvisionnement 

                                                 

13 L’article L.2122-1 du code de la commande publique Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 

prévoit que « l'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés 

par décret en Conseil d'Etat lorsque en raison notamment de l'existence d'une première procédure infructueuse, 

d'une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d'une telle procédure est inutile, 

impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l'acheteur ». 

Article R.2122-3 du code de la commande publique : « L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise 

en concurrence préalables lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un 

opérateur économique déterminé, pour l'une des raisons suivantes : 

1° Le marché a pour objet la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique ; 

2° Des raisons techniques. Tel est notamment le cas lors de l'acquisition ou de la location d'une partie minoritaire 

et indissociable d'un immeuble à construire assortie de travaux répondant aux besoins de l'acheteur qui ne peuvent 

être réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie 

principale de l'immeuble à construire ; 

3° L'existence de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle. 

Le recours à un opérateur déterminé dans les cas mentionnés aux 2° et 3° n'est justifié que lorsqu'il n'existe aucune 

solution de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle 

des caractéristiques du marché ». 
14 Inspirés de la technique française des marchés à bons de commande, les accords-cadres ont été consacrés, en 

droit communautaire, par les directives « marchés publics » du 31 mars 2004 (2004/17 et 2004/18) et, en droit 

interne, par le code des marchés publics de 2006. Dix ans après sa création, force est de constater que 

l'accord-cadre est devenu un instrument largement utilisé et considéré comme une technique de passation de 

marché efficace dans toute l'Europe. 

Aux termes de l’article 1er du code des marchés publics, les accords-cadres sont des « contrats conclus entre [un] 

pouvoir adjudicateur (…) et des opérateurs économiques (…), ayant pour objet d’établir les termes régissant les 

marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les 

quantités envisagées ». 
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en produits chimiques en milieu de culture, avec la procédure des accords-cadres. Il considère 

que le calendrier général des procédures permettra une régularisation complète des marchés 

pour 2021. 

 Recourir dans le mesure du possible aux accords-cadres pour les 

commandes de réactifs dans le respect de la réglementation de la commande publique. 

3.2 La structuration à poursuivre de la politique commerciale 

QUALYSE a été accompagné à partir de 2015 par un consultant pour former ses agents 

et mettre en place une démarche commerciale structurée.  

3.2.1 Les concurrences croissantes dans tous les secteurs 

On observe au fil du temps une réduction du nombre de LDA. Le modèle économique 

des laboratoires a en effet été fragilisé par la concurrence de très grands laboratoires privés, lors 

de l’ouverture des marchés d’analyse de l’eau à la concurrence en 2006. Ainsi, plusieurs 

départements ne disposent plus aujourd’hui de laboratoires et d’autres ont une activité très 

réduite. Au fil du temps, on observe une augmentation de la concurrence des laboratoires privés, 

voire de laboratoires publics entre eux dans un contexte où les marchés d’analyses, notamment 

publics, ont tendance à se contracter.  

En hydrologie, environnement et en bactériologie alimentaire, y compris la 

conchyliculture, la concurrence est établie depuis plusieurs années. Les prix, déjà bas, peuvent 

encore descendre, mais ils semblent avoir atteint des niveaux qui laissent peu de marge, même 

aux laboratoires privés les plus performants. Il sera, selon l’ordonnateur, néanmoins « toujours 

possible à un grand groupe privé de casser les prix sur un appel d’offres afin d’éradiquer 

localement la concurrence ». 

Dans ce contexte concurrentiel, le rapport « prix-qualité-proximité-réactivité » laisse 

des marges qui permettent quand même aux laboratoires publics comme QUALYSE de placer 

ses offres, comme en atteste leur progression commerciale sur les trois dernières années. Ses 

prix sont dans la moyenne du marché. En 2017 par exemple, dans le domaine de la qualité 

alimentaire, 42 % du chiffre d’affaires est réalisé sans remise, 58 % avec remise dont la 

moyenne environne les 30 % (pourcentage tiré vers le haut par la présence de très gros clients 

comme « marie surgelés »). 

La massification de la commande demeure néanmoins une menance pour l’avenir pour 

le laboratoire au travers des regroupements d’acheteurs : le CROUS Poitou-Charentes prévoit 

d’intégrer un marché national ; des industriels par rachat de sites, rationalisent leur nombre de 

                                                 

Instrument de planification de la commande publique, l’accord-cadre est un contrat par lequel l’acheteur public 

s’engage à passer des marchés auprès du ou des titulaires de l’accord, pendant une période donnée et pour des 

prestations déterminées. Ces marchés sont appelés marchés subséquents de l’accord-cadre. 
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fournisseurs ; l’agence de l’eau Adour Garonne prévient que les prochains appels d’offres à 

partir de 2021 pourraient comporter un lot unique à la dimension de la région Nouvelle-

Aquitaine, comme cela est déjà pratiqué sur le bassin Loire-Bretagne. L’organisation d’un 

réseau de laboratoires publics à l’échelle de la région qui puisse répondre en cotraitance pourrait 

devenir la réponse à ces nouveaux défis. Ces pratiques existent mais seront à généraliser, pour 

les appels d’offres publics comme privés. Par exemple, QUALYSE vient de répondre avec le 

laboratoire public des Landes (LPL) à un marché de l’établissement français du sang dont le 

périmètre d’intervention dépasse les limites géographiques des deux laboratoires. 

Finalement, le domaine de la santé animale est peut-être le plus sensible à cette 

problématique de concurrence croissante. Les coopératives laitières qui ont des laboratoires 

pour le contrôle laitier étendent leur gamme d’analyses dans tout ce qui n’est pas réglementé 

par agrément du ministère de l’agriculture. Un groupe privé dans le Cantal vient d’emporter le 

marché de la boucle auriculaire à 2,99 € face à un de ses concurrents, alors que le prix moyen 

des laboratoires publics approche les 7 €. Des grands groupes vétérinaires adossés aux grandes 

filières de production industrielle (volaille, porc, canard…) pratiquent des prix très bas sur les 

analyses (comme un service) dans un modèle économique où les marges sont, selon le directeur 

du développement du laboratoire QUALYSE, réalisées sur la vente des médicaments et le suivi 

des élevages. Par exemple, QUALYSE a réalisé du chiffre d’affaires sur les contrôles officiels 

lors de la dernière épizootie de grippe aviaire, mais malgré une offre attractive, il n’a pas réussi 

à prendre une seule part de marché dans l’autocontrôle des repeuplements des élevages très 

nombreux du département des Deux-Sèvres. L’émergence de cette concurrence dans le domaine 

de la santé animale touche les laboratoires publics au cœur de leur activité la plus rentable, et 

représente certainement la plus forte menace pour ceux-ci. Dans certains départements, la 

lisibilité de la mise en concurrence est faussée par les aides que les départements donnent aux 

éleveurs pour compenser le prix élevé des analyses, transformant ainsi en politique sanitaire la 

résorption du déficit structurel de laboratoire. Ce n’est pas le cas du laboratoire QUALYSE qui 

pratique en moyenne les prix les plus bas de l’offre publique.  

La concurrence qui pèse désormais sur le modèle économique du laboratoire plaide 

pour une mise en réseau des laboratoires publics à l’échelle de la région, notamment en 

matière de santé animale. 

3.2.2 Les démarches commerciales engagées depuis 2015 

Suite à l’audit commercial engagé en 2015, de nombreuses actions ont été mises en 

œuvre : réunion mensuelle commerciale, suivi du portefeuille client, formation régulière, 

accompagnement de la direction et des commerciaux par un consultant, travail continu sur la 

grille tarifaire, adaptation des produits, développement des prestations intellectuelles, réunions 

régulières d’objectifs avec les directeurs de domaine, planification d’opérations commerciales 

spécifiques comme les légionnelles dans l’hôtellerie de plein air (appels systématiques et prise 

de rendez-vous sur tous les établissements des départements du laboratoire). 

En 2016, plusieurs comités syndicaux successifs votent des mesures 

d’accompagnement pour mettre en place des délégations de signature et un droit pour accorder 

des remises directes : délégation de signature au « chargé de mission commercial » jusqu’à 

5 000 € et 10 % de remise directe, délégation de signature au bureau d’étude pour 20 000 € et 

10 % de remise, etc. En 2018, avec la création de QUALYSE, il est procédé à la remise à plat 

de toute la communication et de tous les supports « produit ». Sont organisées des sessions de 
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formation continue pour la motivation des commerciaux. Une simplification des offres et une 

harmonisation des produits sur les quatre départements sont engagées.  

Cependant, il reste aujourd’hui à formaliser la stratégie marketing. Certaines étapes 

préalables ont été mises en œuvre comme la réécriture des fiches métiers et produits présentant 

ce que QUALYSE est capable de faire. Une réflexion doit être opérée s’agissant des réseaux 

sociaux et de la présence dans certains salons. 

La chambre relève la nécessité d’ordonner l’ensemble des actions commerciales au 

sein d’un plan marketing. 

3.2.3 Le dispositif d’intéressement commercial 

L’ensemble de ces actions visant à dynamiser l’action commerciale a produit ses fruits 

en contribuant à l’activité des différents domaines. La ventilation de la contribution de l’action 

de la cellule commerciale par domaine se présente comme ci-après. Le calcul est fait sur la base 

de 15 M€ (CA 2018) répartis comme suit :  

- hydrologie – environnement : 6 M€ ; 

- santé animale : 6 M€ ; 

- qualité alimentaire : 2 M€ ; 

- conchyliculture : 1 M€. 

 

 Plan d’action Marchés 

publics 

d’Etat 

ARS 

EAEG 

Conventionne-

ment Etat et 

organisme à 

vocation 

sanitaire 

Action cellule 

commerciale 

Marchés publics et 

privés gérés par 

domaine par 

action 

commerciale 

Hydrologie 

environnement 

15 % 38 % 0% 5 % 42% 

Santé animale 20 % 0 % 60 % 0 % 20 % 

Qualité 

alimentaire 

9 % 0 % 0% 60 % 31 % 

Conchyliculture 0 % 0 % 30 % 30 % 40 % 

Source : QUALYSE  

La décision d’instituer un dispositif d’intéressement commercial a été prise en comité 

syndical le 30 mars 2016 avec la création d’un complément dit « d’objectif commercial » 

spécifiquement destiné aux « commerciaux », versé trimestriellement, le mois suivant du 

trimestre échu, sur validation du directeur. Le montant de ce complément est modulable et non-

cumulable de la manière suivante : 

 100 € brut : activité commerciale conforme aux prévisions ; 

 200 € brut : nombre de contrats signés conforme aux prévisions ; 

 400 € brut : montant total des contrats signés du trimestre supérieur de 25 % au produit du 

nombre de contrats signés par le montant d’un contrat de base ; 

 800 € brut : montant total des contrats signés du trimestre supérieur de 75 % au produit du 

nombre de contrats signés par le montant d’un contrat de base. 
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En 2016 et 2017, sur 7 trimestres, il y a eu 17 primes d’attribuées : 5 à 800 € / 4 à 400 € 

/ 8 à 200 €. Les primes à 800 € ont été attribuées pour la signature de gros contrats. Toutefois, 

seuls les trois personnels sous statut de droit privé bénéficient de ces primes. Les deux 

personnels commerciaux mis à disposition n’ont pas de prime d’intéressement. S’ils 

souhaitaient en bénéficier, il serait nécessaire qu’ils se mettent en disponibilité et signent un 

contrat avec QUALYSE. Le montant du salaire moyen brut des commerciaux (droit privé) est 

de 3 215,32 €, l’intéressement est donc inférieur à 10 % du salaire brut. 

3.3 Les ressources humaines 

Par son statut QUALYSE a environ 50 % de son personnel sous statut de droit public et 

50 % de droit privé ; l’activité s’exerce dans le domaine concurrentiel avec une logique de 

service public. La convention collective ne concerne que le personnel de droit privé mais une 

correspondance a été établie avec les personnels mis à disposition. 

 Correspondance entre grade et fonction 

 Fonction publique 

territoriale 
Convention collective Type d’emploi 

Catégorie C Agent maintenance secrétaire  Laverie, conducteur, logistique 

Technicien paramédical technicien Technicien de palliasse 

Tech para classe sup Assimilé cadre Responsable plateau 

 

On observe que 80 % du personnel est de formation supérieure. La répartition des ETP 

dans les différentes fonctions fin 2018 se présente comme suit :  

- direction /administration / comptabilité/ informatique / recherche : 5 % ; 

- commercial / développement / bureau d’étude : 9 % ; 

- achat / logistique / prélèvement : 18 % ; 

- production : 68 %. 

3.3.1 L’évolution des effectifs et de la masse salariale 

En 2016, le nombre d’ETP, soit 126,01 pour l’année 2016, a été jugé critique compte 

tenu des efforts de production et des actions commerciales attendues. Selon le laboratoire, seuls 

les effets escomptés des investissements en bâtiment et matériels analytiques engagés ou fait 

au cours des années 2015 et 2016 pourraient faire baisser ce chiffre. 

 

En 2017, l’augmentation de l’activité au cours de l’année 2016 et celle programmée en 

2017 se traduit par une augmentation du nombre d’ETP (3,08 %), après une légère baisse en 

2016. L’augmentation du nombre d’agents en 2018 s’explique par la reprise des agents du LDA 

de la Corrèze lors la fusion entre le LASAT et le LDA de la Corrèze au 1er janvier 2018. La 

répartition par service se présente comme suit : 
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 Évolution des effectifs par fonction 

 
Source : QUALYSE 

Le laboratoire a indiqué que l’ouverture des postes est décidée systématiquement quand 

la situation risque de générer une insatisfaction majeure de la clientèle en raison de défauts de 

prélèvement, de retards d’analyse ou d’erreurs de facturation répétées. La masse salariale est 

donc selon la direction « justement calculée, sauf explosion de l’activité ». Entre 2015 et 2017, 

la masse salariale passe successivement de 5 378 408,83 € à 5 646 204,63 € (+267 795,80 €) 

puis en 2017 à 6 040 000 € (+393 795,37 €). Le salaire mensuel des personnels de droit privé 

est calculé par rapport à la convention collective applicable (voir grille en annexe). 

