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SYNTHÈSE 

La chambre régionale des comptes Bretagne a examiné les comptes et la gestion du 

groupement d’intérêt public (GIP) LABOCEA sur la période 2016-2020. Avec un effectif de 

577 agents (559 équivalents temps plein - ETP) début 2020, près de 40 M€ de dépenses de 

fonctionnement et plus de 30 programmes accrédités COFRAC1, ce GIP est présent sur cinq 

sites répartis sur trois départements, dont celui du siège situé à Ploufragan (Côtes-d’Armor). 

 Un acteur local dont la crise sanitaire a rappelé l’utilité 

LABOCEA est l’un des plus grands laboratoires territoriaux publics d’analyse français, 

impliqué dans la veille sanitaire, la sécurité alimentaire, l’appui aux filières économiques 

considérées comme prioritaires, la santé publique, la santé animale, la sécurité 

environnementale et le développement local. 

La lutte contre la pandémie liée au Covid-19, à laquelle il est étroitement associé même 

si elle sort de son champ habituel de compétences, illustre sa capacité à adapter ses ressources 

et son organisation pour faire face aux besoins d’analyses de masse. Fin 2020, LABOCEA 

prenait en charge entre 20 et 30 % des tests PCR réalisés en Bretagne. L’épizootie liée à la crise 

de la vache folle dans les années 1990 avait déjà rappelé l’importance d’une présence territoriale 

des laboratoires publics. 

 Une structure en développement, au statut à préciser, sans stratégie explicite 

L’établissement, important et reconnu pour ses analyses dans les domaines de la santé 

animale, de l’agroalimentaire et de l’environnement, a été créé en 2006 sous le nom d’IDHESA. 

Réunissant initialement le laboratoire départemental du Finistère et celui de Brest Métropole, il 

a ensuite fusionné avec deux laboratoires départementaux, celui des Côtes-d’Armor en 2014 et 

celui d’Ille-et-Vilaine en 2016.  

Les missions de LABOCEA sont nombreuses et variées. Pour une meilleure 

information, tant interne qu’externe, le groupement doit améliorer le suivi de ses activités, qui 

s’inscrivent majoritairement dans le domaine concurrentiel. En effet, contrairement à ce que 

pouvait laisser penser sa convention constitutive, la chambre considère que l’activité du GIP 

relève de celle des services publics industriels et commerciaux. Seule la mise en place sans 

délai d’une comptabilité analytique développée, permettra de lever cette ambiguïté et de 

s’armer vis-à-vis du risque soulevé par le pré-contentieux européen relatif aux aides publiques.  

LABOCEA n’a pas arrêté de véritable projet stratégique pour s’adapter à un contexte 

fluctuant. De ce fait, l’évolution de l’organisation du GIP n’a pas permis de mener à terme la 

rationalisation de l’activité et du nombre de laboratoires et services qui a été engagée. 

 

                                                 

1 En France, le comité français d’accréditation (COFRAC) est depuis 2003 l’unique organisme accréditeur. L'État 

utilise le dispositif d’accréditation dans le but de garantir la compétence et l'impartialité des organismes à qui il 

confie certaines missions de contrôle. Ainsi, au lieu de réaliser les contrôles en direct, l’État délègue cette mission 

à des organismes privés et s’appuie sur le COFRAC pour valider la compétence de ces organismes, s'assurer de 

leur impartialité et surveiller régulièrement la façon dont ils opèrent. 
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 Une activité dont le développement doit s’appuyer sur des outils de pilotage 

adaptés  

L’harmonisation structurante de l’outil de gestion « métier » (LIMS) unique, décidée 

fin 2017, s’avère plus longue et plus complexe que prévue. Ainsi, la persistance de la 

coexistence de trois outils de ce type pénalise l’activité et son suivi.  

L’évolution de la structure passe également par le renforcement de la culture de la 

performance. La remontée d’information des services est très hétérogène avec peu de tableaux 

de bord pertinents. Le développement de ces derniers est impératif pour améliorer l’information 

des instances et disposer de réels outils de contrôle de gestion. 

 Une nécessaire optimisation des moyens 

Les constats effectués par la chambre révèlent le caractère perfectible du système 

d’information financier qui mérite une remise à plat afin de répondre aux évolutions techniques 

et d’assurer une véritable intégration avec des interfaces adaptées aux outils du GIP. 

L’analyse rétrospective de la situation financière fait ressortir la dépendance des 

résultats au chiffre d’affaires issu des prestations pour le compte des clients, du fait de la 

stabilité du financement des membres du GIP. Sur la période 2016-2019, les résultats sont 

erratiques. Le résultat d’exploitation ne permet pas de dégager une capacité d’autofinancement 

chaque année, et l’investissement est principalement financé par les subventions des membres 

du GIP. La trésorerie résulte essentiellement du délai moyen de paiement important de certains 

créanciers. Quant aux résultats de l’exercice 2020, ils reposent sur l’activité exceptionnelle liée 

aux tests PCR. La chambre estime donc nécessaire d’interroger le modèle économique retenu 

par la gouvernance du GIP, dans un contexte de forte concurrence des entreprises privées et de 

financements publics contraints et soumis aux règles européennes. 

La fonction ressources humaines a été réorganisée en 2017 afin d’œuvrer à une plus 

grande harmonisation de la gestion du personnel et de se doter d’outils adaptés, en présence 

d’une multiplicité de statuts. Cet objectif n’est pas totalement atteint puisque l’organisation 

demeure déconcentrée et le régime des agents mis à disposition, au lieu de s’unifier autour des 

règles du groupement mis en place pour les salariés sous contrat, en reste distincte. Le GIP 

pourrait s’appuyer sur la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction 

publique pour accélérer l’harmonisation de ses modalités de fonctionnement. 

Il est enfin relevé des manquements en matière de commande publique, tant dans le 

processus interne du GIP que dans le respect des principes généraux, porteurs de risques 

juridiques pour les responsables du GIP. 
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RECOMMANDATIONS 

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations et 

rappels au respect des lois et règlements suivants : 

Recommandation n° 1 Facturer les prestations realisées par le GIP à la demande de 

ses membres.  ..................................................................................................... 16 

Recommandation n° 2 Mettre en place sans délai une comptabilité analytique plus 

developpée afin de determiner les coûts des analyses et les marges financières des services, 

conditions pour respecter le financement des services publics dans le cadre des règles 

européennes.  ..................................................................................................... 20 

Recommandation n° 3 Mettre en place un projet stratégique, assorti d’objectifs de 

développement, d’un plan d’actions, d’un échéancier et d’une procédure de suivi. ................ 23 

Recommandation n° 4 Améliorer les capacités du contrôle de gestion en développant 

des tableaux de bords pertinents et homogènes. ...................................................................... 31 

Recommandation n° 6 Déployer sans délai le système de gestion des analyses (lims) 

unique, retenu par le GIP en 2017. ........................................................................................... 37 

Recommandation n° 7 Fiabiliser les données et développer les outils nécessaires à la 

relation client.  ..................................................................................................... 48 

Recommandation n° 8 Mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, une demarche de 

dématérialisation complète et native de la chaine comptable. ................................................. 58 

Recommandation n° 9 Se conformer aux maquettes de l’instruction budgétaire et 

comptable M9.  ..................................................................................................... 61 

Recommandation n° 10 Dans une démarche d’harmonisation, se conformer aux 

barèmes et aux règles en vigueur dans la fonction publique pour les remboursements de 

frais de mission et de déplacement. .......................................................................................... 74 

Recommandation n° 11 Harmoniser les modalités de récupération de travail et les 

congés pour évènements familiaux comme le prévoit un des objectifs du pacte 2020-2022 

du GIP.  ................................................................................................... 76 

Recommandation n° 12 Officialiser la commission d’appel d’offres (cao) et veiller à 

ce que son fonctionnement et sa composition soient conformes aux clauses de son 

règlement interieur et de la convention constitutive. ............................................................... 79 

Recommandation n° 13 Respecter les principes d'égalité de traitement des candidats, 

de liberté d'accès et de transparence des procédures, conformément aux dispositions de 

l’article l. 3 du code de la commande publique. ....................................................................... 84 

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

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

invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des observations détaillées par ailleurs 

dans le corps du rapport et dans son résumé.   
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INTRODUCTION 

 

La chambre régionale des comptes Bretagne a procédé, dans le cadre de son programme 

de travail, au contrôle des comptes et de la gestion du groupement d’intérêt public (GIP) 

LABOCEA à compter de l’exercice 2016. 

Ce contrôle a été ouvert par lettre du 8 juin 2020 adressée au directeur général du 

groupement, M. Eric Laporte 

L’entretien de fin de contrôle prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions 

financières s’est tenu le 23 novembre 2020 avec le directeur général et le président du conseil 

d’administration du GIP. 

La chambre, lors de sa séance du 17 décembre 2020, a arrêté ses observations 

provisoires. Le rapport d’observations provisoires a été adressé au directeur général le 

28 janvier 2021 et un extrait intégral a été adressé le même jour aux représentants des quatre 

membres du GIP.  

Après avoir examiné la seule réponse reçue, celle du directeur général, la chambre, lors 

de sa séance du 21 mai 2021, a arrêté ses observations définitives. 
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1 LE GIP LABOCEA – UNE STRUCTURE EN EVOLUTION 

DEPUIS 13 ANS 

 Le contexte de développement des laboratoires publics  

 La création des laboratoires publics  

Après la Seconde Guerre mondiale, les services vétérinaires ont connu un essor 

important, lié notamment aux discussions issues de la loi d’orientation agricole de 1960 et de 

l’émergence de la politique agricole commune en 1962. Les laboratoires vétérinaires 

départementaux constituaient le premier réseau de laboratoires intervenant dans les domaines 

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

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

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

transférer aux départements les laboratoires des services vétérinaires (devenus laboratoires 

départementaux d’analyse - LDA) en application de l’article 3 du décret n° 88-477 du  

29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements des services des directions 

départementales de l’agriculture et de la forêt. 

Ces LDA assurent des missions de service public liées à la santé publique, notamment 

dans les quatre champs suivants : santé animale, sécurité alimentaire, qualité de l’eau et 

environnement. 

Le décret n° 2015-1902 du 30 décembre 2015 pris en application de la loi n° 2014-1170 

d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014 vient préciser les conditions d’exécution des 

missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d’analyses. 

Il s’agit notamment de la réalisation des analyses officielles mentionnées à l’article 

R.  200-1 du code rural et de la pêche maritime pour la réalisation desquelles ils bénéficient 

d’un agrément, notamment dans les domaines de la santé animale, de l’hygiène alimentaire, de 

la santé des végétaux et de la surveillance sanitaire des produits de la mer, comme l’indique 

l’article 2 du décret : 

« Les laboratoires s’engagent à maintenir les compétences opérationnelles, en termes 

de locaux, matériels, formations ou accréditations qui ont conditionné la délivrance de leur 

agrément, quel que soit le volume d’analyses confié, notamment pour la participation aux plans 

de surveillance et de contrôle ordonnés par le ministre chargé de l’agriculture et aux enquêtes 

d’investigation des foyers de toxi-infection alimentaires collectives ».  
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L’article 3 du décret détaille ces missions dont les analyses ont pour le laboratoire un 

caractère obligatoire, prioritaire et confidentiel : 

« Les laboratoires départementaux d’analyses participent à la surveillance 

épidémiologique, à la détection précoce de foyers et de situations sanitaires à risques par leur 

connaissance du contexte épidémiologique local. Par leur expertise technique adaptée aux 

problématiques de terrain, ils assurent la prise en charge rapide des échantillons et la 

réalisation d’analyses en lien avec leurs agréments.  

Ils peuvent réaliser des analyses nécessaires à la surveillance du territoire définie au 

I de l’article L. 201-14 du code rural et de la pêche maritime.  

Ils participent à l’épidémiosurveillance des élevages et de la faune sauvage, en 

particulier grâce aux moyens de diagnostic dont ils disposent ainsi qu’aux salles d’autopsies 

qu’ils maintiennent et entretiennent au sein de leurs établissements.  

Ils contribuent à la conception des dispositifs de surveillance par leur participation aux 

conseils régionaux d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale (…)  

Ils peuvent participer aux plates-formes d’épidémiosurveillance mentionnées au II de 

l’article L. 201-14 du code rural et de la pêche maritime ».  

Les articles 5 et 6 du décret rappellent les conditions d’intervention : « Pour assurer la 

bonne exécution de leurs missions, les laboratoires départementaux d’analyses sont tenus de 

maintenir la compétence technique et scientifique de l’encadrement et des équipes techniques 

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

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

référencements indispensables. Ils veillent à assurer une expertise de proximité dans les 

domaines de la santé publique vétérinaire et à proposer une assistance technique adaptées aux 

besoins du territoire. » 

« En cas de menace ou d’atteinte graves à la santé publique, les laboratoires 

départementaux d’analyses sont tenus de mettre leur capacité d’analyses à disposition du 

représentant de l’État dans le département conformément à l’article L. 2215-8 du code général 

des collectivités territoriales ». 

Cette situation s’est déjà produite notamment à l’occasion de la crise sanitaire de « la 

vache folle » (ESB) dans les années 1990-2000. 

L’article 95 de la loi NOTRé de 2015 rappelle le champ d’action des laboratoires 

publics. 

Les enjeux sociétaux de veille sanitaire, de sécurité alimentaire, d’appui aux filières 

économiques considérées comme prioritaires, de santé publique, animale, végétale, de sécurité 

environnementale, de développement local et d’aménagement des territoires, sont mis en avant 

pour justifier leur existence et leur pérennité dans nombre de départements. 
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Cette nécessité de maintenir une capacité d’analyse publique est rappelée dans le rapport 

des sénateurs Yannick Botrel et Alain Houpert du 23 février 2017 sur les moyens de la politique 

de sécurité sanitaire des aliments, qui relevait dans son introduction que : « Les dangers 

sanitaires pesant sur l’alimentation sont très divers et le niveau de risque demeure élevé dans 

un contexte où leur déclenchement présente de lourds enjeux, de santé publique mais aussi 

d’ordre financier et économique ». 

Jusqu’en 2020, ces laboratoires étaient exclusivement autorisés à réaliser des analyses 

sur des prélèvements provenant des animaux ou de l’environnement, mais pas sur l’homme. La 

crise sanitaire liée au Covid-19 (cf. § infra) a eu pour effet de lever cette restriction. 

 La concurrence des laboratoires privés provoque des regroupements 

Déjà, en 2012 le rapport interministériel2 sur l’optimisation du recours par l’État au 

réseau de laboratoires publics relevait les difficultés à venir  : 

« Les laboratoires départementaux (LDA), au nombre de 75 dont 69 restent gérés par 

les conseils généraux, ont relevé des arbitrages politiques locaux sans politique globale 

d'ensemble... Ce réseau qui est financé en grande partie par les conseils généraux est loin d'être 

optimisé en raison de la dispersion et de la redondance des moyens humains, financiers et 

techniques, ainsi que de l'absence de pilotage national. Le risque de disparition de certains 

laboratoires en raison de la concurrence des laboratoires privés ou de la diminution 

tendancielle des analyses de santé animale les plus « porteuses » (ESB en particulier) est avéré. 

La survie de ce réseau passera donc inévitablement par une restructuration importante 

qu'il conviendrait d'anticiper et de réguler ». 

L’ouverture de la concurrence a en effet régionalisé une grande partie de la demande et 

a obligé les collectivités à rationaliser la dépense dans un contexte budgétaire contraint et 

imposé aux LDA de mutualiser les compétences et les moyens. Cette évolution a justifié la 

fusion progressive sous forme de groupements des laboratoires départementaux, notamment à 

l’ouest de la France. D’autres LDA ont disparu. 

Cette concurrence intervient alors que dans certains domaines, les LDA ont l’obligation 

de maintenir des compétences et des installations spécifiques, parfois peu mobilisées et hors 

notion de rentabilité (salles d’autopsie pour animaux (appelée lazaret), laboratoires dit P33). 

Ce mouvement toujours en cours se traduit dans le graphique suivant au niveau national. 

                                                 

2  Rapport IGF-IGA-CGAAER-CGEF du 12 juin 2012. 
3  Locaux spécialement aménagés dans lesquels sont analysés des agents pathogènes qui peuvent provoquer des 

maladies graves chez les animaux et l’homme, les laboratoires P2 et P1 étant chargés d’analyses moins 

dangereuses. 
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 Cartographie nationale des laboratoires départementaux d’analyses (LDA) 

 
Source : association ADILVA4 - 2018. 

En 2020 il y a une cinquantaine de laboratoires publics d’analyse, partagés entre une 

quarantaine de LDA et une dizaine de groupements, répartis dans 75 départements. 

Depuis plusieurs années, les laboratoires publics sont en concurrence sur ces sujets sur 

tout le territoire national, avec des groupes nationaux et internationaux (CARSO5 et 

EUROFINS6 notamment). Un transfert vers le domaine industriel et commercial des activités 

jusqu’alors incluses dans le secteur public administratif a lieu du fait de l’évolution des 

réglementations européenne et française. 

C’est dans ce contexte que quatre laboratoires bretons (dont trois LDA) se sont 

regroupés ces dernières années sous le nom de LABOCEA. 

 La création du GIP LABOCEA 

LABOCEA est constitué sous forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) regroupant 

aujourd’hui quatre partenaires : les départements des Côtes-d’Armor, du Finistère et de l’Ille-

et-Vilaine, et Brest Métropole. 

                                                 

4  L’ADILVA est l’association française des directeurs et cadres des laboratoires vétérinaires publics d’analyses, 

présents dans plus de 80 laboratoires (http://www.adilva.com). 
5  Groupe d’origine française, créé en 1992, implanté sur 40 sites (dont 30 en France) et employant  

2 500 personnes (https://www.groupecarso.com). 
6  Le groupe rassemble 209 laboratoires et emploie 1 800 personnes sur tout le territoire national 

(https://www.eurofins-biologie-medicale.com). 

http://www.adilva.com/
https://www.groupecarso.com/
https://www.eurofins-biologie-medicale.com/


GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC (GIP) LABOCEA 

11 

 

La notion de groupement d’intérêt public (GIP) 

La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du 

droit (dite loi Warsmann) apporte une définition du groupement d'intérêt public et lui donne un 

statut législatif. 

Un GIP est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie administrative et 

financière. Il est constitué par convention approuvée par l’État soit entre plusieurs personnes 

morales de droit public, soit entre l’une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes 

morales de droit privé quel qu’en soit le domaine et les fins opérationnelles, pour une durée 

adaptée à leurs activités. 