  Tableau annuel de la masse salariale 

 

Personnels de droit privé Personnels de droit 

public mis à disposition 

Masse salariale totale 

2012 1 818 645 € 3 682 876 € 5 501 521 € 

2013 2 045 671 € 3 585 792 € 5 631 463 € 

2014 1 882 159 € 3 416 958 € 5 299 117 € 

2015 2 175 753 € 3 202 655 € 5 378 408 € 

2016 2 705 678 € 2 940 526 € 5 646 204 € 

2017 3 114 773 € 2 925 226 € 6 039 999 € 

Source : QUALYSE 

L’augmentation de la masse salariale entre 2016 et 2017 résulte : 

- pour 3,5 %, de la politique d’avancement et de promotion ; 

- pour 45 % des mécanismes de revalorisation salariale de la convention collective et du 

statut de la fonction publique ; 

 

 

- pour 29,5 % de l’augmentation de l’activité. Elle représente 2,2 % d’augmentation par 

rapport à la masse salariale quand l’activité bondit de 9 %, ce qui explique l’amélioration 

du ratio de productivité. Elle s’explique par la création de trois ETP, les remplacements 

systématiques des agents absents pour préserver la capacité de production, ainsi que la 

création des postes en relation avec l’augmentation prévisionnelle du chiffre d’affaires. 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine constate l’évolution 

mesurée (9,78 %) de la masse salariale du laboratoire par rapport à son niveau de 2008, 

malgré des augmentations très significatives du chiffre d’affaires. 

 

Domaine Fonction au 31.12.17 au 31.12.18

HYDROLOGIE Production 48 66

Bureau d'études 5 8

SECURITE ALIMENTAIRE Production 15 15

Bureau d'études 3 6

SANTE ANIMALE Production 22 40

Logistique 29 40

Commerce 4 8

Administration 10 11

Recherches et développement 1 1

QUALITE 3 4

140 199



 

 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

 

50  

Il n’y a pas de document cadre présentant la gestion prévisionnelle des effectifs. 

Néanmoins, il existe bien une gestion prévisionnelle qui peut s’appréhender dans trois 

documents. D’une part, le tableau de prévision pluriannuelle met en évidence l’évolution 

prévisible de la masse salariale liée au départ en retraite des agents de la fonction publique 

territoriale et leur remplacement par des contrats privés de débutant. Ensuite, la prévision15 

annuelle, mise en place généralement en novembre de l’année précédente prévoit, pour l’année 

suivante en fonction de tous les éléments connus, tous les mouvements attendus ou souhaités. 

La prévision de dépenses du chapitre 12 du budget prévisionnel intègre les prévisions 

d’augmentation de masse salariale et d’aléas correspondant aux recettes espérées de 

l’augmentation d’activité. Enfin, l’organigramme comporte des postes déclarés vacants 

budgétairement inscrits dans la prévision annuelle et réalisés en fonction du contexte budgétaire 

constaté.  

Les données issues de cette gestion prévisionnelle permettent, selon l’ordonnateur du 

laboratoire, d’anticiper une baisse de 280 000 € de la masse salariale entre 2019 et 2020 sur le 

tableau pluriannuel 2018-2021 des évolutions budgétaires. La masse salariale devrait se 

stabiliser à hauteur de 8,5 M€ en 2020 après intégration du personnel du laboratoire de la 

Corrèze.  

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine constate que les prévisions 

budgétaires de la masse salariale sur les 3 dernières années attestent du caractère 

relativement précis de cette gestion prévisionnelle.  

 

 

3.3.2 La nécessité de mieux comptabiliser la formation notamment interne  

La nécessité d’une formation adaptée est non seulement exigée par la haute technicité 

des matériels et des procédures à mettre en œuvre, mais également par divers textes 

réglementaires. Ainsi, un décret du 30 décembre 2015 a détaillé l’obligation de maintenir la 

compétence des équipes en raison de leurs missions de service public (article 5 du 

décret : « pour assurer la bonne exécution de leur mission, 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 de référencements indispensables. Ils veillent à assurer une assistance technique 

adaptées aux besoins du territoire »). 

QUALYSE organise trois types d’actions :  

- formations programmées, telle depuis 2015 l’action commerciale : une société a été 

retenue sur la base d’un programme négocié avec elle. Les formations sont réalisées au 

siège du syndicat, ciblées par groupe homogène ou individuelles sur le terrain ; 

                                                 

15 Cette prévision comporte des provisions avec des postes de CDD sans terme précis en prévision des 

remplacements maladie, des contrats saisonniers, les postes à passer en CDI, les prévisions d’augmentations 

salariales liées aux promotions ou aux progressions, les postes à pourvoir en fonction de l’avancement des projets, 

une réserve pour le remboursement des CET, une provision pour les primes de fin d’année et toutes les charges 

prévisibles. Il est prévu également des CDD en cas d’augmentation de la production. 
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- formations techniques nécessitées par des changements de postes, des évolutions 

réglementaires, des changements de normes qui sont décentralisées ; 

- formations techniques liées à l’acquisition de matériels, de nouvelles technologies, qui 

entrainent aussi partiellement une réorganisation ou la constitution d’un plateau : la 

formation et l’accompagnement sont intégrés dans le marché d’acquisition des matériels 

ou dans la convention de partenariat (co-développement, assistance technique…). Les 

agents sont envoyés dans des centres de formation de l’entreprise et sont collectivement 

formés sur place.  

  Descriptif des montants, nombres et catégories de bénéficires des 

actions de formation 

  TOTAL 

CONTRACTUELS 
TOTAL MAD 17 TOTAL MAD 79 

2017 

Nombre d'agents formés 32 23 18 

Coût des formations 32 544,11 € 

Nombre de jours 47,5 

2016 

Nombre d'agents formés 58 7 5 

Coût des formations 

 
47 735,93 € 

Nombre de jours 78 

2015 

Nombre d'agents formés 33 13 20 

Coût des formations 

 
29 524,71 € 

Nombre de jours 43,5 

2014 

Nombre d'agents formés 28 4 7 

Coût des formations 30 437,80 € 

Nombre de jours 61,5 

2013 

Nombre d'agents formés 16 15 14 

Coût des formations 59 995,00 € 

Nombre de jours 171,5 

Source : QUALYSE 

Sur ces trois dernières années, la prise en charge par l’organisme paritaire collecteur 

agréé des frais de formation est légèrement supérieure à 80 %. Quelques formations pour le 

personnel mis à disposition sont réalisées dans des CNFPT. Le faible nombre de jours de 

formation par agent pour un établissement public industriel et commercial particulièrement 

technique s’explique en partie par de nombreuses journées de formation non-comptabilisées. 

En effet, à chaque recrutement et lors de chaque habilitation d’un personnel à un certain type 

d’analyse, une formation interne est entreprise. Ces formations lors des habilitations sont 

strictement définies par l’organisme de contrôle qualité, la COFRAC. Pourtant elles ne sont pas 

comptabilisées ni présentées dans le bilan social. 
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La chambre régionale des comptes nouvelle-Aquitaine suggère de fiabiliser les 

données de la formation interne, avant intégration dans les bilans sociaux, notamment en 

les complétant des jours de formation réalisés lors des recrutements et des habilitations. 

3.4 La direction de la production et la programmation des 

investissements 

 La grande hétérogénéité des taux d’utilisation des investissements 

On peut observer de très grandes variations dans les taux d’utilisation des 

investissements, entre quelques pourcents d’utilisation par an jusqu’à 60 %. Le 100 % étant 

compris comme un fonctionnement 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Un appareil qui 

fonctionne 8 heures par jour ouvrable a un taux de 23 %. Un appareil qui affiche un taux 

supérieur est donc exploité plus de 8 heures par jour, notamment par un fonctionnement 

automatisé de nuit.  

Il convient d’interpréter ces chiffres avec prudence. Le fait d’afficher 3 % d’utilisation 

de la machine GC/FID Varian 3900 ne signifie pas que l’investissement a été inapproprié, mais 

qu’historiquement, dans le cadre de transferts entre filières analytiques, il ne reste plus que 

l’analyse des composés organiques volatiles (COV) qui passe sur cette machine plutôt 

ancienne ; le reste ayant été transféré sur d’autres plus performantes. On pourrait se poser la 

question des coûts de maintenance par rapport au volume analysé, ils sont toujours globalement 

proportionnels. Un taux d’utilisation important entre 55 % et 60 % traduit un fonctionnement 

quotidien et nocturne sur des filières les plus demandées. Dans certains cas, il faut deux 

appareils pour gérer la production et les développements en parallèle. 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine relève que parfois les taux 

d’utilisation des investissements semblent particulièrement faibles. 

 

 

 

 

Un constat a été réalisé en 2017 avec l’objectif de cibler les appareils potentiellement 

sous-utilisés en vue d’orienter l’action commerciale pour en augmenter le taux d’utilisation. 

Cette démarche s’est heurtée à deux difficultés : le marché n’est pas forcément présent pour 

augmenter l’utilisation d’un type précis d’automates ; l’analyse est réalisée par filière avec 

souvent la nécessité de plusieurs machines pour une liste de substances à analyser ; enfin, le 

nombre d’échantillons à traiter pour augmenter son utilisation et analyser un paramètre n’est 

pas compatible avec l’utilisation des autres machines déjà très chargées.  

 Des arbitrages au montant élevé en termes d’investissements impliquant des 

analyses de marché.  

Le coût important des investissements à venir doit particulièrement être signalé. Le coût 

de certains projets est récapitulé en annexe : l’automatisation de la sérologie avec un coût évalué 
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à 570 000 € ou l’automatisation de la chimie avec un coût d’environ 500 000 €, etc. À compter 

de 2014, le montant annuel des investissements a plus que doublé. 

Le laboratoire a procédé en interne à plusieurs analyses de marché : boucle auriculaire, 

cytométrie en flux, filière caprine, etc. 

L’analyse de marché de la boucle auriculaire était selon le laboratoire assez simple car 

liée directement à l’activité des groupes de défense sanitaire. Le volume de chiffre d’affaires 

correspondant est proportionnel au cheptel de chaque département puisque tout veau naissant 

est bouclé et analysé dans le cadre des plans de contrôle et d’éradication des épizooties. Le 

tableau joint donne les chiffres attendus :  

 Chiffres d’affaires prévisionnels selon le prix unitaire de l’analyse 

Département Cheptel par 

département 

Volume de 

naissants /an  

CA pour un 

prix à 2.80 € 
CA pour un 

prix à 3 € 

CA pour un 

prix à 3.5 € 

17 100 000 50 000 140 000 € 150 000 € 175 000€ 

86 150 000 75 000 210 000 € 225 000 € 262 500 € 

79 360 000 180 000 504 000 € 540 000 € 630 000 € 

19 250 000 125 000 350 000 € 375 000 € 437 500 € 

total 860 000 430 000 1 204 000 € 1 290 000 € 1 505 000 € 

A 2,8 € le laboratoire fait encore une faible marge, le prix du marché étant actuellement 

fixé au plus bas à 2,99 €. La stratégie commerciale consiste à provoquer la prise de décisions 

par un prix attractif vraisemblablement de 3 €. Il est à noter que QUALYSE est à l’origine, avec 

un fabriquant de réactifs, des matériels d’automatisation. S’ajoutent donc à ces montants entre 

25 000 € et 75 000 € annuels de revenus sous forme de royalties, en fonction des montants de 

matériels et de consommables vendus au niveau mondial.  

Concernant la cytométrie en flux, une partie du marché est déjà existant, il s’agit 

d’arrêter la sous-traitance confiée à la faculté de La Rochelle et d’internaliser l’analyse. Par 

rapport aux volumes existants, cette internalisation est, selon le laboratoire, rentable (20 000 € 

de marges) dès la mise en place et le délai de retour sur investissement est inférieur à la règle 

d’amortissement du laboratoire. Cette première phase permettra au laboratoire d’acquérir la 

technologie, selon l’ordonnateur, sans risque budgétaire et avec des perspectives de 

développement du marché. 

Concernant les autres développements en santé animale, la cible est la filière 

caprine qui pratique peu le suivi sanitaire des troupeaux. Budgétairement c’est pour le 

laboratoire l’ouverture d’un nouveau marché. Il y a 400 000 chèvres en Poitou-Charentes et 

presque 1 300 000 chèvres en France. En restant dans son seul périmètre territorial, si un éleveur 

dépense 5 € par an et par chèvre, le laboratoire prévoit potentiellement un marché de  

2 000 000 € de chiffre d’affaires.  

 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine constate que des analyses 

de marché argumentées ont bien été réalisées pour arbitrer les investissements à enjeux 

financiers. 

 L’absence d’un réel plan pluriannuel d’investissement 

De nombreux laboratoires départementaux ont par ailleurs réalisé des efforts 

d’investissements importants en lien avec leur rôle de veille sanitaire, qui s’apparente à une 
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mission de service public structurellement déficitaire, par exemple pour assurer la maintenance 

de salles d’autopsies. Ces investissements exigent une programmation et un suivi adéquat. 

Chaque année est bâti un programme d’investissement. Il ne semble pas avoir été établi 

de plan pluriannuel d’investissement, mais seulement un plan annuel « glissant ». De fait, les 

demandes faites sur une année ne sont jamais réalisées en totalité, et sont reportées à l’année 

suivante. Ainsi, chaque tableau dit « annuel » est en fait un tableau « pluriannuel » qui est 

actualisé par les opérations nouvelles à envisager.  

On pourrait reprocher à ce système un manque de vision prospective à deux ou trois ans 

prévoyant une date d’acquisition pour chacun des types d’investissement. L’importance des 

coûts des projets en cours ne peut que gagner à une présentation pluriannuelle notamment vis-

à-vis du comité syndical. Par exemple, pour la partie hydrologie et chimie, l’étude de 

développement stratégique en cours par le directeur de développement eau/environnement, 

devrait permettre d’orienter l’organisation de la production dans ce domaine à horizon 2020-

2022 et donc de déterminer les investissements à réaliser et leur date prévisionnelle.  

Dans sa réponse au rapport provisoire, le laboratoire a indiqué définira des tranches 

d’exécution annuelle de son plan pluriannuel d’investissement dans la préparation du plan de 

développement et d’investissement sur la période 2021 – 2023.  

 

Recommandation n° 8 Etablir un réel plan pluriannuel d’investissement avec des tranches 

d’exécution annuelle. 

3.5 La nécessaire harmonisation des procédures qualité 

3.5.1 Le principe d’audit tous les deux ans avec une intervention du COFRAC : un 

poste de dépenses en augmentation 

L’accréditation est, pour un laboratoire d’essais, à la fois une reconnaissance de son 

organisation pour rendre une prestation - à savoir produire un résultat d’essai - au meilleur 

niveau de satisfaction client et une reconnaissance de compétence à la réalisation desdits essais. 

Le comité français d’accréditation16 (COFRAC) délivre un diplôme d’accréditation pour 

44 mois à l’issue d’une évaluation initiale faisant suite à une première demande de l’organisme 

                                                 

16 L’une des spécificités du COFRAC réside dans la composition d’équipes d’évaluation mixtes dans la mesure où 

les compétences techniques des laboratoires d’essai ou d’étalonnage sont jugées par leurs pairs. Ces équipes se 

composent d’un évaluateur qualiticien, le plus souvent responsable d’évaluation, et d’autant d’évaluateurs 

techniques que nécessaire. Une nécessité qui dépend du nombre de « programmes techniques » pour lesquels des 

essais ou des étalonnages sont demandés à l’accréditation, et de la compétence avérée des évaluateurs pour un 

ou plusieurs de ces programmes techniques. Lors de l’évaluation initiale le COFRAC fait en sorte que les 

compétences de l’équipe d’évaluation couvrent l’ensemble des essais ou des étalonnages demandés à 

l’accréditation. Au cours des différentes évaluations de suivi ou de renouvellement, les équipes peuvent être 

réduites, l’ensemble des compétences d’un laboratoire et de ses sites étant alors couvertes par la multiplicité des 

évaluations au cours d’un même cycle. Il est à noter enfin que la qualification d’auditeurs techniques en 

évaluateurs qualité technique (EQT) permet l’allègement des processus d’évaluation pour les audités en terme de 

coût et de disponibilité. 
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d’évaluation de la conformité (l’OEC) c’est-à-dire ici le laboratoire. Les cycles suivants sont 

de 60 mois avec une évaluation systématique tous les 15 mois. 

Il convient de constater une augmentation importante des dépenses liées aux 

accréditations. Elle est due à deux causes principales : l’allongement de la liste des molécules 

recherchées ; le déménagement, par ailleurs, a forcé à anticiper certains contrôles qui devraient 

à l’avenir diminuer.  

 Montant annuel des factures COFRAC 

En Euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 10 725,48 38 682,07 40 616,42 20 444,75 37 251,70 54 302,68 

Source : QUALYSE 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine constate l’augmentation 

importante des dépenses liées à la certification qualité. 

3.5.2 La procédure de gestion documentaire et l’absence d’harmonisation des 

procédures qualité entre les sites 

Le système documentaire des sites de La Rochelle et Champdeniers se compose 

actuellement de 2 328 documents applicables et appliqués. Sur Tulle, le volume documentaire 

est de l’ordre de 800 documents. La procédure de gestion documentaire décrit les modalités de 

maîtrise de cette documentation depuis leur création en passant par leur diffusion, leur 

modification, leur classement, leur archivage et leur destruction. L’objectif est de garantir et 

démontrer que le personnel, pour accomplir une tâche qui pourrait avoir un impact sur la qualité 

du résultat rendu ou sur le respect des engagements pris dans le cadre des prestations 

contractualisées, dispose en temps et en heure du bon document applicable décrivant ladite 

tâche. La procédure de gestion documentaire est aujourd’hui très cadrée et est en cours de 

migration sur SharePoint. 

Le système de management de la qualité (SMQ) couvre non seulement les activités 

techniques, régissant les analyses, mais aussi l’organisation et le pilotage du syndicat. S’il n’est 

pas question pour le laboratoire de chercher à harmoniser les procédures17 techniques, les 

processus/procédures d’organisation et de pilotage doivent quant à eux être harmonisés : les 

achats, la facturation, la gestion des stocks, le compte rendu des activités au travers de tableaux 

de bord de pilotage… Par ailleurs, dans le cadre de l’accréditation, harmoniser ces 

processus/procédures d’organisation permet de ne déclarer qu’un seul et même SMQ ; le 

COFRAC autorise à n’avoir qu’une seule « convention » (contrat entre le COFRAC et son 

client) quel que soit le nombre de sites accrédités. Cela permet à l’organisme d’accréditation 

d’alléger ses modalités d’évaluation sur site et donc de diminuer le coût et le temps consacré à 

ses activités, le même évaluateur qualiticien pouvant rendre compte de la conformité du SMQ 

                                                 

17 Rares sont les méthodes identiques sur deux sites ou plus, surtout si les activités techniques tendent à être 

spécialisées sur chaque site. 
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en visitant les sites à tour de rôle et non les trois systématiquement (ou tout du moins à limiter 

la durée sur site). 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine suggère d’harmoniser les 

procédures du système de management de la qualité, entre les différents sites, dans le but 

de définir un système de management de la qualité unique à tous les sites. 

4 La situation financière de QUALYSE 

L’analyse de la situation financière du syndicat QUALYSE porte sur les exercices 2012 

à 2017 et a été réalisée à partir des comptes de gestion. Elle englobe la totalité du périmètre 

budgétaire de l’établissement public dans la mesure où celui-ci n’est constitué que d’un budget 

principal géré selon la nomenclature M4, dédiée aux services publics industriels et 

commerciaux. 

4.1 La fiabilité des comptes  

4.1.1 Plusieurs problèmes de fiabilité sur la période 2012 – 2016 

 L’erreur d’appréciation de la situation budgétaire due à une mauvaise utilisation 

du LIMS 

Les flux d’analyse sont en 2018 pour QUALYSE d’un million d’échantillons et de 

presque 2 millions d’analyses. Aussi, la bonne utilisation de la base de données informatique 

est-elle essentielle. Depuis 2014, la situation comptable de l’établissement s’est 

considérablement améliorée et depuis 2015 la situation budgétaire est évaluée et suivie à l’aide 

du logiciel Magnus. Les logiciels de suivi de production dit « LIMS » (Laboratory Informatics 

Management System) sont utilisés pour définir des tendances en pourcentage, des évolutions 

comparatives, des ordres de grandeur, mais jamais en valeur absolue. Les logiciels de 

production permettent d’estimer, le chiffre d’affaires produit par une activité ou un service 

donné, de suivre la quantité d’échantillons traités et le nombre d’analyses par échantillon. Ces 

logiciels assurent une parfaite traçabilité des actions réalisées au regard des obligations 

d’accréditation. Pour ce faire, des requêtes informatiques sur la base de données des LIMS ont 

été établies. Toutefois, la complexité de ces requêtes peut présenter une première source 

d’erreurs18 car la complexité des paramétrages et le nombre de paramètres à requêter peut 

générer une information incomplète.  

                                                 

18 L’ordonnateur a reconnu qu’avant 2014, il est probable que « des requêtes partiellement fausses, sans un regard 

critique, aient été utilisées. Il semble que dans ce contexte, des parties de plan d’actions pour les départements 

aient été comptabilisés 2 fois ». L’activité des LIMS contient aussi des analyses non facturables, comme les tests 

inter laboratoire de validation de méthode. Comme cette possibilité existe de rendre non facturable une analyse, 

il convient de mettre en place une vérification qu’il n’y a pas d’oublis de facturation. 
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Des erreurs d’appréciation de la situation budgétaire peuvent également être induites 

par une mauvaise utilisation des indicateurs du logiciel de suivi de la production. Ces erreurs, 

toujours possibles, ont pu être causées par : 

- une erreur de paramétrage de l’élément facturable ; 

- une mauvaise affectation de secteur et/ou de service et/ou de compte budgétaire ; 

- une mauvaise tarification ; 

- une erreur de paramétrage du client/payeur facturable, de son contrat ; 

- une annulation faite sur un logiciel et pas encore sur l’autre au moment de l’examen ; 

- une comptabilisation faite sur un logiciel car disponible et pas encore sur le suivant car le 

traitement de la facturation n’est pas terminé ; 

- une erreur de date de prise en compte pour faire un rattachement valide ; 

- une erreur de « rendre facturable ou non facturable » une analyse ; 

- des erreurs de transmissions informatiques entre logiciels (très surveillées).  

 

Toutes ces causes d’erreurs doivent être surveillées en comparant régulièrement les 

différents indicateurs des requêtes, la facturation, le résultat et les tendances de l’action 

commerciale.  

 L’utilisation incorrecte des rattachements 

Les charges rattachées avant 2014 étaient certainement sous-estimées du fait que les 

engagements n'étaient pas faits correctement. On constate depuis 2014 une diminution des 

produits rattachés et une augmentation des charges rattachées. Depuis 2014, les rattachements 

sont comptabilisés en fonction des analyses terminées au 31 décembre mais non facturées 

(notion de service fait). Depuis 2015, les engagements sont réalisés au fur et à mesure des 

commandes ce qui permet de suivre les dépenses en temps réel. De ce fait, les charges à 

rattacher sont plus facilement estimables.  

 Rattachements à l’exercice budgétaire 2012 -2017 

Exercices 
Rattachements de 

produits 

Rattachements de 

charges 
Dont compte 6215 

Dont autres charges 

rattachées 

2012 1 840 911,00 957 349,81 927 162,48 30 187,33 

2013 1 581 273,93 946 237,33 911 117,80 35 119,53 

2014 1 124 515,97 1 674 883,35 1 635 089,36 39 793,99 

2015 850 181,02 1 593 980,65 1 531 630,20 62 350,45 

2016 841 530,09 1 356 715,85 1 187 381,67 169 334,18 

2017 1 053 915,51 957 124,34 699 078,96 258 045,38 

Source QUALYSE  

Dorénavant toutes les facturations de l'année N sont effectuées jusqu'au 20 janvier N+1 

environ et sont rattachées. La facturation de l'année N+1 est enclenchée ensuite.  

Dès la clôture de l’exercice 2014, seuls les échantillons facturables au 

31 décembre 2014 ont été rattachés à l’exercice 2014. Auparavant, le chiffre d’affaires rattaché 

était consolidé jusqu’au mois d’avril de l’année N+1, et cette période allait en augmentant tous 

les ans. 
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La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine constate que la période 

complémentaire pour l’exercice comptable est désormais limitée à 20 jours contre plus de 

3 mois précédemment. 

Depuis 2015, une extraction du logiciel de gestion des stocks est faite chaque jeudi pour 

connaître les commandes passées dans la semaine et permettre d’engager celles-ci en 

comptabilité. En revanche, pour les charges des bâtiments (eau, électricité, loyer, téléphone, 

carburant), les engagements ne sont effectués qu’en fin d’année pour arrêter les rattachements. 

Il est suggéré de compléter le suivi des engagements comptables par la prise en compte des 

charges liées au bâtiment, ainsi que les factures de téléphone et de carburant. 

 L’allongement de la durée d’amortissement des bâtiments 

Les durées d’amortissement des équipements n’ont pas été revues, seuls quelques 

ajustements ayant été apportés dans la délibération du 30 novembre 2016 pour se conformer à 

leur durée de vie réelle. En revanche, s’agissant des bâtiments et des gros travaux associés, 

l’augmentation des durées d’amortissement, à 50 ans, a permis de réduire l’amortissement 

annuel de 347 948,48 € en 2014 à 182 002,66 € en 2017.     

   

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine relève la durée 

particulièrement longue prévue pour les amortissements de bâtiments industriels. À titre 

de référence, la durée d’amortissement retenue par l’administration fiscale pour les 

bâtiments industriels est de 20 ans avec une tolérance de variation de la durée de 20 %. 

L’amortissement des bâtiments sur 50 ans aboutit effectivement à alléger très 

sensiblement le montant des amortissements annuels à passer en charge. Cet écart par 

rapport aux pratiques comptables entache la fiabilité des comptes et du calcul des 

amortissements. 

4.1.2 Une appréciation générale satisfaisante depuis 2017 

Dans le cadre du contrôle juridictionnel, il a été opéré divers contrôles de la fiabilité des 

comptes. L’enchaînement des soldes et le rapprochement du compte administratif et du compte 

de gestion n’appellent pas d’observation. Il a été constaté une cohérence entre les états de 

développement des soldes et les différents comptes de tiers ou de capital correspondant.  

La justification des comptes de classe 2 a pu être vérifiée, ainsi que les transferts du 

compte 23 au compte 21. La bonne application des dispositions réglementaires en matière de 

rattachement des charges et des produits à l’exercice est désormais mise en œuvre. Les restes à 

recouvrer sur la période contrôlée ont fait l’objet de diligences du comptable qui apparaissent 

suffisantes. Les sept mandats d’annulation sur la période vérifiée n’appellent pas d’observation. 

4.1.3 L’élaboration d’un état de l’inventaire pendant l’instruction 

Depuis fin 2016, l’inventaire du LASAT est identique à celui d’Hélios. Les écritures 

d’acquisitions ou de sorties sont enregistrées tout au long de l’année. Les amortissements sont 

enregistrés une fois par an en octobre, directement du logiciel comptable du laboratoire vers 

Hélios. La direction des finances du laboratoire a travaillé avec la paierie départementale pour 

croiser l’inventaire des biens avec les balances Hélios. La paierie a ainsi pu saisir la balance 
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d’entrée. La saisie de l’ensemble des biens dans le logiciel comptable a permis d’envoyer un 

flux d’inventaire pour les prendre en compte dans Hélios. 