La même loi précise que les personnes morales de droit public et les personnes morales 

de droit privé chargées d’une mission de service public doivent détenir ensemble plus de la 

moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants. La loi laisse, d'une part, les membres 

constitutifs libres de créer ce type d’organisme dès lors que son objet est d’exercer ensemble 

des activités d’intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires 

à leur exercice et, d’autre part, permet que le GIP ait une durée indéterminée et soit créé sans 

capital si c’est le choix de ses membres. 

Le GIP peut avoir des activités de service public administratif et des activités relevant 

d’un service public industriel et commercial. 

Le GIP d’origine a été créé sous le nom de IDHESA Bretagne Océane par arrêté 

préfectoral n° 2006-0775 du 10 juillet 2006. Il a vu sa convention constitutive modifiée à trois 

reprises pour changer de périmètre et de nom. 

Renommé LABOCEA le 1er janvier 2014, il est le fruit d’une évolution en trois étapes : 

 le GIP IDHESA a démarré son activité le 1er janvier 2007 en réunissant le 

laboratoire départemental vétérinaire du Finistère (LDV 29) et le Pôle analytique 

des Eaux (PAE7) de la métropole de Brest ; 

 LABOCEA s’est agrandi le 1er janvier 2014 en intégrant le laboratoire public du 

département des Côtes-d’Armor (LDA 22) ; 

 Le 1er janvier 2016, le GIP a intégré le laboratoire public du département d’Ille-

et-Vilaine (appelé ISAE). 

Mi-2020, LABOCEA emploie 577 personnes et utilise 22 000 m² de plateaux 

techniques. Il est constitué sans capital, pour une durée indéterminée. 

LABOCEA se présente comme étant le laboratoire public le plus important de France, 

au regard des critères de chiffre d’affaires global, d’effectifs, de nombre d’activités ou de 

nombre d’accréditations COFRAC. 

Ses locaux sont répartis sur cinq sites en Bretagne (Brest, Quimper, Ploufragan, 

Combourg et Fougères – cf. annexe 1). Son siège social est à Ploufragan (Côtes-d’Armor). 

L’agent comptable du GIP (avec son équipe) est basé à Quimper. 

                                                 

7
  Ce dernier ayant été créé sous la forme d’un syndicat mixte en 1995 pour poursuivre l’activité du laboratoire 

municipal de Brest (lui-même créé en 1883). 
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  Sites et effectifs de LABOCEA 

 
Source : GIP LABOCEA. 

LABOCEA est désormais entouré de deux autres GIP, LABEO8 côté Normandie et 

INOVALYS9 côté Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. 

Au sud, le laboratoire départemental d’analyse du Morbihan (LDA 56), à ce jour 

toujours un service départemental, a noué un partenariat (travaux communs, groupements de 

commandes) avec le GIP INOVALYS, auquel le département devrait adhérer au  

1er janvier 2022. 

Le président du CA et le directeur général considèrent que la nature de l’établissement, 

sous forme de GIP, est satisfaisante au regard de ses missions, de sa gouvernance et de la 

concurrence. Les mises à dispositions des personnels donnent de la souplesse dans la gestion 

du groupement. 

Néanmoins, suite au redressement (1,5 M€) effectué par l’URSSAF dans le cadre d’un 

contrôle mené en 2020, relatif au refus de déduction des cotisations sociales « Fillon » le 

directeur général de LABOCEA précise que « Nos administrateurs sont bien décidés à faire 

évoluer la loi et demander à l’URSSAF de revoir sa position sur ce redressement qui fait mal 

aux finances de LABOCEA et signe la fin du modèle GIP, si aucune évolution n’est 

envisageable ». 

En effet, les déductions de cotisations sociales, dites « réductions Fillon » et présentées 

infra dans la partie analyse financière, sont applicables aux entreprises privées comme certains 

laboratoires d’analyse, mais n’ont pas été étendues aux GIP. 

                                                 

8
  Créé en 2014, le GIP LABEO, dont le siège est basé dans le Calvados, regroupe 400 collaborateurs sur quatre 

sites et rassemble les anciens LDA des départements de la Manche, du Calvados, de l’Orne et de l’Eure. 
9  Depuis le 1er avril 2014, les laboratoires départementaux du Maine et Loire (Anjou Laboratoire), de Loire 

Atlantique (Institut d'analyses et de conseil) et de la Sarthe (Laboratoire départemental de la Sarthe) se sont 

regroupés pour former le GIP INOVALYS, dont le siège est à Angers. Au 1er janvier 2020, le laboratoire 

départemental d’Indre-et-Loire (Laboratoire de Touraine) a intégré le GIP qui regroupe désormais  

430 collaborateurs sur quatre sites. 
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 Les missions du GIP 

 La convention constitutive présente les missions du GIP  

La convention du GIP, qui prévoit que le groupement peut intervenir hors du territoire 

de ses membres, y compris à l’international, liste les onze missions du GIP : 

1. Prendre en charge les besoins d’expertise et d’analyse identifiés par les membres 

GIP ; 

2. Répondre aux besoins exprimés, le cas échéant par l’État ; 

3. Satisfaire la demande d’analyses et d’expertises de tout tiers ; 

4. Mobiliser les techniques, les matériels et les compétences pour réaliser les analyses 

en garantissant la qualité des résultats, la réactivité, la transparence et l’impartialité ; 

5. Maintenir en condition opérationnelle les compétences moyens et équipements 

permettant d’assurer les missions de veille sanitaire ; 

6. Intervenir dans les situations de crises sanitaires d’ampleur plus ou moins grande 

(intoxications, pollutions, pathogènes émergents) ; 

7. Investir dans la recherche et le développement pour maintenir une réelle capacité 

d’anticipation et de réactivité ; 

8. Assurer en tant que de besoin une activité de veille stratégique et documentaire ; 

9. Organiser des essais inter-laboratoires ainsi que la production de réactifs et de 

matériaux de référence ; 

10. Participer aux groupes de travail, commissions techniques et instances 

départementales, régionales nationales voire européennes ou internationales, afin de 

contribuer à l’évolution des normes et des méthodes et à faire partager ces 

connaissances ; 

11. Développer des missions de conseil, d’étude, d’audit et de formation, principalement 

dans les domaines de l’alimentaire, de la santé animale, de l’eau et de 

l’environnement. 
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 Les missions des laboratoires publics sont très variées 

 Trois champs d’activités 

Les activités des laboratoires publics s’inscrivent dans les trois champs suivants :  

- Les analyses officielles telles que définies par l’article R. 200-1 du code rural et 

de la pêche maritime10 (CRPM), dont l’article L. 202-111 du même code prévoit 

qu’elles doivent être réalisées en priorité par les laboratoires des services 

chargés des contrôles, les laboratoires d'analyses départementaux agréés à 

cette fin par l'autorité administrative et les laboratoires nationaux de référence ; 

- Les analyses autres qu’officielles et prestations diverses réalisées pour répondre 

au besoin d’une personne publique exprimé dans le respect des règles de 

publicité et de mise en concurrence fixées par le code de la commande publique ; 

- Les prestations réalisées au bénéfice de personnes privées. 

Si la chambre constate qu’un service public bénéficie d’une priorité pour les analyses 

officielles, elle relève que les activités des deux dernières catégories s’inscrivent sans 

équivoque dans le domaine concurrentiel. 

 La variété des activités de LABOCEA 

La convention constitutive de LABOCEA évoque dans son article 2 relatif à l’objet 

et aux missions du GIP : le regroupement de moyens « en vue d'exercer ensemble des activités 

d'intérêt général à but non lucratif ». Toutefois, comme mentionné supra, le GIP peut 

également exercer des activités répondant à des intérêts privés. 

Selon une présentation retenue par le GIP dans ses réflexions stratégiques (CA du  

7 mars 2019 et AG du 30 avril 2019), que LABOCEA souhaite pérenniser, l’intervention du 

groupement peut être déclinée selon huit domaines d’activités (détaillées infra - cf. § Activités), 

Ils sont regroupés ci-dessous en quatre ensembles, avec en référence la part du chiffre d’affaires 

global qu’ils représentaient en 2018 : 

 Analyses de laboratoire en biologie (trois métiers ; 50 % du chiffres d’affaires - 

CA)  

 Analyses dans le domaine de la chimie (trois secteurs – 38 % du CA) : 

 Fabrication de produits (3 % du CA) ; 

 Prestations de services : prélèvements, expertises, R&D, systèmes d’information 

(9 % du CA). 

                                                 

10  Analyse officielle : toute analyse par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un contrôle 

officiel ; contrôle officiel : tout audit, inspection, vérification, prélèvement, examen, ou toute autre forme de 

contrôle par les services de l'État compétents ou leurs délégataires, en vue d'assurer le respect des 

dispositions des titres II, III et V du présent livre et des textes pris pour leur application. 
11  Le contrôle du respect des dispositions du présent livre est assuré par les services de l'État compétents ou leurs 

délégataires au moyen notamment d'analyses de laboratoire. 

 Sont habilités à réaliser ces analyses : 

 Autre laboratoire agréé à cette fin par l'autorité administrative, dès lors que les laboratoires visés aux alinéas 

précédents ne peuvent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques 

particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent. 
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 La nature de ces activités 

Aucun des documents produits par le GIP LABOCEA, même la convention 

constitutive, n’affiche expressément la nature de l’activité dominante au sein du groupement, 

entre service public administratif (SPA) et service public industriel et commercial (SPIC). 