Aucun équipement n’a été mis à disposition du LASAT depuis 2014. Sur la période 

étudiée (2012-2017), seuls les biens présents à la création du syndicat mixte en 2008 ont été 

mis à disposition (cf. délibérations ci-jointes). Depuis l’adhésion de la Corrèze en 2018, une 

nouvelle vague de mise à disposition de matériels a été effectuée. En 2018, a été opérée 

l’intégration de l’inventaire de Tulle, représentant 500 fiches de biens, les amortissements ayant 

été passés en décembre 2018. Au 8 janvier 2019, toutes les écritures sont à jour.  

 La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine constate que le syndicat a 

constitué un inventaire pendant la période d’instruction et l’a harmonisé avec l’état de 

l’actif du comptable public. 

4.2 La restauration de l’épargne du syndicat 

Au cours de la période contrôlée, deux tendances se sont succédé : 

 la première, entre 2012 et 2014, correspond à une chute importante de l’excédent brut 

d’exploitation19 et de la capacité d’autofinancement20 à respectivement -129,9 % et -124,2 % 

sous l’effet de la chute du chiffre d’affaires (-10,5 %). Ainsi, en 2014, les deux ratios ont 

atteint des niveaux négatifs, soit respectivement -194 000€ et -182 000€ ; 

 la seconde, entre 2015 et 2017, présente un net rebond du chiffre d’affaires (+ 37,2 %) qui 

permet de restaurer un niveau d’EBE et de CAF brute plus confortable en 2017, soit 

respectivement 1,4 M€ et 1,2 M€, représentant 11,8 % et 10,8 % du chiffre d’affaires. 

                                                 

19 L'excédent brut d'exploitation (EBE) exprime la rentabilité d’un service, indépendamment des conséquences 

financières liées à sa politique d’investissement. Il ne prend pas en compte les produits et charges exceptionnels, 

ni les amortissements ni la politique de financement de l’établissement. 
20 La capacité d’autofinancement (CAF) est l’excédent résultant de l’exploitation utilisable pour financer les 

opérations d'investissement.  
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  Evolution de l’excédent brut d’exploitation et de la capacité d’autofinancement  

 

NB1 : l’axe des ordonnées de gauche correspond au montant annuel des produits et des charges d’exploitation 

NB2 : l’axe de droite correspond à l’évolution de l’excédent brut d’exploitation et de la capacité 

d’autofinancement 

Source : comptes de gestion 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine observe qu’après une 

période préoccupante où excédent brut d’exploitation et capacité d’autofinancement ont 

atteint des niveaux négatifs, un net rebond s’est produit à partir de 2014 permettant au 

syndicat QUALYSE de retrouver un niveau d’épargne brute plus confortable. 

4.2.1 Les résultats déficitaires avant 2014 : le report à nouveau redevient positif en 

2017 

Le suivi de l’évolution des reports à nouveau depuis 2013, retracé dans le tableau qui 

suit, illustre l’amélioration de la situation financière du laboratoire. 

  Les reports à nouveau et les résultats 2012-2017 

Exercice Résultat Report à nouveau N+1 

2011 -207 187,26 24 557,54 

2012 -12 841,05 11 716,49 

2013 -500 236,60 -488 520,11 

2014 142 516,95 -346 003,16 

2015 1 962,25 -344 040,91 

2016 120 847,08 -223 193,83 

2017 636 698,59 413 504,76 
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Source compte de gestion 

Il est à souligner que le laboratoire bénéficie d’un montant relativement faible de 

subventions publiques : 

- 2014 : 21 586,51 €  de la part de l’ARS ; 

- 2015 : 82 935 €  de la part de l’ARS- Etude sur la contamination des coquillages et Etude 

sur eau potable ; 

- 2016 : Forum des marais 1 200 € - Développement d’un « indicateur trophique » / Agence 

de l’eau Loire Bretagne 1 200 € - Développement d’un « indicateur trophique » / ARS  

25 338 € - Etude sur la contamination des coquillages et Etude sur eau potable ; 

- 2017 : Région Nouvelle-Aquitaine 1000 € - Aide à l’apprentissage. 

QUALYSE n’a bénéficié d’aucune subvention d’équipement en dehors de celle 

accordée par le département des Deux-Sèvres pour la restructuration du bâtiment de 

Champdeniers. Une demande auprès du FNADT21 a été déposée en 2015 pour les travaux mais 

n’a jamais reçu de réponse.  

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine constate que le laboratoire 

a pu réduire de façon significative son report à nouveau négatif sans pour autant 

bénéficier de subventions publiques. 

4.2.2 Une activité en progression 

Les produits d’exploitation sont de trois ordres : le chiffre d’affaires correspondant à la 

vente de services d’analyse, les subventions d’exploitation et les autres produits de gestion 

courante (encaissement de la quote-part des charges du bâtiment de La Rochelle mis à 

disposition de l’université, remboursements de frais de formation). S’ils ont été marqués par 

une baisse de 9,3 % entre 2012 et 2014, ces produits sont, depuis 2015, en très nette progression 

(+ 33,6 %) sous l’impulsion d’un chiffre d’affaires en hausse.  

  Evolution des produits d’exploitation entre 2012 et 2017 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution 

Chiffre d'affaires 9 265 059 8 722 529 8 296 198 9 182 729 10 085 055 11 386 150 22,9%

+ Subvention d'exploitation 150 000 150 000 229 314 25 208 27 738 1 000 -99,3%

+ Autres produits de gestion 43 509 46 723 50 405 69 842 110 666 67 626 55,4%

Produits d'exploitation 9 458 568 8 919 253 8 575 916 9 277 779 10 223 460 11 454 775 21,1%  

Source : comptes de gestion 

L’évolution des produits d’exploitation est en effet fortement corrélée à celle du chiffre 

d’affaires, ce dernier représentant, en moyenne au cours de la période contrôlée, plus de 98 % 

des produits. Il suit la même tendance que l’ensemble des produits d’exploitation et présente 

une progression de 22,9 % sur la même période.  

                                                 

21 Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire. 
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Au cours des exercices 2015 à 2017, chaque secteur d’activité a progressé. Le domaine 

de l’hydrologie-environnement est celui qui enregistre la progression la plus importante  

(+ 35,6 %), devenant à compter de 2016 le secteur le plus rémunérateur (44 % du chiffre 

d’affaires). Si son expansion est moindre (+ 16,4 %), le domaine de la santé animale représente 

néanmoins une part non négligeable du chiffre d’affaires, soit 41 %. Enfin, le domaine de la 

santé et de la qualité des aliments, représentant 14 % du chiffre d’affaires, progresse également 

à hauteur de 15,8 %. En outre, il est à souligner la part décroissante des produits issus des 

programmes d’actions conclus avec les départements membres, soit – 7,9 % depuis 2015. 

  Evolution de 2015 à 2017 du chiffre d’affaires par secteur  

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution

Hydrologie - Environnement N.C. N.C. N.C. 3 703 979 4 476 421 5 021 283 35,6%

dont programmes d'actions N.C. N.C. N.C. 760 471 952 030 974 824 28,2%

Santé animale N.C. N.C. N.C. 4 096 677 4 139 409 4 767 990 16,4%

dont programmes d'actions N.C. N.C. N.C. 1 795 749 1 417 167 1 388 000 -22,7%

Sécurité et qualité des aliments N.C. N.C. N.C. 1 379 155 1 446 467 1 596 877 15,8%

dont programmes d'actions N.C. N.C. N.C. 204 871 199 167 180 833 -11,7%

Prélèvements hydrologie et alimentaire N.C. N.C. N.C. 2 918 22 758 0 -100,0%

TOTAL 9 265 059 8 722 529 8 296 198 9 182 729 10 085 055 11 386 150 24,0%

dont programmes d'actions N.C. N.C. N.C. 2 761 092 2 568 363 2 543 658 -7,9%  

Source : QUALYSE 

Note : Les données des années antérieures à 2015 n’ont pas pu être collectées, le syndicat indiquant que la 

ventilation incomplète de ces exercices ne permet pas un traitement comptable correct du chiffre d’affaires par 

domaine. 

 

 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine constate une progression 

importante des produits d’exploitation, de l’ordre de 24 %, sous l’effet d’une forte 

augmentation du chiffre d’affaires depuis 2015 pour laquelle chaque secteur d’activité du 

laboratoire a contribué. 

4.2.3 Une moindre hausse des charges d’exploitation  

Quatre types de charges forment l’ensemble des charges d’exploitation : les charges de 

personnel, les consommations intermédiaires, les impôts et taxes ainsi que d’autres charges de 

gestion correspondant aux créances irrécouvrables. Ces charges ont évolué de manière erratique 

sur la période mais ont globalement progressé de 14,7 % depuis 2012, soit à un rythme plus 

lent que les produits d’exploitation. 
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  Evolution des charges d’exploitation entre 2012 et 2017 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution

Consommations intermédiaires 3 348 903 3 251 648 3 353 622 3 339 727 3 794 006 4 119 384 23,0%

Impôts taxes et versements assimilés (sauf 

personnel)
21 062 20 278 22 690 23 432 22 251 27 137

28,8%

Charges de personnel 5 431 087 5 623 152 5 393 558 5 358 591 5 547 359 5 936 756 9,3%

Autres charges de gestion 9 494 13 575 2 10 000 18 491 25 275 166,2%

Charges exploitation 8 810 545 8 908 653 8 769 872 8 731 751 9 382 107 10 108 552 14,7%  

Source : comptes de gestion 
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Premier poste de dépenses du syndicat, les charges de personnel représentent en 

moyenne plus de 60 % des charges d’exploitation. En progression de 9,3 % sur la période, 

l’évolution de la masse salariale est en partie liée à l’évolution des effectifs du syndicat, 

elle-même tributaire de l’évolution de l’activité du laboratoire. En outre, les progressions 

importantes de 2016 et 2017 s’expliquent également par les revalorisations catégorielles. 

  Evolution des effectifs et de la masse salariale  

En ETPT et € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution

Effectifs de droit privé (hors 

remplacement)
48 53 54 57 64 76

56,6%

dont CDI 40 46 46 43 49 58 43,7%

dont CDD 8 8 8 14 15 18 122,0%

Effectifs de droit public 84 81 78 70 63 61 -27,5%

dont MAD 17 48 46 44 40 37 36 -23,3%

dont MAD 79 36 36 34 29 25 24 -33,0%

dont MAD 19 0 0 0 0 0 0 -

TOTAL (hors remplacements) 132 134 132 127 127 136 3,3%

TOTAL (avec remplacements) 137,83 139,578 133,37 129,42 131,04 139,68 1,3%

Progression annuelle 1,3% -4,4% -3,0% 1,3% 6,6%

Total charges de personnel 5 431 087 5 623 152 5 393 558 5 358 591 5 547 359 5 936 756 9,3%

Progression annuelle 3,5% -4,1% -0,6% 3,5% 7,0%  

Source : QUALYSE 

 

La structure de ces dépenses a connu une modification importante en cours de période. 

En effet, les charges de personnel sont constituées, d’une part, des dépenses de personnel 

interne correspondant à la rémunération de salariés de droit privé recrutés et rémunérés 

directement par le syndicat et, d’autre part, par les dépenses de personnel externe correspondant 

au remboursement des rémunérations de fonctionnaires mis à disposition par les trois 

départements adhérents. En début de période, la masse salariale propre au syndicat ne 

représentait qu’un tiers de l’ensemble des charges de personnel. On observe par la suite une 

inversion de cette tendance, les charges internes augmentant de manière continue tandis que les 

remboursements de personnel mis à disposition décroissent. Ainsi, en 2017, les charges de 

personnel interne correspondent à plus de 51 % de l’ensemble des charges de personnel. 

L’efficience des dépenses de personnel pourrait se mesurer par l’apport au chiffre 

d’affaires qui est l’objectif final. D’où l’émergence de ces deux ratios : chiffre d’affaires / masse 

salariale et chiffre d’affaires /dépenses de fonctionnement. On pourrait considérer que tant que 

les actions entreprises concourent à une augmentation de ces deux ratios, un recrutement ou 

une dépense est objectivement cohérent(e). L’évolution notée dans le DOB 2018 est la 

suivante : 
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 CA / MS CA / DG 

2014 1.57 2.52 

2015 1.69 2.73 

2016 1.79 2.64 

2017 1.92 2.74 

Source : QUALYSE 

Ces évolutions sont à rapprocher des mouvements observés en termes d’effectifs. En 

effet, alors que l’effectif de droit public baisse de 27,5 % entre 2012 et 2017, celui de droit privé 

progresse de 56,6 %. Pour le syndicat, il s’agit de limiter les coûts relatifs aux remboursements 

des agents mis à disposition. En effet, outre une grille de rémunération plus avantageuse pour 

les agents publics de catégorie C et B par rapport à leurs équivalents de droit privé, le syndicat 

doit également faire face à des coûts supplémentaires en cas d’absence pour maladie d’un 

fonctionnaire dès lors qu’il se trouve dans l’obligation de recruter un CDD sur le poste vacant 

tout en continuant de rembourser le département.  

En ce qui concerne les consommations intermédiaires, il s’agit du second poste de 

dépenses d’exploitation du laboratoire, représentant près de 38,7 % de l’ensemble. Elles ont 

progressé de 23 % depuis 2012, soit à un niveau équivalent à la progression du chiffre d’affaires  

(+ 22,9 %). Elles correspondent pour l’essentiel à l’achat de fournitures et petits équipements, 

ainsi qu’à l’entretien et la réparation du matériel de laboratoire.  

 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine relève que les charges 

d’exploitation ont globalement progressé de 14,7 % au cours de la période sous-revue bien 

qu’elles aient connu une évolution erratique, principalement liée à l’évolution du carnet 

de commandes du laboratoire. De plus, la modification structurelle des dépenses de 

personnel, visant à privilégier le recrutement de salariés de droit privé à la mise à 

disposition d’agents de droit public, a été engagée. 

4.3 Un endettement naissant et soutenable 

Dans la mesure où le syndicat n’a commencé à recourir à l’emprunt qu’à partir de 2014, 

sa situation d’endettement est soutenable. Il présente ainsi un encours de dette de 3 380 671 € 

au 31 décembre 2017, soit l’équivalent de 29,5 % de ses produits d’exploitation. Etant donné 

le bon niveau de sa CAF, la capacité de désendettement22 de l’établissement s’établit à 2,8 

années en fin de période. 

                                                 

22 La capacité de désendettement rapporte l’épargne brute au stock de dette et permet d’identifier en nombre 

d’année d’épargne brute l’endettement de la collectivité locale. Il est généralement admis qu’un ratio de 

désendettement de 10 à 12 ans est acceptable, et qu’au-delà de 15 ans la situation devient préoccupante. 
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  Evolution de l’encours de dette entre 2012 et 2017 

 

Source : comptes de gestion 

 

 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine observe que le recours à 

l’emprunt du laboratoire est compatible avec sa situation financière qui présente au 

31 décembre 2017 un niveau d’endettement soutenable au regard de sa capacité de 

désendettement. 

4.4 La gestion financière des investissements : un recours croissant à 

l’emprunt 

Le budget de la section d’investissement présente des montants très significatifs, 

d’autant plus si l’on ajoute aux immobilisations proprement dites, la quantité importante de 

consommables, notamment réactifs nécessaires aux analyses. 

 Consommables et équipements 2012-2017 

Exercice CPTE 6068 Consommables de 

laboratoire 
CPTE 2154     Matériel industriel 

2012 1 647 723,08 179 707,41 

2013 1 453 791,55 172 442,45 

2014 1 670 594,79 419 680,65 

2015 1 578 086,28 597 869,69 

2016 1 719 216,07 431 830,87 

2017 1 981 946,70 506 369,84 

 

 De même, il convient de noter l’augmentation importante des dépenses 

informatiques à partir de 2015, multipliées par 4 entre 2014 et 2017, passant de 136 000 € à 

555 000 €. 

Au cours de la période sous-revue, le laboratoire QUALYSE a réalisé un total cumulé 

de dépenses d’équipement de 6,9 M€. Cet effort d’investissement s’est surtout concentré sur 

les exercices 2015 et 2016 avec 5,2 M€ de dépenses, et peut s’apprécier en le comparant au 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Encours de dettes du BP au 1er janvier 0 0 0 488 847 2 597 172 3 019 343

- Annuité en capital de la dette (hors 

remboursements temporaires 

d'emprunt)

0 0 11 153 61 829 177 829 238 672

+ Nouveaux emprunts 0 0 500 000 2 170 154 600 000 600 000

= Encours de dette du BP au 31 

décembre
0 0 488 847 2 597 172 3 019 343 3 380 671

En % des produits d'exploitation 0 0 5,7% 28,0% 29,5% 29,5%

Capacité de désendettement en 

années (dette / CAF brute)
0,0 0,0 -2,7 5,4 4,8 2,8
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produit total annuel du syndicat. Ainsi, si les dépenses d’équipement représentaient l’équivalent 

de 3,7 % du produit total en 2012, elles s’élèvent à 28,3 et 25,6 % en 2015 et 2016. 

  Dépenses d’équipement entre 2012 et 2017 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dépenses d'équipement (y compris travaux en 

régie et dons en nature)
347 022 312 015 594 317 2 598 948 2 583 569 467 370

En % du produit total 3,7% 3,6% 7,2% 28,3% 25,6% 4,1%  
Source : comptes de gestion 

 

Ce pic d’investissement s’explique notamment par un changement de politique du 

syndicat en termes de financement (annexe 3). En effet, jusqu’en 2014, l’établissement ne 

recourrait pas à l’emprunt, et autofinançait l’ensemble de ses dépenses d’équipement. Ainsi, en 

début de période, le syndicat compensait la faiblesse de sa CAF en investissant peu. Toutefois, 

dès 2013, le niveau de financement propre disponible23 ne suffisait plus à couvrir les 

investissements, obligeant QUALYSE à mobiliser son fonds de roulement. Or, cette situation 

peu soutenable à terme et les taux d’intérêt très bas l’ont conduit à souscrire des contrats de prêt 

dès 2014. Cumulés à la restauration de l’épargne à partir de 2015, ces emprunts ont permis au 

laboratoire d’investir pour son outil de production et concourir ainsi à développer son activité. 

   Le cycle d’investissement entre 2012 et 2017 (en M€) 

 

Source : comptes de gestion 

 

Au final, le syndicat présente sur la période un besoin de financement couvert par 

l’autofinancement et les subventions à hauteur de 3,1 M€, le solde étant financé par les 

emprunts souscrits entre 2014 et 2017 (soit 3,9 M€). 

                                                 

23 Le financement propre disponible est constitué de la CAF nette à laquelle se rajoutent les recettes réelles 

d’investissement externes (FCTVA, subventions d’investissement reçues, produits de cession). 
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 Répartition du financement des investissements 

Exercice CAF 
Montant des 

investissements 
Emprunts Subventions Autofinancement 

2012 754 578,00 347 022,33 0,00 0,00 347 022,33 

2013 29 826,00 312 015,09 0,00 0,00 312 015,09 

2014 -193 501,00 594 317,00 500 000,00 0,00 94 317,00 

2015 421 624,00 2 602 448,43 2 170 154,00 370 000,00 62 294,43 

2016 450 352,00 1 979 293,14 600 000,00 1 000 000,00 379 293,14 

2017 987 326,00 1 071 873,88 600 000,00 0,00 471 873,88 

TOTAL 2 450 205,00 6 906 969,87 3 870 154,00 1 370 000,00 1 666 815,87 

 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine relève que le changement 

de stratégie de financement opéré par le syndicat visant à recourir à l’emprunt lui a 

notamment permis d’amplifier ses investissements destinés à développer son outil de 

production. Une autre raison importante appuie le financement des investissements au 

travers de l’emprunt : consolider le haut de bilan en faisant en sorte de maximiser le fonds 

de roulement c’est-à-dire les capitaux propres, leur permettant de financer l’avance 

nécessaire de trésorerie. 

4.5 Les comptes de tiers  

4.5.1 Le recouvrement des recettes 

Les sommes non recouvrées par le comptable sont dues, soit à des problèmes dans la 

facture d'origine qui doit parfois être annulée et refacturée différemment ou pas (erreur de 

payeur, de prix), soit à un réel problème de recouvrement (liquidation, décès, disparition…). 

Les litiges clients avaient tendance à ne pas être traités à temps et se sont de ce fait accumulés, 

générant des non-valeurs supplémentaires. Depuis 2015, un travail conjoint des services de la 

paierie départementale et ceux du laboratoire a permis d’assainir la situation et de passer les 

écritures plus régulièrement, ce qui explique la forte augmentation de ces 2 dernières années. 

Le montant des non-valeurs a été près de 2 fois plus important de 2015 à 2017 qu’il ne 

l’avait été de 2012 à 2014. De même, les titres annulés sur exercices antérieurs, également 

doublés pour les 3 derniers exercices, attestent du même effort de remise en ordre des comptes. 

 Tableau des non-valeurs 2012 - 2017 

Exercice 
Montant des 

non valeurs 

Titres annulés 

sur exercices 

antérieurs 

CA % 

Taux de 

recouvrement 

HELIOS 

Non valeurs 

réelles 
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2012 9 493,56 16 300,69 9 265 059,13 0,10%   

2013 13 574,69 36 893,73 8 722 529,47 0,16%   

2014 0,00 18 997,24 8 296 198,03 0,00% 99,17% 68 858,44 

2015 10 000,00 26 595,06 9 182 728,96 0,11% 99,10% 82 644,56 

2016 18 490,18 50 459,23 10 085 055,39 0,18% 99,69% 31 263,67 

2017 24 941,71 59 844,59 11 386 149,72 0,22% 99,24% 86 534,74 

Source comptable public 

 

 

Les restes à recouvrer sont suivis en permanence et un courrier de rappel part avec 

chaque nouvelle facture. Depuis 2016, à chaque rôle de facturation, sont vérifiés les dus pour 

chaque client du rôle. Lorsque le client doit une ou deux factures récentes et qu’il n’est pas un 

client récurrent au niveau des mauvais paiements, lui est adressé une relance simple. Lorsque 

le client doit plus de trois factures ou deux mais sur deux années ou qu’il est récurrent en matière 

de retard de paiement, il lui est adressé une relance plus impérative avec sa nouvelle facture. 

Les difficultés de paiement sont particulièrement localisées dans le cadre des marchés 

du contrôle sanitaire (ARS) et liées à la situation des éleveurs et restaurateurs (redressements 

et liquidations judiciaires nombreux). Toutefois, le taux de recouvrement à plus de 99 % est un 

taux satisfaisant. 

Toutefois, le changement de LIMS pourrait être l’occasion d’étudier un paiement 

préalable en ligne via le site internet.  

Dans sa réponse au rapport provisoire, le laboratoire a indiqué qu’il va lancer l’étude de 

la mise en place d’une convention de services comptables et financiers propres à optimiser les 

procédures et accélérer les encaissements. 

L’analyse des délais de paiement clients et fournisseurs met en évidence qu’il existe une 

marge de manœuvre importante pour accélérer la facturation aux clients. Une telle occurrence 

permettrait de diminuer le délai de paiement clients et de diminuer ainsi le besoin de fonds de 

roulement évoqué infra. 

 Délais globaux de paiement 2014-2017  

Date Délais de paiement fournisseurs  Délais de paiement clients DELTA 

31/12/2014 40,78 40,62 0,16 

31/12/2015 33,92 73,81 -39,89 

31/12/2016 32,09 66,03 -33,94 

31/12/2017 31,86 60,47 -28,61 
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La chambre régionale des comptes Nouvelles-Aquitaine invite à la signature d’une 

convention de services comptables et financiers avec le comptable de nature à permettre 

l’optimisation des procédures et l’accélération des encaissements. 

4.5.2 Un besoin de fonds de roulement important 

La mesure de l’équilibre financier s’apprécie à travers trois ratios caractéristiques du 

bilan : le fonds de roulement24 (FDR), le besoin en fonds de roulement 25 (BFR) et la trésorerie. 

Dans le cas de QUALYSE, l’équilibre est rompu en 2017 dès lors que le fonds de roulement ne 

suffit plus à financer le décalage entre le paiement des fournisseurs et l’encaissement des 

créances. 

En effet, malgré une remontée importante du fonds de roulement grâce au recours à 

l’emprunt, la hausse tout aussi importante du besoin en fonds de roulement pèse sur la trésorerie 

du laboratoire qui devient négative en 2017. Ce niveau de BFR s’explique, d’une part, par la 

diminution des dettes de remboursement aux départements des rémunérations d’agents mis à 

disposition et, d’autre part, par la hausse du chiffre d’affaires qui engendre une augmentation 

des créances clients. Il en résulte un niveau de trésorerie inconfortable pour le syndicat 

puisqu’au 31 décembre 2017, cette dernière étant négative à hauteur de – 40 550 €.  

  Situation bilancielle au 31 décembre 

au 31 décembre en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution

Fonds de roulement net 

global
1 724 715 1 442 525 1 154 707 1 519 623 986 905 2 107 839 22,2%

- Besoin en fonds de 

roulement global
774 257 1 271 709 869 136 613 648 889 930 2 148 389 177,5%

=Trésorerie nette 950 458 170 816 285 571 905 975 96 976 -40 550 -104,3%

    en nombre de jours de 

charges courantes
39,5 7,0 11,9 37,8 3,8 -1,5

     Dont trésorerie active 950 458 170 816 285 571 1 255 975 596 976 459 450 -51,7%

     Dont trésorerie passive 0 0 0 350 000 500 000 500 000 N.C.  

Source : Comptes de gestion 

 

Pour pallier la faiblesse de sa trésorerie, le laboratoire a recours à des lignes de trésorerie 

dont les tirages s’étalent sur toute l’année. Depuis 2015, le laboratoire ne rembourse plus 

l’intégralité de ces lignes en fin d’année, le solde s’établissant à 500 000 € au 31 décembre 

2017. 

Le besoin en fonds de roulement est passé de 889 930 € au 31 décembre 2016 à 

2 148 389 € au 31 décembre 2017. Cette situation résulte en grande partie de la diminution de 

la dette vis-à-vis des départements pour le remboursement des MAD (- 528 879,22 € entre 2016 

                                                 

24 Le fonds de roulement correspond à l’excédent des ressources stables sur les emplois stables du bilan. Il 

s’apparente à une réserve qui permet de couvrir le décalage entre encaissement de recettes et paiement de dépenses. 
25 Le besoin en fonds de roulement trouve son origine dans le décalage entre encaissement des recettes (créances 

à court terme) et paiement de dépenses (dettes à court terme). Un BFR négatif constitue une ressource : les sommes 

non encore décaissées sont supérieures aux sommes non encore encaissées. 
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et 2017). De plus, une augmentation du chiffre d’affaires sur la fin d’année a provoqué une 

augmentation des créances clients de 2 271 554 € au 31 décembre 2016 à 3 127 219 € au 

31 décembre 2017. 

Cela peut s’expliquer par un accroissement mécanique lié au développement de 

QUALYSE qui mobilise plus de trésorerie et un assainissement des dettes vis-à-vis des 

départements. 

Cet indicateur devra être surveillé dans les futurs exercices car c’est paradoxalement 

souvent une hausse de l’activité qui génère un besoin en fonds de roulement conséquent et met 

l’entreprise en danger. 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine constate la dépendance du 

syndicat aux lignes de trésorerie pour faire face à l’augmentation de son besoin de fonds 

de roulement et à sa trésorerie négative. Le laboratoire doit faire preuve de vigilance dans 

la gestion de sa trésorerie afin que la faiblesse structurelle de celle-ci n’altère pas ses 

performances commerciales. 