Ainsi que le rappelait le rapporteur public dans ses conclusions sur la décision du 

Conseil d’État (CE) du 1er avril 2005 relative au GIP La Cinémathèque, la nature de l’activité 

d’un GIP (SPA ou SPIC) « doit être caractérisée en faisant application des mêmes critères que 

pour les établissements publics, soit l’objet du service, l’origine de ses ressources et ses 

modalités d’organisation et de fonctionnement (CE, Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale 

des industries aéronautiques, p. 434) ». 

Dans une instruction n° 18-0016 du 28 mars 2018, relative à l’actualisation du statut 

commun des GIP, la direction générale des finances publiques (DGFIP) indique que : 

« L'objet du service se déduit de la mission du groupement telle que définie dans sa 

convention constitutive. Une activité de SPIC est le plus souvent une activité comparable à celle d'une 

entreprise privée, c'est-à-dire tournée vers l'achat, la vente, la production de biens ou de services. 

S'agissant des ressources, si celles-ci proviennent principalement de subventions ou de 

recettes fiscales, le service sera le plus souvent qualifié d'administratif. Il sera industriel et commercial 

si les ressources reposent sur des recettes tirées d'une activité commerciale, des redevances versées par 

les usagers ou en contrepartie d'un service rendu, et sur les résultats d'exploitation. 

À titre d'exemple, la qualification de SPA est retenue par le juge en cas de budget financé en 

majorité par des aides de personnes publiques et non par des recettes d'exploitation, ou lorsque la 

principale ressource consiste en des subventions issues de fonds publics, soit directement, soit des 

contributions de ses membres. 

Concernant les modalités d'organisation et de fonctionnement, un SPIC suppose l’existence 

d'une véritable entreprise avec les éléments matériels et psychologiques qui la caractérisent. A 

contrario, présente un caractère administratif le service dont le tarif des redevances exclut tout bénéfice, 

ou se révèle gratuit. Il en va de même pour une activité exercée par un organisme de coopération entre 

des collectivités organisatrices du service public culturel ou encadrée par une convention avec une 

personne publique ». 

Compte tenu de l’objet du service qui se situe en très grande partie sur le secteur 

concurrentiel (et qui le serait en totalité si la loi ne lui réservait pas une priorité, et non pas un 

monopole, en ce qui concerne les analyses officielles) et de l’origine des ressources (qui 

relèvent très majoritairement de l’activité exercée en secteur concurrentiel, y compris celle 

accomplie au bénéfice des membres du GIP), la chambre considère, sous réserve de 

l’appréciation souveraine du juge administratif, que le GIP se positionne majoritairement 

dans le domaine de la gestion d’un SPIC, et donc dans le champ concurrentiel. 

Pour autant, seule une comptabilité analytique plus détaillée que celle aujourd’hui 

existante (cf. infra) permettrait d’objectiver la répartition entre ces deux modes de gestion sur 

la base de données chiffrées. 

 

 La facturation des prestations fournies par le GIP pour ses membres 

Le GIP considère que les prestations de services que le GIP rend à ses membres, dans 

le cadre des missions d’intérêt général du groupement que les membres lui confient, sont la 

contrepartie de leurs participations financières, lesquelles sont mentionnées en annexes de la 

convention constitutive. 
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L’article 9-1 de la loi n° 2000-32112 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens 

dans leurs relations avec les administrations, rappelle l’objet des subventions. Ainsi, toute somme 

versée par une collectivité publique, fût-elle membre du groupement, en contrepartie de prestations 

répondant à ses besoins, présente le caractère d’un prix (ou son équivalent au sens du code de la 

commande publique) et non pas d’une subvention, contrairement à ce qu’a indiqué le directeur du 

GIP dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre. 

La convention constitutive n’évoque d’ailleurs pas de telles prestations gracieuses à 

destination des membres du GIP ou qui seraient couvertes par leurs contributions financières. 

En outre, la répartition entre les membres, tout comme la fixation de montants seuils ou 

plafonds n’y sont pas définies. 

Selon l’instruction comptable M9-5 (page 103), dès lors que le GIP effectue des 

travaux ou des prestations de service pour ses membres, la valorisation et la facturation de ces 

prestations doit intervenir systématiquement.  

Or, certaines charges engagées pour réaliser des prestations13 au profit des quatre 

membres fondateurs (environ 1,8 M€ par an) sont prises en compte directement dans leurs 

subventions de fonctionnement (9,85 M€ par an) et n’ont pas fait l’objet de facturation sur la 

période. 

Ainsi, d’une part les subventions publiques ne représentent en définitive qu’environ 

8 M€. D’autre part, les prestations réalisées pour les membres, sans facturation, sont également 

réalisées sans mise en concurrence, ni assujettissement à la TVA. 

Les annexes du compte financier annuel ne font pas davantage figurer ces montants 

de travaux réalisés pour les membres du GIP. 

Le GIP doit donc revoir ce dispositif afin de retracer les recettes issues des prestations 

de services réalisées à destination de ses membres. 

 

Recommandation n° 1 Facturer les prestations réalisées par le GIP à la demande de 

ses membres. 

  

                                                 

12 Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées 

dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un 

service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action 

ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de 

l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et 

mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer la 

rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les 

accordent. 
13  Analyses dans les cantines des collèges ou analyses de l’eau et de l’air pour les communes par exemple. 
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 La pré-plainte APROLAB auprès de la Commission européenne 

 La problématique posée par la pré-plainte 

La Commission européenne s’intéresse depuis 2014 à la comptabilité analytique des 

LDA français, dans le cadre d’une action précontentieuse déposée par l’association 

professionnelle des sociétés françaises de contrôle en laboratoire (APROLAB – qui regroupe 

des structures privées concurrentes) contre cinq LDA (dont LABOCEA est le plus important), 

au motif que ces derniers auraient reçu une aide d’État illégale et incompatible avec le traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE14). 

Selon la pré-plainte, certaines des missions des LDA s’exercent au travers d’activités 

industrielles et commerciales soumises à la concurrence alors que les établissements visés 

auraient reçu des aides publiques sans qu’ils puissent disposer d’une comptabilité 

analytique satisfaisante, permettant de préciser comment ces aides sont utilisées et 

d’assurer qu’il n’y a pas de distorsion de la concurrence avec les structures privées 

concurrentes. 

En effet, des aides publiques provenant des quatre membres fondateurs sont versées à 

LABOCEA sous la forme de subventions d’exploitation (9,85 M€15 par an) qui complètent le 

chiffre d’affaires du GIP (27 M€ en moyenne) pour financer ses activités. S’y ajoutent des 

contributions à l’investissement représentant en moyenne 2,5 M€ par an. 

Selon le GIP, le gouvernement français envisagerait de créer des conventions de mandat 

pour un « service d’intérêt économique général » (SIEG), au niveau local et au niveau national, 

afin de pouvoir facilement distinguer les activités soumises à concurrence et celles qui ne le 

seraient pas et qui ne seraient pas subventionnables. 

 Les services d’intérêt économique général définis par l’Europe 

Les services d’intérêt économique général (SIEG) sont des services de nature 

économique soumis à des obligations de service public dans le cadre d’une mission particulière 

d’intérêt général. Les SIEG recouvrent un large spectre d’activités et peuvent être fournis 

directement par des collectivités publiques en régie mais aussi par des entreprises, publiques ou 

privées, mandatées à cet effet. 

  

                                                 

14  Selon la pré-plainte, « L’aide dont bénéficie LABOCEA lui confère un avantage économique au sens de 

l’article 107 § 1 TFUE ». 
15  Un développement antérieur montre qu’une partie de cette somme (1,8 M€) finance des prestations. 
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La notion de services d’intérêt économique général (SIEG) 

Le traité de Lisbonne a souligné l’importance des SIEG en son article 14 et dans le cadre du 

nouveau protocole n° 26 annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). En 

vertu du principe de subsidiarité, les États membres sont libres de créer et d’organiser leurs SIEG. 

L’article 106 § 2 du TFUE portant sur « les règles applicables aux entreprises » prévoit que les règles 

de concurrence et du marché intérieur s’appliquent aux entreprises chargées de la gestion de SIEG dès 

lors que ces règles ne font pas obstacle à l’accomplissement de la mission d’intérêt général qui leur est 

impartie. 

Une compensation financière peut être octroyée aux entreprises chargées de la gestion d’un 

SIEG, en contrepartie des obligations de service public mises à leur charge, dès lors que cette 

compensation est nécessaire et proportionnée à la réalisation de la mission particulière d’intérêt général 

et à la viabilité économique du SIEG. 

Dans deux cas, les compensations financières ne constituent pas des aides d’État : 

- soit parce qu’elles entrent dans le champ d’application d’un règlement de minimis : 

compensation inférieure à 0,2 M€ sur trois exercices fiscaux dans le cas de minimis de droit commun, 

et inférieure à 0,5 M€ sur la même période pour les SIEG ; 

- soit parce qu’elles remplissent les quatre critères posés par la jurisprudence Altmark16 : 

existence d'obligations de service public clairement définies et confiées à l’entreprise par une demande 

expresse de la puissance publique ; établissement préalable, objectif et transparent des paramètres de 

calcul de la compensation ; absence de surcompensation (celle-ci ne devant couvrir que ce qui est 

nécessaire à l'exécution du service public) ; sélection par un marché public ou, à défaut, le niveau de la 

compensation doit être déterminé sur la base d’une analyse des coûts (via une comptabilité analytique) 

qu’une entreprise moyenne et bien gérée aurait encourus. 

 

C’est sur ce dernier point que le GIP LABOCEA est mis en cause. 

  

                                                 

16  Affaire Altmark Trans GmbH n°C-280/00 de la Cour de justice de l'Union européenne. 
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 Les conséquences pour le GIP 

Dans ce contexte, une analyse sommaire du GIP sur les données 2018 a été présentée 

au CA du 4 juillet 2019 sur des hypothèses qui n’ont pas été détaillées (clés de répartition entre 

les domaines identifiés), reprise dans le tableau suivant. 

  Part des dépenses du GIP par catégorie en 2018 

En M€ Recettes du GIP Dépenses du GIP Part des dépenses 

Rattachables au SIEG national17 15,8 16,9 44 % 

Rattachables au SIEG local 18 7,3 7,8 20 % 

Domaine concurrentiel  15,6 14 36 % 

Total  38,7 38,7 100 % 
Source : GIP LABOCEA - CA du 4 juillet 2019. 

LABOCEA indique que les dépenses rattachables au SIEG représenteraient environ les 

deux tiers des dépenses (63,8 %) et seraient potentiellement toutes soumises à une mise en 

concurrence ou à la justification précise des dépenses publiques (évaluation des coûts des 

obligations de service public) qui s’y rattachent. 

Au demeurant, il n’y a, dans les textes en référence aux activités de LABOCEA, aucune 

référence à des obligations de service public. 

 L’insuffisance de la comptabilité analytique du GIP LABOCEA 

Comme le prévoit le décret « GBCP » n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, la 

comptabilité de l’organisme comprend une comptabilité budgétaire, une comptabilité générale 

et, le cas échéant, une comptabilité analytique. Selon l’article 209, c’est l’ordonnateur qui est 

chargé de cette dernière. 

La comptabilité analytique mise œuvre au sein du GIP en 2020 se décompose en  

68 thèmes, généralement répartis selon trois niveaux :  

- Le site concerné, sachant qu’il y a cinq sites et des services centraux ; 

- La nature de l’activité : santé animale, eau et environnement, agroalimentaire, etc. ; 

- Le service (amiante, chimie des eaux, stocks, RH, etc.). 

Si elle permet de sectoriser les opérations, cette comptabilité ne va pas en-deçà du 

service, c’est-à-dire dans les analyses techniques et dans les prestations elles-mêmes, pour tenir 

compte des types de dépenses, de l’objet des analyses ou de la nature des clients. 

  

                                                 

17  SIEG qui impliquent des services rendus aux services de l’État (DDPP, DRAAF, etc.), aux membres fondateurs 

du GIP (subventions de fonctionnement) et à des tiers (GDS par exemple). 
18  SIEG qui impliquent des services rendus aux structures publiques locales (prestation pour les membres et 

subventions d’investissement des fondateurs du GIP, prestations aux collectivités locales). 
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Si LABOCEA considère ainsi disposer d’une comptabilité analytique répondant aux 

exigences réglementaires et notamment aux règles européennes sur les SIEG, la chambre constate 

que cette comptabilité ne permet ni une répartition satisfaisante des activités entre mode de 

gestion (SPA / SPIC – cf. § 1.3.2.3), ni une connaissance fine des coûts de revient des analyses 

par des grilles de calcul ad hoc (cf. § 3.2.1.3), ni même la connaissance des résultats par service 

(cf. § 3.2.1.4), toutes ces démarches étant pourtant nécessaires au simple développement du 

GIP. 

Au surplus la mise en œuvre d’une comptabilité analytique adaptée, permettant de 

déterminer à quelles activités précises et pour quels montants ces aides sont affectées, apparaît 

comme une condition sine qua non au subventionnement des laboratoires publics au regard des 

règles européennes présentées ci-dessus. Cette condition n’est pas respectée par le GIP. 

Une fois cette comptabilité analytique adaptée mise en œuvre, le GIP devra affecter les 

aides publiques reçues aux activités admises à en profiter. 

Le GIP ne peut prétendre expliquer l’absence d’une comptabilité analytique adaptée, 

par l’attente de l’élaboration d’une convention de mandat SIEG par l’État, depuis plus de 5 ans. 

Au final, la comptabilité analytique de LABOCEA demeure très insuffisante en 2020, a 

fortiori pour un laboratoire public qui se considère comme le premier de France. 

Recommandation n° 2 Mettre en place sans délai une comptabilité analytique plus 

développée afin de déterminer les coûts des analyses et les marges financières des 

services, conditions pour respecter le financement des services publics dans le cadre des 

règles européennes. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’établissement, important et reconnu pour ses analyses dans les domaines de la santé 

animale, de l’agroalimentaire et de l’environnement, a été créé en 2006 sous le nom d’IDHESA. 

Réunissant initialement le laboratoire départemental du Finistère et celui de Brest Métropole, 

il a ensuite fusionné avec deux laboratoires départementaux, celui des Côtes-d’Armor en 2014 

et celui d’Ille-et-Vilaine en 2016. Son territoire d’intervention est maintenant contiguë à celui 

de deux GIP voisins. 

Les missions de LABOCEA sont nombreuses et variées. Pour une meilleure 

information, tant interne qu’externe, le groupement doit améliorer le suivi formalisé de ses 

activités, qui s’inscrivent majoritairement dans le domaine concurrentiel. 

En effet, contrairement à ce que pouvait laisser penser sa convention constitutive, la 

chambre considère que le GIP se positionne majoritairement dans le domaine de la gestion 

d’un SPIC et que ce flou juridique entretient une confusion que seule la mise en place d’une 

comptabilité analytique développée, qui se fait attendre, permettra de lever ainsi que de 

s’armer vis-à-vis du risque soulevé par la pré-plainte APROLAB en termes de respect des 

règles européennes relatives aux aides publiques.  

Enfin, le GIP devra retracer les recettes issues des prestations de services réalisées à 

destination de ses membres et non les inclure directement dans les subventions de 

fonctionnement reçues. 
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2 GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT  

 La convention constitutive 

La chambre observe que le règlement intérieur19 du conseil d’administration (CA) du GIP 

n’a pas été établi. Une note d’organisation générale, du directeur général et datée d’août 2018, 

semble s’y substituer. Elle contient de nombreuses dispositions en matière « d’organisation du 

GIP et de sa gouvernance ». Ce document n’a toutefois pas été validé ni présenté aux instances 

décisionnelles. 

D’autre part quatre sujets mériteraient d’être précisés dans la convention : 

- Lever la contradiction entre l’article 6 qui prévoit des mises à dispositions de 

personnels sans contrepartie financière et l’article 9 qui le permet ; 

- Le nombre de mandats portés par un représentant au CA est limité à un (en plus de 

sa voix) et n’est pas limité pour l’AG, qui a davantage de pouvoirs ; 

- Pour les membres du CA, un suppléant peut siéger mais n’a de droit de vote qu’en 

absence d’un titulaire issu de la même collectivité. Pour l’AG aucune information 

n’est donnée sur ce point ; 

- En cas de difficulté de rassembler le quorum, la convention pourrait prévoir des 

dispositions à appliquer, par exemple que les membres soient convoqués pour une 

nouvelle séance tenue sans quorum, dans un délai réduit. 

 La stratégie et le pilotage de LABOCEA 

 Un pacte 2020-2022 a été signé entre les membres du GIP 

Pour poursuivre la programmation prévisionnelle pluriannuelle annexée aux statuts 

(2016 à 2018 – cf. son article 6), le GIP a rédigé un document intitulé « Pacte des membres 

pour la période 2020-2022 », en février 2020. 

Ce document de cinq pages, également appelé feuille de route est issu de travaux 

conjoints entre le GIP et les directions générales des quatre membres. 

Les collectivités membres s’engagent pour une période de 3 ans (2020 à 2022) 

correspondant à la période de transition du GIP pour : 

 « Parachever la convergence ; 

 Adapter LABOCEA au nouveau cadre SIEG – Obligations de Service Public, qui 

devrait se traduire par une première convention 2020 – 2024 ; 

 Commencer à baisser les contributions des membres ; 

 Préparer un nouveau pacte, à compter de 2023 ». 

  

                                                 

19  Prévu à l’article 22 de la convention constitutive. 
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Il précise les engagements des membres dans les domaines suivants : le maintien d’un 

service public territorial, la réduction des concours apportés par les membres du GIP en 

fonctionnement, le maintien d’un volume de travaux internes sur l’immobilier, un effort plus 

soutenu en matière d’investissement hors immobilier pour garantir la performance de l’outil 

mutualisé, avec une solidarité en cas d’évènement exceptionnel ; le maintien d’une politique 

RH conjuguant une stratégie partagée et une gestion différenciée selon les membres, avec une 

convergence autant que faire se peut. 

Sur la partie financière, qui constitue l’essentiel du pacte, les engagements sont précis, 

tant en fonctionnement qu’en investissement. 

Pour le reste, il n’y a pas d’engagement précis et évaluable à l’exception de deux 

objectifs « extérieurs » au GIP (développement de la notion de SIEG par l’État, mise en place 

d’un label régional d’excellence sanitaire) ou relatifs à un statu quo de gestion des ressources 

humaines et aux enjeux de productivité et de transition numérique. 