4.6 Synthèse de l’analyse financière 

En termes de CAF, on observe deux tendances sur la période :  

- entre 2012 et 2014 : une chute importante de l’EBE et de la CAF (respectivement 

 -129,9 % et -124,2 %) sous l’effet principal de la chute du chiffre d’affaires (-10,5 %), 

beaucoup plus brutale que la baisse des charges (-0,5 %). Ainsi, en 2014, EBE et CAF 

brute ont atteint des niveaux négatifs : respectivement -193 k€ et -182 K€ ; 

- entre 2014 et 2017 : net rebond du chiffre d’affaires (+ 37,2 %) qui permet de restaurer un 

niveau d’EBE et de CAF brute plus confortable (1,4 et 1,2 M€). Ainsi, en 2017, l’EBE et 

la CAF brute représentent respectivement 11,8 % et 10,8 % du chiffre d’affaires. 

Pour ce qui concerne le cycle d’investissement, le financement propre disponible 

présente cette même double tendance. Parallèlement, les dépenses d’équipement, faibles en 

2012 et 2013, bondissent à partir de 2014 pour atteindre deux pics en 2015 et 2016 (plus de 

2 M€ pour chaque). En résulte un besoin de financement important en milieu de période 

(-1,8 M€ en 2015), financé essentiellement par de l’emprunt ; 

Pour autant, la situation d’endettement du syndicat est satisfaisante. En début de 

période, il ne présentait aucun encours. Il commence à emprunter en 2014 pour finalement 

atteindre un encours de 3,4 M€ (soit l’équivalent de 29,5 % des produits d’exploitation 

annuels). En termes de soutenabilité, la dette ne présente aucune difficulté puisque la capacité 

de désendettement reste inférieure à 10 années (2,8 au 31 décembre 2017). 

 

C’est finalement la trésorerie qui présente une situation préoccupante en fin de période, 

principalement due à un important besoin en fonds de roulement. Ainsi, malgré une hausse 

importante du fonds de roulement, le niveau de ce dernier ne parvient pas à compenser le BFR 

entraînant dès lors une trésorerie négative (à -40,5 K€ au 31 décembre 2017). De manière plus 

générale, le niveau de trésorerie est à un niveau limite sur l’ensemble de la période (un peu plus 

d’un mois de charges courantes sur les bonnes années). 

Interrogé sur les problèmes de trésorerie, l’ordonnateur a indiqué que :  
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« QUALYSE (LASAT) a un fonctionnement budgétaire plus proche d’une entreprise que 

d’une collectivité. Il est admis qu’en période de croissance les entreprises peuvent être 

confrontées à un problème de trésorerie. C’est le cas entre 2015 et 2017 pour le LASAT comme 

le montrent par ailleurs les autres indicateurs. QUALYSE pourra travailler sur les délais de 

facturation et veiller au recouvrement avec la paierie, mais les marges de manœuvre pour 

améliorer la situation de la trésorerie sont faibles. Les délais de paiement de l’État sont aussi 

très longs car ils s’appuient sur des conventions et non des marchés publics, L’État n’a donc 

pas avec nous l’obligation que nous respectons nous-mêmes avec nos fournisseurs, d’un 

paiement en 30 jours. » 

5 CONCLUSION  

5.1 Le débat au niveau national et européen sur l’évolution du statut des 

laboratoires 

5.1.1 La question de la dualité de statut du syndicat 

Il convient de souligner la nature même du statut de Qualyse, à la fois syndicat mixte 

ouvert et établissement public à caractère industriel et commercial.  Ce statut peut être considéré 

comme avantageux pour les membres. Il permet d’un côté, la mise à disposition de moyens et 

de personnel, et de l’autre un autofinancement de la structure par l’activité commerciale avec 

une absence de mise en concurrence de Qualyse pour les prestations demandées par les 

Départements. 

Toutefois, cette double nature est aussi selon le laboratoire « à l’origine 

d’interprétations divergentes des services de l’état, de la Région et de l’URSSAF, qui ne sont 

pas souvent favorables à un établissement qui doit assurer son équilibre budgétaire sans 

subvention. Par exemple, là où la préfecture exige le classement en EPIC et le recrutement de 

personnel de droit privé et impose de fait une gestion de type entrepreneuriale, la Région et 

l’URSSAF classent Qualyse dans les collectivités, lui refusant les avantages accordés aux 

sociétés privées et PME ».  

La chambre ne peut que constater le caractère duel des statuts, institués par arrêté 

préfectoral, et offrant tout à la fois des avantages au laboratoire et des divergences 

d’interprétation avec ses différents partenaires. Il est considéré que la mise en place 

prochaine des services d’intérêt économique général (SIEG) réglera une partie des 

difficultés liées aux relations entre le syndicat et les départements, notamment en termes 

de mise en concurrence. 

 



 

 

SYNDICAT MIXTE INTERDEPARTEMENTAL QUALYSE (EX-LASAT) 

 

 

 

73 

5.1.2 Les limites de l’autocontrôle et les arguments plaidant pour un maintien de la 

compétence « laboratoire » dans la sphère publique selon la direction de 

QUALYSE, l’assemblée des départements de France ou l’ADILVA 

L’association des départements de France (ADF) a souligné les limites de l’autocontrôle 

en matière d’analyses. L’explosion de la dernière grippe aviaire et l’affaire LACTALIS en 

constituent 2 illustrations. Il y a, selon les analyses de l’ADF reprises dans les commissions 

d’enquête parlementaire, deux sujets :  

o l’optimisation financière des autocontrôles : les entreprises sont responsables de 

la qualité de leurs productions, elles doivent définir les dangers, évaluer les risques liés, 

prendre les mesures nécessaires pour les maîtriser et assurer le contrôle de cette maîtrise 

par des autocontrôles. Quelques normes aident parfois aux bonnes pratiques, mais la 

tentation de « faire a minima » pour des raisons de limitation de charge est trop grande 

comme en témoignent des affaires récentes dans l’agroalimentaire ; 

o  l’indépendance du laboratoire par rapport au donneur d’ordre : dans les filières 

de production animale très industrialisées, le vétérinaire est officiellement indépendant, 

mais dépend à 90 % d’un ou deux très gros clients. Comment peut-il annoncer à ses 

clients et de surcroît avertir les autorités sanitaires, qu’un élevage est contaminé en 

période commerciale tendue ? C’est ce qui est arrivé pour la grippe aviaire : juste avant 

les fêtes de fin d’année, l’alerte a, selon les professionnels publics, été donnée trop tard 

par les vétérinaires des filières pour protéger les intérêts de certains producteurs au 

risque de déclencher une pandémie, ce qui n’a pas manqué. Le statut public, selon le 

laboratoire QUALYSE, modère de fait les réactions et interdit les arrangements tout en 

« ouvrant la porte au conseil, les liens potentiels avec les services de l’Etat font des 

interlocuteurs écoutés ».  

Pour des raisons sanitaires, il pourrait également apparaître important de garder une 

réelle proximité territoriale, de manière à mener des actions préventives et curatives adaptées 

avec une très grande réactivité en temps de crise, notamment en cas d’épizootie. Selon la 

direction de QUALYSE, si les laboratoires privés devaient occuper seuls certains marchés 

rentables, ils risqueraient d’être en situation de quasi-monopole sur certains segments 

d’analyses, comme l’illustre le domaine de l’eau. Le point de vue défendu par l’ADILVA 

(association française des directeurs et cadres de laboratoires vétérinaires publics d'Analyses) 

est qu’un abandon dogmatique des savoir-faire techniques et scientifiques dans la sphère 

publique, services de l’état et collectivités confondus, « ne peut engendrer à terme que des 

dysfonctionnements dont les conséquences peuvent être préjudiciables aux citoyens ».  

 

Leur analyse est fondée sur les principes suivants :  

- l’intérêt intrinsèque d’une structure guide toujours fondamentalement son action : 

les structures privées sont organisées et programmées pour faire du bénéfice, pas pour 

veiller au bien public.  

- on ne peut être juge et partie : tous les principes d’autocontrôle et d’autorégulation butent 

inévitablement tôt ou tard sur des conflits d’intérêts.  

- on ne peut appréhender que ce que l’on connait : les éléments d’évaluation d’une 

situation ne peuvent être établis que par des spécialistes, de préférence indépendants. Il 

appartient cependant à la sphère politique sur ces éléments de se forger un avis, ce qui 

implique le maintien d’une compétence en la matière au sein de la sphère publique.  
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- valeur et qualité des analyses : un grand nombre de laboratoires privés sont certifiés 

comme les laboratoires publics. La vérité de la qualité de la prestation rendue tient souvent 

selon l’ADILVA dans l’interprétation des normes.  

Sur l’appréciation de la valeur et de la qualité des analyses, le laboratoire QUALYSE a 

indiqué : « qu’il est toujours possible d’utiliser un boite de pétrie au lieu de deux en 

microbiologie, de ne pas réaliser certaines confirmations ou alors avec des méthodes 

différentes de celles annoncées, de procéder à des analyses faites en mélanges alors que ce 

n’est pas précisé ni annoncé dans le contrat, avec des petites lignes en bas de page qui 

expliquent sans le dire que les méthodes employées sont « internes » et non celles de 

l’organisme d’accréditation… Sans pratique et compétence, il est impossible de détecter tous 

les éléments techniques qui permettent d’évaluer le vrai positionnement « coût – qualité », voire 

la fiabilité réelle de l’analyse. QUALYSE est régulièrement confronté à des résultats divergents 

entre ses analyses et des analyses faites par d’autres laboratoires (privés) dans le cadre de 

contentieux entre entreprises (généralement sur des matières premières). Nos analyses mettent 

en évidence des phénomènes non détectés par les autres qui s’avèrent justes après des 

procédures contradictoires. »  

5.1.3 La plainte déposée au niveau de la Commission européenne et ses suites 

Certains laboratoires privés ont tenté de fragiliser juridiquement les laboratoires 

départementaux d’analyse, en contestant l’attribution de marchés d’analyse de l’eau à certains 

LDA. Plus récemment, c’est une association regroupant les laboratoires accrédités privés qui a 

déposé une plainte au niveau européen contre six laboratoires départementaux. Celle-ci 

concerne six laboratoires qui couvrent dix départements. La plainte met en cause les aides 

départementales qualifiées « d’illégales et incompatibles avec le marché intérieur et qui ne 

peuvent être justifiées par l’exécution d’un Service d’Intérêt Economique Général clairement 

défini ». Ce contentieux est révélateur d’enjeux commerciaux et industriels importants 

concernant les marchés d’analyses.  

Une mission d’inspection a été diligentée auprès de la mission d’inspection du ministère 

de l’agriculture.  

 

Face à la multiplication des contrats commerciaux négociés par des laboratoires publics, 

les laboratoires privés ont considéré que cela crée une concurrence déloyale à leur égard. Aussi, 

l'association professionnelle des sociétés françaises de contrôle en laboratoire (APROLAB) a 

entrepris une action auprès de la Direction de la consommation, de la concurrence et de la 

répression des fraudes (DGCRF), puis une action à destination de la Commission européenne. 

Une mission d’inspection a été diligentée par le ministère de l’agriculture et un rapport a été 

remis au ministre. 

Il n’a pas été à ce stade définitivement apporté une réponse juridique claire. Mais la 

question fait débat sans être tranchée unanimement par des acteurs aussi divers que l’inspection 

générale du ministère de l’agriculture, l’assemblée des départements de France, l’association 

des directeurs de laboratoires publics, les laboratoires privés, la Commission européenne … 

Certains considèrent que le statut actuel remplit parfaitement les objectifs que l’on 

pouvait lui assigner. Le statut de syndicat maintient une distance entre les départements et 

l’établissement qui garantit : 
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- la conduite d’une gestion de type entrepreneuriale nécessaire à l’objectif fixé d’équilibre 

budgétaire avec une participation minimale des départements ; 

- une parfaite séparation des comptabilités (c’est le cas pour le laboratoire QUALYSE ce 

qui peut expliquer qu’il ne soit pas attaqué par la plainte d’un laboratoire privé concernant 

d’autres laboratoires publics auprès de la Commission européenne) ; 

- une politique de ressources humaines propice à la productivité : certains départements ne 

pratiquent pas les heures supplémentaires, or c’est nécessaire pour un laboratoire ; 

- l’indépendance des investissements, de l’organisation, des transferts d’activités, de la mise 

en œuvre des leviers d’optimisation de la gestion.  

D’autres observateurs des marchés d’analyse constatent la forte sensibilité au niveau des 

prix des laboratoires publics : quand la concurrence n’existe pas, les prix de vente peuvent être 

élevés, dès lors qu’une analyse est obligatoire, mais dès que des partenaires privés intègrent le 

marché, les prix ont tendance à baisser significativement. 

La plainte déposée au niveau européen a été gérée par l’Etat qui s’est chargé de répondre 

aux questions de la Commission européenne. Celle-ci a émis plusieurs demandes pour 

éventuellement ne pas donner suite à la plainte : 

- mettre en place26 un monitoring des fonds publics dans les LDA visés par la plainte, afin 

de s’assurer que les fonds publics sont bien utilisés pour la réalisation de missions de 

service public et non pour constituer des aides déloyales dans le cadre concurrentiel ;  

- repenser sa politique de surveillance sanitaire pour que celle-ci soit en parfaite conformité 

avec les règles européennes.  

D’autres pistes juridiques d’évolution du statut des laboratoires départementaux sont 

toutefois à l’étude au niveau national : le groupement d’intérêt public (GIP)27, la société 

publique locale (SPL), une SEM titulaire d’une délégation de service public.  

5.1.4 Le scénario d’évolution des statuts en cours d’examen : le service d’intérêt 

économique général 

Le scénario28 le plus probable à moyen terme est très certainement celui évoqué par le 

rapport de l’inspection générale du ministère de l’agriculture suite à la plainte des laboratoires 

privés auprès de la Commission européenne. Il s’agit de l’évolution vers un service d’intérêt 

économique général (SIEG). La direction générale de l’alimentation proposerait pour l'activité 

des laboratoires un mandat de SIEG national (10 ans maximum) reposant sur les agréments. Le 

                                                 

26 Cette phase est en cours d’achèvement. 
27Le GIP a aussi l’avantage de permettre aux départements de soutenir plus facilement la structure en cas de 

difficultés budgétaires, de permettre plus de souplesse pour gérer les longues maladies de personnel MAD qui 

pèse sur le budget sans les compensations des caisses de sécurité sociale peut bénéficier un laboratoire avec le 

personnel de droit privé. 
28 A ce titre, trois scénarios avaient été évoqués : 

-Ouverture totale à la concurrence des analyses confiées aujourd’hui aux Laboratoires départementaux.  