Ce pacte ne constitue pas un réel projet stratégique avec des objectifs, un plan d’actions 

et un échéancier. 

 Le GIP ne dispose pas de projet stratégique 

 Le projet stratégique du GIP LABOCEA 

En 2020, le GIP ne dispose pas d’un projet stratégique ou d’un document en faisant 

office. Il n’est pas fait état d’un tel document depuis la création du GIP en 2006. 

Pour autant, le GIP poursuit l’intégration de ses membres les plus récents et des actions 

d’harmonisation et de mutualisation sont évidemment menées depuis des années. 

 Une démarche dont le cadre n’est pas formalisé par les instances 

Une démarche stratégique est lancée depuis début 2018, comme le confirme la lecture 

de plusieurs comptes rendus de réunions des instances20 qui évoquent des pistes de réflexions 

et des propositions de la direction générale du GIP à ses membres. 

Toutefois, aucune décision des instances ne formalise le lancement de la démarche et 

en arrête les modalités. 

Plusieurs séminaires avec les élus du GIP ont été organisés en 2019 et 2020 pour 

préparer et formaliser une stratégie d’ensemble, dont un des éléments serait le graphique 

suivant, sachant que la crise sanitaire liée à la Covid-19 est intervenue depuis. 

                                                 

20  AG du 26 avril 2018, CA du 7 mars 2019, AG du 30 avril 2019. 
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  Éléments de stratégie du GIP 

 

Source : GIP LABOCEA. 

Le président du CA et le DG considèrent qu’il y a toujours eu une stratégie et des actions 

stratégiques évoquées dans les comptes rendus des CA et AG (rapprochement des différents 

membres, développement de la structure, intervention sur le champ concurrentiel, etc.). Les 

différentes conventions constitutives successives en seraient la concrétisation. Toutefois, ils 

reconnaissent qu’une formalisation est en cours, pour 2022, compte tenu des échéances 

électorales départementales de 2021. 

La chambre estime que l’élaboration et la formalisation de telles orientations, en relation 

avec les collectivités membres, leur déclinaison en politiques et objectifs opérationnels 

constituent un enjeu pour le développement de la structure. 

 

Recommandation n° 3 Mettre en place un projet stratégique, assorti d’objectifs de 

développement, d’un plan d’actions, d’un échéancier et d’une procédure de suivi. 

 

 Une restructuration des services qui n’est pas aboutie 

 Une organisation territoriale selon une répartition historique 

La croissance du laboratoire, par fusions successives, a amené LABOCEA à être 

composé de trois établissements départementaux (Finistère, Côtes-d’Armor et Ille-et-Vilaine), 

répartis sur cinq sites (Brest, Quimper, Ploufragan, Combourg et Fougères), dont deux (Brest 

et Quimper) se sont étendus au-delà des locaux initiaux (devenus respectivement inadaptés ou 

insuffisants). 
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Les sites du GIP sont répartis sur son territoire d’intervention. En dehors de ceux d’Ille-

et-Vilaine, proches entre eux, les sites du GIP se situent à des distances pouvant être parcourues 

en une à deux heures de route21. 

Les locaux sont généralement la propriété des membres du GIP, mis à disposition contre 

un loyer. Si le GIP est chargé de leur entretien, ce sont les membres qui prennent à leur charge 

les gros travaux et extensions. Une indemnisation est ainsi versée par LABOCEA aux 

collectivités dans le cadre de montants fixes, reconduits sans aucune évolution ou indexation. 

Elle est fonction d’un compromis entre l’amortissement comptable et l’estimation d’un loyer. 

Les montants retenus (1,3 M€/an) sont fixés dans la convention constitutive et rappelés dans le 

Pacte 2020-2022. 

Enfin, le site de Ploufragan nécessitera à court terme des travaux importants. 

 Un siège social qui ne regroupe pas la direction générale  

Dans la convention constitutive, le siège du groupement est fixé à Ploufragan (Côtes-

d’Armor), principal site de LABOCEA en termes d’effectifs ; les deux directeurs de filières y 

sont basés. Toutefois, le DG et une grande partie de ses collaborateurs directs (DGA, DRH, 

DAF) ainsi que l’agence comptable ont historiquement leurs bureaux à Quimper (Finistère). De 

leur côté le CA et l’AG se rassemblent généralement dans une salle du conseil départemental 

des Côtes-d’Armor (CD 22), à Saint-Brieuc.  

Seule l’adresse officielle du GIP donne au site de Ploufragan une réalité en tant que 

siège social, en affichant l’importance du CD 22 au sein du conseil d’administration du GIP. 

Enfin, comme précisé supra, le DG n’a pas sa résidence administrative au siège comme 

le prévoit la convention22. 

 Un GIP administré selon un organigramme matriciel 

En 2016, l’organigramme était classique et comportait un volet hiérarchique avec trois 

grandes directions pluridisciplinaires (DGA) autour des trois grands domaines (agro-

alimentaire, développement et ressources, santé animale), présents dans chaque département. 

Un changement d’organisation est intervenu en 2017, répondant à une volonté des 

membres : 

- De renforcer la gouvernance au niveau de la direction générale, en mettant en place 

des relais tant « métier » (deux directeurs de filières) que fonctionnels 

(communication, SI, DRH, DAF) ; 

- De développer une structure matricielle pour répondre à la croissance du GIP en 

nommant notamment trois chefs d’établissement départementaux avec une 

responsabilité hiérarchique sur les agents de leurs sites. 

L’organigramme 2020 illustre le choix managérial de concilier à la fois la nécessité de 

piloter l’ensemble des sites et de maintenir les spécificités départementales dans les services 

d’analyse. 

                                                 

21  Ploufragan-Quimper : 1h45 / Ploufragan-Brest : 1h30. 
22  Articles 3 et 21 de la convention constitutive. 
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Néanmoins, les membres ont souhaité fixer certaines localisations23 à quelques cadres, 

ce qui rend plus complexe le fonctionnement de la direction générale (déplacements réguliers 

et nombreuses réunions à distance). 

En outre, plusieurs structures n’ont pas été regroupées auprès de la direction générale, 

dans une logique de siège.  

C’est le cas dans les exemples suivants : 

- La direction financière est répartie sur tous les sites tant en matière de facturation 

que de dépenses et de gestion des stocks. Ainsi, l’organisation de la présence d’une 

représentation « comptabilité fournisseurs » par site est liée à l’origine historique 

des quatre membres fondateurs et une volonté de le maintenir ainsi ;  

- L’équipe « réponses aux marchés » est répartie à Ploufragan, Brest et Quimper. Elle 

est rattachée à la direction client dont le directeur est à Quimper. Dans cette 

direction, la cellule de réponse aux devis est partagée entre Ploufragan et Quimper ; 

- La cellule « commande publique » était répartie entre Fougères et Brest. Désormais 

regroupée à Fougères, elle est rattachée au DAF et au président de la commission 

d’appel d’offres, basés à Quimper ; 

- La direction qualité-sécurité-environnement, est essentiellement basée à Ploufragan 

mais sa directrice est à Fougères. 

 Une rationalisation de l’organisation qui se fait attendre 

Les freins importants à l’intégration persistent  

Plusieurs facteurs freinent l’intégration des nouveaux venus et le développement de la 

cohésion au sein du GIP.  

1/ Les membres sont attachés à leurs implantations, et même à celles de certains des 

cadres du GIP, et les chefs de laboratoires à leurs activités. Selon la plupart des cadres 

rencontrés, l’intégration du CD 35 a été plus aisée et plus rapide que celle du CD 22 (intégration 

moins rapide des immobilisations, appropriation du LIMS unique plus longue et difficile, 

management plus complexe). Le cas particulier du laboratoire IVP24 de Ploufragan illustre bien 

les difficultés rencontrées (management, fonctionnement, acceptation du LIMS unique).  

2/ En matière de gestion des ressources humaines, une grande majorité du personnel est 

mise à disposition par les quatre membres, dans des conditions qui restent celles de leurs 

organismes de rattachement (cf. § RH). À la diversité des modalités de mises à disposition 

s’ajoute le recrutement par le GIP de personnel de droit privé. 

3/ Au niveau des principaux équipements, le passage à un outil unique de gestion des 

analyses (LIMS – cf. infra), en débat pendant plusieurs années et décidé en 2017, n’a pas encore 

abouti. De nombreuses réticences se sont révélées à cette occasion, notamment à Ploufragan. 

                                                 

23  AG du 27 avril 2017 : les trois postes de directeur métier analytiques et prélèvements/gestions des échantillons 

sur le site de Ploufragan, le poste de DRH localisé en Finistère ou en Côtes-d'Armor, le poste de DAF à 

Quimper, le directeur qualité, sécurité, recherche en Ille-et-Vilaine, le directeur informatique basé à Ploufragan. 
24  Laboratoire « immunologie-virologie-PCR », employant une trentaine de personnes. Lors du départ du chef de 

service le CA du 5 mars 2020 fait état de la difficulté de trouver une personne « qui soit en capacité de faire 

évoluer l'organisation de l'équipe ; de les faire monter en compétence et d'assurer la mise en place de 

DIPLABO dans le service ».  
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De même, une DSI ne s’est réellement mise en place qu’à compter de 2018 avec le recrutement 

d’un responsable informatique. 