-Réintégration des activités des laboratoires départementaux au sein d’un réseau de laboratoires d’Etat, 

constitués des Laboratoires Nationaux de Référence et de certains laboratoires départementaux. 

- « Sanctuarisation » d’activités identifiées comme relevant de l’intérêt général au sein d’un Service d'intérêt 

économique général (SIEG), permettant de distinguer activités concurrentielles et activité de service public. 
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SIEG s’appuierait sur une définition de l’analyse officielle, réalisée sous agrément ministériel 

et couvrirait un périmètre national ainsi que les politiques publiques locales adaptées au 

territoire et financées par le département. Le SIEG va de pair avec l’application du décret relatif 

aux conditions d'exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires 

départementaux d'analyse.  

L’objectif sera de disposer à terme, d’un réseau de laboratoires départementaux, adapté 

et dimensionné aux besoins nationaux au travers des agréments dans le cadre d’un SIEG 

national, tout en laissant la possibilité aux collectivités locales de mettre en œuvre leurs propres 

politiques publiques dans le cadre d’un SIEG local s’appuyant sur les laboratoires 

départementaux. La possibilité offerte aux collectivités de décliner leurs propres politiques 

sanitaires adaptées aux spécificités territoriales pourrait mettre en avant la non-uniformisation 

des politiques et la primauté de l’intervention des collectivités locales. 

 

La préparation d’un service d’intérêt économique général (SIEG) au niveau 

national pour les laboratoires d’analyse publics va impliquer pour le syndicat le 

développement de sa comptabilité analytique. 

5.2 Les pistes pour développer le laboratoire QUALYSE après 

consolidation de son redressement 

Quatre types d’actions paraissent essentielles pour le renforcement institutionnel du 

laboratoire : 

- la confirmation du soutien des départements ; 

- un progrès en termes d’efficience de la production d’analyses ; 

- le développement de synergies et de partenariat avec d’autres laboratoires ; 

- l’affinement de la formalisation de la stratégie du laboratoire. 

5.2.1 Défendre sa place centrale dans les objectifs de politique sanitaire pour les 

départements 

Les critiques à destination des laboratoires départementaux tiennent à ce qu’ils sont 

perçus comme des sources de dépenses et de déficits dans un champ de compétences 

non-obligatoires. L’activité peut être objectivement réalisée par des prestataires privés jugés 

comme mieux à même de les gérer dans le cadre de l’entreprise. Les déficits des laboratoires 

comportent en fait des objectifs politiques pour les départements en matière sanitaire, parfois 

non-identifiés et non-financés à titre propre (dotations de l’État suite à la décentralisation). Il 

est donc important que les politiques qui sont liées aux objectifs de politique sanitaire des 

départements soient identifiées et valorisées pour que les élus en comprennent l’intérêt. Un 

certain nombre d’actions concourent à cet objectif :  

- l’établissement des plans d’actions avec les membres qui expliquent clairement les motifs 

des participations des départements ; 

- l’affirmation des politiques sanitaires d’épidémiosurveillance ; 

- l’affirmation que ses politiques sanitaires participent au soutien des activités rurales ; 
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- la mise en évidence que les thématiques traitées par le syndicat sont centrées sur des enjeux 

sociétaux ; 

- l’inscription dans le projet d’une obligation d’équilibre budgétaire dans un cadre 

contractualisé. 

 

 

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine constate que le 

fonctionnement optimal du laboratoire suppose que les départements considèrent 

QUALYSE comme un atout essentiel pour l’atteinte de leurs objectifs de politique 

sanitaire. 

5.2.2 Améliorer encore sa productivité 

QUALYSE s’est efforcé de mettre en œuvre un projet d’optimisation des moyens. Cette 

optimisation est un équilibre entre les prestations que la nécessité de la proximité implique de 

conserver sur les sites et la concentration des séries sur des plateformes spécialisées. Cette 

approche industrielle vise également à rechercher la mise en place d’une automatisation dès 

que le volume des séries le permet.  

Les grands laboratoires publics de l’ouest avec le statut de GIP (INOVALIS, 

LABOCEA, LABEO) ont un ratio « chiffre d’affaires » / « masse salariale » plafonnant à 1,4 

quand QUALYSE fin 2017 atteint 1,92. 

 Ratio du chiffre d’affaires sur la masse salariale 

Structure Chiffre d’affaire Nombre d’ETP CA par ETP 

QUALYSE 15 M€ 200 75 000 € 

LDA 24 7 M€ 130 53 850 € 

INNOVALIS 24 M€ 350 68 000 € 

LABOCEA 23 M€ 450 51 000 € 

LDA 23 2.5 M€ 40 62 500 € 

LABEO 19 M€ 300 63 000 € 

Source ADILVA 

QUALYSE porte actuellement trois projets importants (génomique, cytométrie en flux, 

traitement automatisé des trocarts). Le laboratoire fait des expériences avec un partenaire sur 

l’utilisation de l’accoustophorèse et travaille avec des producteurs de réactifs et de machine 

pour l’émergence de nouvelles gammes.  



 

 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

 

78  

La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine observe que l’amélioration 

de la compétitivité du laboratoire passe par la poursuite de la maîtrise de sa masse 

salariale et des investissements en vue de l’automatisation des analyses. 

5.2.3 Étendre son périmètre géographique et ses projets de coopération avec d’autres 

laboratoires publics du Sud-Ouest 

Le groupe de travail sur les laboratoires publics de l’Assemblée des départements de 

France considère qu’il est nécessaire de développer les mutualisations et coopération entre 

chaque laboratoire : « il faut veiller à organiser une complémentarité des LDA entre eux, afin 

que les points forts des uns et des autres puissent se compléter et qu’un véritable effet réseau 

puisse fonctionner ». Un tel développement permet d’étendre la clientèle potentielle à 

l’extérieur du périmètre premier de chaque laboratoire. 

De part ses compétences spécifiques, son offre de service et ses tarifs, QUALYSE est 

sollicité de fait par des organismes et des entreprises dont les sièges sociaux ou les 

établissements sortent du périmètre géographique des départements membres. QUALYSE 

travaille aussi en cotraitant ou en sous-traitant pour d’autres laboratoires publics. 

- pour l’Etat ou ses satellites : agence de l’eau « Adour Garonne » en Gironde et dans le 

Cantal ; agence régionale de l’eau : dans la Creuse et la Haute-Vienne ; DDPP et DDTM : 

18 départements ; 

- pour des groupements de défense sanitaire (GDS) : Corse et Haute-Vienne (en 

négociation) ; 

- pour des entreprises : sur toute la France et quelques clients à l’étranger (Turquie, pays du 

golf).  

Le laboratoire a engagé de nombreuses coopérations de nature différente : 

- des cotraitances de réponse à des marchés sont engagées avec la Creuse, la ville de 

Limoges, le Cantal, la Vendée, la Haute-Garonne, le LPL, pour des marchés ARS, AEAG, 

IFREMER, EFS, AO privés et publics ; 

- des groupements d’achat ont été mis en place pour des tubes nécessaires à la prophylaxie 

avec la Dordogne, la Charente, la Vendée.  

En 2016, le laboratoire a participé à un appel d’offres pour reprendre l’activité du 

laboratoire de la Touraine. Le département d’Indre-et-Loire s’est naturellement tourné vers 

INOVALIS et les pays de Loire. Les perspectives de développement externe de QUALYSE 

concernent le département de la Creuse et la ville ou l’agglomération de Limoges (laboratoire 

régional des eaux de la ville de Limoges). Des négociations pourraient être prochainement 

engagées directement avec le GDS de la Haute-Vienne.  

Aujourd’hui, la tarification entre laboratoires est relativement proche et la concurrence 

est réelle entre les laboratoires publics qui sont réticents à afficher leur catalogue de prix. Il 

n’existe pas de cadre global au niveau régional pour une réelle coopération formalisée, ni de 

sessions de formation commune. Chaque laboratoire commande ses formations à la demande 

dans des organismes certifiés et obtient un remboursement par les OPCA d’une grande part de 

ses frais de formation. Il n’existe pas non plus entre les laboratoires de la région un système 

d’uniformisation de la qualité.  
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La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine constate que le laboratoire 

QUALYSE a développé son activité à l’extérieur même de la région et a engagé de 

nombreuses coopérations (cotraitance ou groupement d’achat) malgré une concurrence 

réelle entre laboratoires publics et l’absence d’un cadre formalisé de coopération 

régionale. 

5.2.4 Compléter le plan de développement stratégique d’une veille et de plan d’action 

à partir d’une analyse des faiblesses du laboratoire QUALYSE 

Comme souligné par le groupe de travail de l’Assemblée des départements de France, 

« les laboratoires doivent viser une amélioration constante de leur performance économique 

(connaissance et maîtrise des coûts, stratégie commerciale adaptée, gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences…) ». Ceci ne peut être atteint sans une bonne définition stratégique 

par chaque laboratoire. 

Le plan de développement stratégique du laboratoire QUALYSE, initialement marqué 

par la situation conjoncturelle de 2014, même s’il a depuis été mis à jour, doit pouvoir intégrer 

de façon plus précise les défis structurels du laboratoire. Sans viser à être exhaustif, on peut 

illustrer la nécessité de compléter le plan stratégique d’une analyse de certaines faiblesses 

identifiées liées avec un plan d’action pluriannuel pour chacune d’elles, au travers des 3 

exemples ci-après. 

 L’instabilité des revenus de la santé animale 

Historiquement, l’équilibre budgétaire de QUALYSE est réalisé sur les crises sanitaires 

touchant les cheptels (grippe aviaire, ESB vache folle, FCO…). Il est légitime que ces crises 

rapportent au laboratoire qui maintient les savoir-faire et les accréditations nécessaires pour être 

opérationnel en temps de crise. Le problème est que le laboratoire doit maintenir ses 

investissements, ses compétences et ces accréditations entre deux crises alors même que les 

revenus générés peuvent baisser drastiquement. Des prospectives réalisées par le laboratoire 

estiment la perte potentielle de chiffre d’affaires entre 1,7 et 1,9 M€ dans les 5 ans à venir. Il 

est observé une perte estimée à 650 000 € dès 2018. Ceci semble imposer une réflexion pour 

limiter le plus possible la dépendance du laboratoire par rapport aux analyses d’épidémie et aux 

surveillances en santé animale. 

 L’équilibre budgétaire précaire  

Seul un élargissement de l’offre dans une logique de projets peut permettre de 

compenser l’instabilité des revenus de la santé animale. Cela nécessite des investissements et 

de fait une augmentation de la charge d’amortissement. Les marges budgétaires sont donc 

faibles, l’équilibre budgétaire devant rester par définition précaire. Toute consolidation du bilan 

permettra au laboratoire une meilleure gestion des inévitables exercices éventuellement 

déficitaires.  

 L’étalement géographique 

Les distances intersites ont une influence sur les coûts logistiques et la fatigue des agents 

amenés à travailler sur plusieurs sites. L’organisation transversale qui est un atout pour le 

dynamisme de la structure devient un facteur d’usure lié aux déplacements. Il conviendrait par 

exemple de retravailler l’utilisation des moyens de communication.  
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La chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine constate que le plan de 

développement stratégique n’inclut pas l’ensemble des faiblesses dont l’identification 

devrait conduire à l’élaboration d’un plan d’action pluriannuel. 

 

Dans sa réponse au rapport provisoire, le laboratoire indique qu’un document sera 

transmis dans le cadre du débat d’orientations budgétaires enrichi des différents éléments que 

la chambre suggère dans cette présente recommandation ainsi que dans les précédentes. 