4/ Au niveau de l’organisation, la désignation récente (2019) de responsables de filières 

ayant une vision transversale sur les métiers des cinq sites n’a pas encore permis de définir, 

puis de mettre en œuvre, une réelle stratégie de rationalisation des activités existantes et de 

développement des activités prometteuses (cf. § suivant). 

5/ Des travaux sur les bâtiments s’avèrent nécessaires sur certains sites, de moins en 

moins adaptés, comme à Ploufragan et à Brest.  

L’absence de cartographie des activités des différents services 

Les activités du GIP sont réparties en deux grandes filières et situées sur cinq sites : 

santé animale et agroalimentaire-environnement. Des services centraux (RH, finances, système 

d’information, qualité) complètent le dispositif. 

Ces deux filières sont constituées d’un ensemble d’une trentaine de laboratoires (aussi 

appelés « services de production analytique ») utilisant des services communs (navette, 

prélèvement, enregistrement, assistance technique, facturation), généralement présents sur 

chaque site. 

Ces laboratoires, aux effectifs variables (5 à 20 personnes) et aux formations techniques 

souvent poussées (biologie, chimie, physique), sont répartis sur les cinq sites. 

Certains laboratoires sont présents sur un seul site (amiante, auto-vaccins, 

hydrobiologie, phytopathologie, polluants minéraux, bureau d’étude, R&D), illustrant soit un 

regroupement de savoir-faire, soit une spécialisation historique, soit encore la réponse à un 

besoin peu répandu ou une activité en devenir à développer. 

D’autres sont présents sur plusieurs sites des différents départements : chimie des eaux 

(3 laboratoires), anatomie pathologique (3), microbiologie vétérinaire (2), microbiologie 

alimentaire (3), microbiologie eau-environnement (3), milieux de culture (3), immunologie 

virologie PCR (3), micropolluants organiques alimentaires (3) micropolluants organiques eau-

environnement (2). 

L’organisation générale est donc globalement la suivante. 

  Principes de répartition des services du GIP 

 
Source : GIP LABOCEA. 
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La chambre observe que la complémentarité, la redondance ou la spécialité des 

différents services répartis sur ces cinq sites sont très difficiles à appréhender en l’absence de 

document donnant une présentation comparée des activités sous la forme d’une cartographie 

des activités des services par exemple. 

Une restructuration des services à l’étude  

Des réflexions sont en cours sur les métiers de LABOCEA, dans le cadre de la revue 

annuelle de service 2020, reportée début 2021, qui avait pour objectif d’établir des scénarii et 

plans d’action et de rationalisation pour une évolution de cette structuration. 

Le cadre formalisé de cette démarche de rationalisation ne semble pas avoir été établi. 

D’ailleurs, le contenu des différents comptes rendus des instances ne montre pas de 

demande expresse de rationalisation de la structure des différents sites par les membres 

constitutifs du GIP, mais seulement la volonté de réduction de leurs participations. 

Aussi, comme en matière de stratégie globale, il apparait que la gouvernance du GIP est 

peu formalisée en matière de modalités d’évolution du groupement. 

La principale étape de l’intégration/réorganisation n’a pas encore eu lieu 

Le LDA 22 a rejoint le laboratoire IDHESA en 2014, devenant ainsi LABOCEA. C’est 

en 2016 que le LDA 35 a rejoint LABOCEA. 

En matière de réorganisation des activités, une première étape importante a déjà eu lieu 

en 2019, consistant à regrouper certaines missions. Ainsi, les principales analyses relatives aux 

ruminants ont été concentrées sur les seuls sites de Quimper et Fougères, celles de la volaille, 

des porcs et des fourrages regroupées à Ploufragan. En outre, une rationalisation de certains 

agréments entre les services des sites a été menée dès 2017. 

D’autre part, une organisation par filière (santé animale, agroalimentaire-eau-

environnement) est en place avec le nouvel organigramme de 2019, permettant de concrétiser 

le lien entre les mêmes activités d’une filière, réparties sur les cinq sites. 

En revanche, l’étape de rationalisation approfondie des services de ces deux filières n’a 

pas encore abouti.  

La chambre considère que la démarche stratégique évoquée supra doit inclure cette 

réflexion. 

Des pistes de réflexion en matière de réorganisation 

En l’absence de cartographie des activités des laboratoires et dans l’attente des travaux 

en cours et des réflexions à venir, la chambre a identifié les éléments suivants, selon trois 

niveaux d’intervention. 

 Au niveaux des services communs. 

Sur chacun des cinq sites, plusieurs services communs sont présents : prélèvements, 

enregistrements, laverie et milieux de culture. 
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Le service de navettes nocturnes intersites, réorganisé et mutualisé sur le site de 

Quimper, se développe actuellement. 

En présence d’un tel service, une réflexion sur la centralisation du seul service commun 

qui n’est pas nécessairement de proximité pourrait être menée : la gestion des milieux de 

culture. 

D’autre part, les prélèvements, activité de proximité qui mobilise une cinquantaine 

d’agents quotidiennement sur le terrain, devraient voir les tournées d’intervention organisées 

en utilisant un outil ad hoc, plus adapté que des tableaux Excel. 

 Au niveau de la filière santé animale. 

Plusieurs laboratoires sont déjà spécialisés et présents sur un seul site (auto-vaccin, 

ESB). 

Le service APB (anatomopathologie-bactériologie-parasitologie) est présent sur trois 

sites (Quimper, Ploufragan et Fougères). Il réalise des analyses « multi-espèces » qui 

nécessitent des délais de traitement plutôt courts ou une proximité avec le client. La 

mutualisation y apparaît complexe à mettre en œuvre. 

Le service IVP (immunologie-virologie-PCR) est également présent sur ces trois mêmes 

sites, avec des spécialisations par site, mises en place durant les deux dernières années. 

L’un des principaux clients de LABOCEA en santé animale a longtemps été le GDS 

(groupement de défense sanitaire) de Bretagne. Cette association, créée par les éleveurs 

regroupe actuellement plusieurs milliers25 d’entre eux sur les quatre départements bretons. 

Le GDS a décidé en 2019 de ne plus être un partenaire privilégié du GIP et a commencé 

à retirer certaines de ces analyses auparavant confiées à LABOCEA pour les confier à d’autres 

prestataires, considérés comme plus compétitifs. En 2018, ce client était le second partenaire 

privé. 

Lors de son conseil d’administration du 24 janvier 2020, le GIP évoquait que le GDS 

pourrait se doter d’un outil d’analyse en propre en 2021. Dans sa réponse aux observations 

provisoires, le directeur général indique que la coopération avec le GDS se poursuit en 2021 et 

devrait également continuer sur 2022. 

Au-delà de la perte financière sur l’analyse des bovins, liée à l’évolution du 

fonctionnement du GDS, si elle se confirmait, c’est la création d’un laboratoire concurrent qui 

est la menace la plus forte. Aussi, le GIP devrait s’interroger sur la capacité de ses laboratoires 

de Fougères et Quimper, qui interviennent beaucoup sur ces animaux, à supporter cette 

concurrence locale nouvelle. Dans ce contexte une réflexion sur une possible mutualisation des 

trois laboratoires IVP s’avère nécessaire. 

Sur ces trois mêmes sites, ces services utilisent un laboratoire P3, qui permet la 

manipulation des produits les plus dangereux, ainsi qu’un laboratoire ESB. 

Dans le domaine des laboratoires P3, la mutualisation est à poursuivre avec des 

laboratoires publics voisins, sachant par exemple que pour les analyses relatives à la peste 

porcine africaine, LABOCEA fait déjà appel au laboratoire P3 du Mans (INOVALYS). 

                                                 

25  90 % des éleveurs bretons de bovins d’après son site Internet. 
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 Au niveau de la filière agroalimentaire-environnement. 

Plusieurs services sont déjà spécialisés et présents sur un seul site (amiante, 

phytopathologie, hydrobiologie). 

De leur côté, les analyses de microbiologie (3) et de chimie des eaux (3) sont 

régulièrement conditionnées par des délais courts d’analyse (eaux de baignade par exemple), 

privilégiant les implantations de proximité. 

En revanche, les activités des services d’analyse des micropolluants (4) sont moins 

soumises à cette obligation. Ils se sont déjà réorganisés ces dernières années pour se spécialiser 

par type de sujets d’analyse en profitant du réseau de navettes nocturnes.  

Le maintien de quatre services de ce type au sein du GIP n’est pas conditionné par leurs 

seules activités. Une mutualisation approfondie pourrait être recherchée. 

D’autre part, les services de « biochimie environnement » de Combourg et de « chimie 

environnement et alimentaire » de Ploufragan sont les plus déficitaires, depuis plusieurs années 

(cf. analyse des marges infra). Leur fonctionnement, voire leur existence sur chacun des sites, 

mériterait d’être réinterrogés. 

Enfin, en matière d’analyse des métaux, (services de chimie des eaux - 3), un 

regroupement pourrait également être opéré au sein du GIP, en l’absence de délais contraints et 

en présence de matériels spécifiques. De même, la conduite de petites séries d’analyses (agents 

de surface anioniques par exemple) pourrait également être regroupée sur un seul site pour en 

réduire les coûts. 

 Plusieurs outils du GIP restent à développer ou améliorer 

 Le comité de direction (CODIR) 

Conformément à la convention constitutive, le directeur général s’est entouré d’un 

comité de direction (CODIR). Ce comité est une instance d’information, d’harmonisation, de 

coordination et de régulation afin de mobiliser le plus rationnellement possible les moyens au 

regard des priorités fixées par l’assemblée générale (AG). 