  Présenter au comité syndical un document programmatique 

pluriannuel incluant un plan d’action pour chacune des faiblesses identifiées : ouverture 

du marché, équilibre budgétaire, étalement géographique … 
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Annexe n° 1. Tableau de synthèse de la comptabilité analytique en 2017  

  

SITE DE LA ROCHELLE 

DOMAINE HYDROLOGIE 

Plateau microbiologie des 
eaux et coquillages 

Plateau biologie 
de 

l'environnement 

Plateau 
chimie 

des 
traces 

Plateau 
chimie 

minérale 

Plateau 
Chimie 

des 
résidus 

Plateau 
Chimie 

générale 

Prestations 
BE hydro 

Chiffre d'affaires (chap. 70 - cpte 673) 2 250 034 108 455 1 789 232 322 003 400 946 382 043 1 243 

                

Charges générales (chap. 011) 699 235 78 605 786 192 234 206 133 237 161 455 13 295 

Charges de personnel (chap. 012-chap 013) 993 506 164 643 1 077 530 363 635 277 182 416 558 224 983 

Charges d'amortissement (chap. 042 cpte 6811-777) 84 835 18 388 113 588 29 922 26 579 45 134   

Autres charges (chap. 65, 66 et 67 (hors cpte 673) 13 478 2 921 18 047 4 754 4 223 7 171   

TOTAL DES CHARGES 1 791 056 264 558 1 995 356 632 517 441 221 630 318 238 278 

                

RESULTAT PAR PLATEAU 458 978 -156 103 -206 124 -310 514 -40 275 -248 275 -237 035 

RESULTAT PAR DOMAINE -739 347 

RESULTAT PAR SITE -739 347 
Source : QUALYSE 



 

 

SYNDICAT MIXTE INTERDEPARTEMENTAL QUALYSE (EX-LASAT) 

 

 

 

83 

 

  

SITE DE CHAMPDENIERS 

TOTAL 
DES 2 
SITES 

DOMAINE SANTE ANIMALE 
DOMAINE SECURITE DES 

ALIMENTS 

Plateau Diagnostic 
vétérinaire 

Plateau ESB 
Plateau 

Immuno-
sérologie 

Plateau 
Biologie 

moléculaire 

Plateau 
microbiologie 
des aliments 

Prestations 
BE 

alimentaire 

Chiffre d'affaires (chap. 70 - cpte 673) 819 379 1 182 517 2 212 067 534 263 1 275 940 48 183 6 072 349 

Charges générales (chap. 011) 152 285 172 861 436 704 609 354 654 106 15 316 2 040 627 

Charges de personnel (chap. 012-chap 013) 338 473 141 875 570 959 359 410 766 367 241 632 2 418 716 

Charges d'amortissement (chap. 042 cpte 6811-777) 48 060 12 537 73 552 39 701 98 209   272 059 

Autres charges (chap. 65, 66 et 67 (hors cpte 673) 7 636 1 992 11 686 6 308 15 603   43 224 

TOTAL DES CHARGES 546 453 329 266 1 092 900 1 014 774 1 534 285 256 948 4 774 626 

                

RESULTAT PAR PLATEAU 272 926 853 251 1 119 167 -480 511 -258 345 -208 765 1 297 723 

RESULTAT PAR DOMAINE 1 764 833 -467 110   

RESULTAT PAR SITE 1 297 723   
                               

Source : QUALYSE 
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Annexe n° 2. Présentation de l’analyse prospective du laboratoire jusqu’en 2022 

prévision 2018 objectif 2019 objectf 2020 objectif 2021 objectif 2022

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 15 752 000.00 € variation/2018 15 590 924.00 € variation/2019 14 957 524.00 € variation/2020 14 289 891.00 € variation/2021 14 101 958.00 €
BUDGET DE FONCTIONNEMENT / CHAPITRES GENERAUX 1 052 000.00 € 815 924.00 € 578 781.00 € -86 552.00 € -348 685.00 €
résultat reporté année n-1 400 000.00 € 753 143.00 € 1 014 219.00 € 1 717 619.00 € 1 995 252.00 €

dotation au amortissements 1 180 000.00 € 70 000.00 € 1 250 000.00 € 10 000.00 € 1 260 000.00 € 10 000.00 € 1 270 000.00 € 5 000.00 € 1 275 000.00 €

intérêt et frais financiers 100 000.00 € 10 000.00 € 110 000.00 € 1 000.00 € 111 000.00 € 1 000.00 € 112 000.00 € 500.00 € 112 500.00 €

inscription en non valeur 72 000.00 € 10 000.00 € 82 000.00 € 10 000.00 € 92 000.00 € 10 000.00 € 102 000.00 € 10 000.00 € 112 000.00 €

charges exeptionnelles 100 000.00 € 20 000.00 € 120 000.00 € 10 000.00 € 130 000.00 € 10 000.00 € 140 000.00 € 0.00 € 140 000.00 €

autres dépenses globalisées 0.00 € 7 067.00 € 7 067.00 € 0.00 € 7 067.00 € 0.00 € 7 067.00 € 0.00 € 7 067.00 €

BUDGET DE FONCTIONNEMENT/CHAPITRES 011 &012 14 700 000.00 € 14 775 000.00 € 14 378 743.00 € 14 376 443.00 € 14 450 643.00 €
CHAPITRE 012 : dépenses en personnel 8 700 000.00 € 100 000.00 € 8 800 000.00 € -280 000.00 € 8 520 000.00 € 50 000.00 € 8 570 000.00 € 50 000.00 € 8 620 000.00 €

CHAPITRE 011 : dépenses générales 6 000 000.00 € 5 975 000.00 € 5 858 743.00 € 5 806 443.00 € 5 830 643.00 €

Incertitude sur l'évaluation 0.00 €

recherche d'économie de fonctionnement -100 000.00 € -60 000.00 € -20 000.00 € -20 000.00 €

variation corélée au chiffre d'affaire 75 000.00 € -56 257.00 € -32 300.00 € 44 200.00 €

BUDGET DE FONCTIONNEMENT RECETTES 16 505 143.00 € 16 605 143.00 € 16 675 143.00 € 16 285 143.00 € 16 345 143.00 €
RECETTES GENERALES 300 000.00 € 0.00 € 300 000.00 € 0.00 € 300 000.00 € 0.00 € 300 000.00 € 0.00 € 300 000.00 €

RECETTES COMMERCIALES 16 205 143.00 € 16 305 143.00 € 16 375 143.00 € 15 985 143.00 € 16 045 143.00 €
conchyliculture & biotop 1 063 000.00 € 50 000.00 € 1 113 000.00 € -100 000.00 € 1 013 000.00 € 20 000.00 € 1 033 000.00 € 20 000.00 € 1 053 000.00 €

hydrologie et environnement 6 350 419.00 € 150 000.00 € 6 500 419.00 € 150 000.00 € 6 650 419.00 € 90 000.00 € 6 740 419.00 € 90 000.00 € 6 830 419.00 €

santé animale dont ESB 6 107 990.00 € 0.00 € 6 107 990.00 € 70 000.00 € 6 177 990.00 € -400 000.00 € 5 777 990.00 € 70 000.00 € 5 847 990.00 €

DOSQUA 2 683 734.00 € 100 000.00 € 2 783 734.00 € 150 000.00 € 2 933 734.00 € 100 000.00 € 3 033 734.00 € 80 000.00 € 3 113 734.00 €

variation ESB ( en cumulé) 0.00 € -200 000.00 € -200 000.00 € -200 000.00 € -400 000.00 € -200 000.00 € -600 000.00 € -200 000.00 € -800 000.00 €

RESULTAT évalué en janvier 2018 753 143.00 € 1 014 219.00 € 1 717 619.00 € 1 995 252.00 € 2 243 185.00 €

Recette du projet "boucle auriculaire" 200 000.00 € 500 000.00 € 1 100 000.00 € 1 150 000.00 € 1 150 000.00 €

Chapitre 11 lié à l'hypothése avec "boucle auriculaire" 6 040 000.00 € 6 075 000.00 € 6 078 743.00 € 6 036 443.00 € 6 060 643.00 €

montant de budget correspondant 16 705 143.00 € 17 105 143.00 € 17 775 143.00 € 17 435 143.00 € 17 495 143.00 €

 résultat budgétaire cumulé correspondant 913 143.00 € 1 414 219.00 € 2 597 619.00 € 2 915 252.00 € 3 163 185.00 €
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Annexe n° 3.  Evaluation des coûts des différentes automatisations envisagées  

 

Automatisation de la 

sérologie 

Procédure sur performance déjà 

réalisée, mise en place septembre-

novembre 2018  

570 000 €  

Automatisation de la 

boucle auriculaire 

Livraison du prototype fin septembre, 

cout estimé à 80 000 € l’unité. Il s’agit 

d’un contrat de co-développement avec 

une société distribuant des réactifs. 

QUALYSE touchera des royalties sur la 

vente des machines à d’autres 

laboratoires et sur les réactifs associés.  

1 machine au départ à 

2 machines en plein 

régime. 

80 000 € à 160 000 €  

Mais recettes en face 

estimées entre 50 000 € 

et 90 000 €.  

Automatisation de la 

bactériologie 

alimentaire 

L’étude précise commencera en 

septembre 2018. On peut imaginer la 

mise en place de 3 robots collaboratifs 

et de dessertes automatiques 

 Entre 200 000 et 

300 000 €  

Automatisation de la 

chimie 

Non formalisée actuellement, quelques 

idées 
Environ 500 000 €  

Cytométrie en flux 
Procédure en cours, acquisition de deux 

matériels et contrat de 

co-développement de méthode.  

160 000 €  

Génomique 
Etude en cours 

Acquisition de matériels reconditionnés 

Contrat de co-développement envisagé 

1 500 000 € 

Adaptation des 

bâtiments aux besoins 

Champdeniers : agrandissement du hall 

d’accueil d’échantillons, de la salle 

personnel et création d’un vestiaire.  

Tulle : remise en état des salles pour la 

génomique 

Remise en état de la climatisation et des 

terrasses 

La Rochelle : restructuration des 

bureaux  

300 000 € 

 

50 000 € 

 

500 000 € AP du CD 19 

inclus dans la 

convention. 

250 000 €  
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Annexe n° 4. Détail et évolution des dépenses de personnel 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution

Rémunération principale 1 360 995 1 498 699 1 484 448 1 653 243 1 931 980 2 231 377 64,0%

+ Primes et gratifications (dont prime 

de bilan)
4 323 2 596 1 194 5 321 4 039 7 103 64,3%

+ congés payés 0 0 0 0 0 0 N.C.

+ Autres rémunérations (y c. 

supplément familial de traitement)
0 0 0 0 17 551 23 233 N.C.

= Rémunérations du personnel 

hors rbsts sur rémunérations
1 365 319 1 501 295 1 485 642 1 658 565 1 953 571 2 261 712 65,7%

 - Remboursements sur rémunérations 

(y c. indemnités journalières)
20 031 7 734 8 302 67 352 65 451 62 938 214,2%

 = Rémunérations du personnel 1 345 288 1 493 561 1 477 341 1 591 213 1 888 120 2 198 775 63,4%

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var. annuelle 

moyenne

Rémunérations du personnel 1 345 288 1 493 561 1 477 341 1 591 213 1 888 120 2 198 775 63,4%

 + Charges sociales 416 196 486 886 490 262 555 517 678 228 766 215 84,1%

 + Impôts et taxes sur rémunérations 26 222 24 447 27 643 30 739 50 376 75 961 189,7%

 + Autres charges de personnel 7 153 8 215 9 182 11 141 0 0 -100,0%

= Charges de personnel interne 1 794 859 2 013 109 2 004 427 2 188 610 2 616 724 3 040 950 69,4%

     Charges sociales en % des CP 

interne
58,6% 64,5% 65,0% 58,4% 55,0% 52,1%

+ Charges de personnel externe (y c. 

personnel accueilli)
3 636 228 3 610 043 3 389 131 3 169 981 2 930 635 2 895 806 -20,4%

= Charges  totales de personnel 5 431 087 5 623 152 5 393 558 5 358 591 5 547 359 5 936 756 9,3%

     CP externe en % des CP total 67,0% 64,2% 62,8% 59,2% 52,8% 48,8%  

Source : comptes de gestion 
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Annexe n° 5. Détail et évolution des consommations intermédiaires 

 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution

Consommations intermédiaires 3 348 903 3 251 648 3 353 622 3 339 727 3 794 006 4 119 384 23,0%

     Dont achats (y c. variation de stocks) 2 042 063 1 985 343 2 110 359 2 038 985 2 244 654 2 577 009 26,2%

      ° matières premières et fournitures 0 0 0 0 0 0 N.C.

      ° achats de matériel et d'équipement 0 0 0 0 0 0 N.C.

      ° fournitures non stockables (eau, énergie, etc.)221 268 307 092 282 568 283 690 275 835 293 794 32,8%

      ° fournitures d'entretien et petit équipement 56 616 121 980 42 283 57 665 143 651 191 111 237,6%

      ° carburants 66 258 64 160 73 034 67 358 68 541 82 351 24,3%

      ° achats de marchandises 0 0 0 0 0 0 N.C.

     Dont redevances de crédit-bail 0 0 0 0 0 0 N.C.

     Dont locations et charges de copropriétés 40 465 31 616 37 426 29 261 36 474 46 714 15,4%

     Dont entretien et réparations 370 264 400 528 383 469 426 588 499 363 574 645 55,2%

     Dont assurances et frais bancaires 70 658 50 465 76 010 79 675 43 423 43 240 -38,8%

     Dont autres services extérieurs et divers 216 032 213 716 194 784 226 992 254 667 236 012 9,2%

     Dont remboursements de frais (budgets 

annexes, organismes de rattachement, etc.)
0 0 0 0 0 0 N.C.

     Dont sous-traitance générale 142 322 145 333 162 211 202 245 243 982 194 308 36,5%

     Dont honoraires, études et recherche 86 626 85 949 105 684 82 244 185 804 115 425 33,2%

     Dont publicité, publications, relations publiques15 856 17 860 12 003 14 922 19 845 23 399 47,6%

     Dont transports collectifs et de biens (y c. 

transports scolaires)
209 703 183 915 119 764 58 750 59 954 92 419 -55,9%

     Dont déplacements, missions et réceptions 65 344 63 695 73 777 96 263 120 351 135 278 107,0%

     Dont frais postaux et télécommunications 89 569 73 229 78 134 83 803 85 491 80 934 -9,6%  

Source : comptes de gestion 
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Annexe n° 6. Financement des investissements entre 2012 et 2017 

 

 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cum ul s ur les  

années

CAF brute 754 578 29 826 -182 348 483 456 628 181 1 225 998 2 939 691

- Annuité en capital de la dette (hors autres dettes) 0 0 11 153 61 829 177 829 238 672 489 483

 = CAF nette ou disponible (C) 754 578 29 826 -193 501 421 627 450 352 987 326 2 450 208

     en % du produit total 8,1% 0,3% -2,3% 4,6% 4,5% 8,7%

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 0 0 0 0 0 0 0

+ Subventions d'investissement 0 0 0 370 000 1 000 000 0 1 370 000

+ Produits de cession 22 310 0 0 2 083 500 1 205 26 098

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 22 310 0 0 372 083 1 000 500 1 205 1 396 098

= Financement propre disponible (C+D) 776 888 29 826 -193 501 793 710 1 450 852 988 531 3 846 306

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement
223,9% 9,6% -32,6% 30,5% 56,2% 211,5%

- Dépenses d'équipement (y compris travaux en 

régie et dons en nature)
347 022 312 015 594 317 2 598 948 2 583 569 467 370 6 903 242

- Participations et inv. financiers nets 0 0 0 0 0 228 228

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 429 866 -282 189 -787 818 -1 805 238 -1 132 717 520 933 -3 057 164

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 

pénalités de réaménagement)
0 0 500 000 2 170 154 600 000 600 000 3 870 154

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds 

de roulement net global
429 866 -282 189 -287 818 364 916 -532 717 1 120 933 812 990

 

Source : comptes de gestion 
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