Présidé par le directeur général, il comprend aussi le DGA, les six directeurs26 et les 

trois chefs d’établissement départementaux, soit onze membres répartis sur différents sites. 

Le CODIR se réunit généralement une fois par semaine, pour examiner les principaux 

dossiers et problématiques. 

La chambre observe d’une part que l’équipe dirigeante a été profondément étoffée et 

renouvelée à compter de fin 2017. En effet, lors de l’AG du 27 avril 2017, les membres 

indiquaient que « Les principaux défis à relever sont multiples avec : La mise en place de la 

nouvelle gouvernance à l'échelle de la Direction de LABOCEA vient compenser une 

insuffisance de moyens accordés jusque-là, reconnue par les membres fondateurs (…) ». 

Ainsi, ce n’est qu’en 2017 que le GIP s’est doté d’un véritable directeur administratif et 

financier (DAF). C’est en 2018 qu’une DSI a été mise en place. Et ce n’est qu’à compter de 

2019 que le CODIR a été singulièrement renforcé dans le domaine « métier » (mise en place de 

deux responsables de filières – santé animale et agroalimentaire / eau / environnement). 

                                                 

26  Deux directeurs de filières, le DRH, le DAF, le DSIN et le directeur qualité-sécurité-environnement. 
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La chambre observe d’autre part que son fonctionnement n’a pas pu être examiné dans 

le détail, ses réunions ne donnant pas lieu à formalisation des décisions ou au suivi des missions 

confiées, mais seulement des sujets abordés et des informations communiquées aux cadres.  

 Le contrôle de gestion 

La circulaire interministérielle du 21 juin 2001 définit le contrôle de gestion comme 

« un système de pilotage mis en œuvre par un responsable dans son champ d’attribution en vue 

d’améliorer le rapport entre les moyens engagés - y compris les ressources humaines - et soit 

l’activité développée, soit les résultats obtenus dans le cadre déterminé par une démarche 

stratégique préalable ayant fixé des orientations ». 

À l’appui du DG il n’y a pas de service ou de personne dédiée au contrôle de gestion, 

pour mettre en place et suivre les méthodes d’analyse des pratiques, des objectifs et de la gestion 

du GIP. C’est le directeur administratif et financier qui assure ponctuellement cette mission. 

La chambre constate que le développement d’un certain nombre de sujets (comptabilité 

analytique (cf. supra), tableaux de bord et revues de direction (cf. infra)) n’est pas arrivé à 

maturité. 

 Les revues de direction 

Depuis 2019, la direction générale à mis en place un processus annuel de revue de 

direction, à partir d’une revue des processus des différents services. 

Cette revue de direction est essentielle à la formalisation des problématiques, des 

résultats dans les services et pour effectuer une analyse des risques de l’organisation.  

Si elle présente des éléments très utiles, elle a toutefois aujourd’hui trois grandes 

faiblesses. 

D’une part, comme le relevait la revue 2019, la feuille de route était difficile à suivre 

dans sa présentation (mélangeant décisions stratégiques, projets et actions) et trop ambitieuse 

(seules 58 % des 134 actions étaient réalisées ou en cours, un an après).  

D’autre part, la revue de direction 2019 reste un agrégat très hétérogène des revues des 

services, entre celles, peu nombreuses, qui présentent une analyse des risques et une démarche 

stratégique et celles, nombreuses, qui restent « terre à terre », sans analyse, objectif ou 

indicateur. En outre, certains services en étaient absents comme le principal service (IVP) de 

Ploufragan. 

Enfin et surtout, la revue évoque des résultats par rapport à des objectifs cibles alors 

qu’aucun objectif clair et chiffré n’avait été formellement fixé aux services en amont de la 

revue.  

La revue de direction 2020 (portant sur la période juin 2019-juin 2020), qui devait être 

présentée mi-novembre 2020 a été reportée à février 2021. Elle a toutefois donné lieu, au 

préalable, en juin 2020, à l’établissement d’un document qui fixe quelques cibles chiffrées en 

matière de développement et de relation client. Il existe d’autres objectifs qui ne sont pas 

chiffrés mais qui sont relatifs à des projets à mener (projets informatiques, outils à mettre en 

place, indicateurs à suivre, enquête clients), pour certains sur plusieurs années (LIMS, SIRH). 

En définitive, la chambre constate que la direction générale ne dispose pas encore d’une 

réelle analyse globale des risques. 
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 Les tableaux de bord 

Comme l’illustrent les notes du CODIR et les comptes rendus des instances, et comme 

le confirment plusieurs cadres rencontrés, la direction manque de tableaux de bord homogènes, 

pertinents, et simples à mettre à jour. 

La revue annuelle de direction montre que les tableaux de bord des services sont peu 

nombreux, hétérogènes pour ceux mis en place, et que les indicateurs ne sont pas évoqués en 

regard des objectifs quand ces derniers sont présentés. 

Ainsi, les directeurs de filières ne disposent pas, pour l’ensemble de leurs 30 services, 

de tableaux de bord des principaux indicateurs. Ces derniers seraient en cours d’établissement 

pour 2021.  

La revue de 2019 faisait deux constats en matière de suivi de la production (p. 128) dans 

le domaine de l’analyse en agroalimentaire-environnement : « La gestion des délais analytiques 

n’est pas optimisée et consolidée par ce processus, ceci induisant un risque pour le client ; pas 

d’indicateur d’activité fiable pour une majeure partie des services ». 

La chambre observe que de tels outils de management sont nécessaires. Ils sont d’autant 

plus simples à mettre en place que l’activité peut facilement être décrite, que plusieurs services 

ont des activités similaires et qu’une hiérarchie de responsabilité existe (filières, établissements, 

services). 

Recommandation n° 4 Améliorer les capacités du contrôle de gestion en 

développant des tableaux de bords pertinents et homogènes. 

 Les instances et organes de direction 

 L’assemblée générale (AG) 

L’assemblée générale (article 18) a de nombreuses compétences, notamment celles 

d’élire le président du groupement, également président du conseil d’administration, d’adopter 

le programme annuel d’activité et le budget correspondant, de fixer les orientations et le 

fonctionnement du GIP, de nommer le directeur général, de délibérer sur les rapports relatifs à 

la gestion du directeur général et sur tous les points inscrits à l’ordre du jour, de décider des 

engagements d’emprunts et de prêts, et de décider de toute évolution de la composition du GIP 

et de la convention constitutive. 

Neuf élus y siègent (cf. tableau infra), avec un dispositif de suppléance. 

Son fonctionnement n’amène pas d’observation particulière, sous les trois réserves 

suivantes. 

D’abord, avant 2019, l’assemblée générale se réunissait généralement une fois par an, 

pour voter le budget N. Toutefois, cette réunion se tenait généralement tardivement (en avril 

N+1), soit après l’échéance prévue par le décret n° 2012- 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 

gestion budgétaire et comptable publique dont relève le GIP LABOCEA, lequel prévoit un vote 

avant le 31 décembre N. 
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D’ailleurs, pendant plusieurs années, c’est le CA qui a validé le budget27 avant que l’AG 

ne le fasse, plusieurs mois plus tard. Or cette prérogative est uniquement celle de l’AG selon la 

convention constitutive (article 18). 

Une régularisation de ce dispositif vient d’être menée à l’initiative de l’agent comptable. 

À compter de décembre 2019, une AG est désormais organisée avant l’échéance statutaire, pour 

voter le budget. Dans cette démarche, deux AG seront désormais organisées chaque année au 

lieu d’une, pour voter le budget de l’année à venir (en décembre) et valider les comptes de 

l’exercice clos (en avril).  

Ensuite, l’approbation du compte financier N du GIP doit intervenir avant le  

28 février N+1, comme en dispose le même article de la convention constitutive. Or c’est la 

même réunion précitée de l’AG d’avril qui le valide avec retard. 

Enfin, le quorum de l’AG fixé à 4/5 des membres présents ou représentés (soit 8 des  

9 membres), n’est pas toujours respecté. C’est le cas de l’AG du 5 juin 2019 à laquelle seuls 

cinq administrateurs étaient présents ou représentés. 

En conséquence, les décisions prises à cette occasion sont entachées d’irrégularité. Il 

s’agit en l’occurrence de la création d’une SASU (Société par actions simplifiée unipersonnelle) 

pour reprendre une activité de navettes intersites et de lancer une consultation de sous-traitance 

sur ce sujet. En réponse aux observations provisoires, le directeur général indique que cette 

situation a été régularisée par une nouvelle délibération de l’AG, le 8 décembre 2020. 

Dans ce domaine, l’attention du GIP est également attirée sur deux autres points, moins 

importants. D’une part, le GIP devrait mieux présenter les modalités d’atteinte du quorum (AG 

comme CA), puisqu’à plusieurs reprises les suppléants donnent leurs pouvoirs alors que leurs 

titulaires sont déjà présents ou représentés, ce qui n’est pas régulier 28.  

D’autre part, en l’absence de détail dans le vote de chaque délibération (AG comme 

CA), le GIP devrait bien mentionner que la décision a été prise à l’unanimité, quand cela a été 

le cas, ou mentionner la répartition effective des votes. 

 Le conseil d’administration (CA) 

Le CA, qui se réunit trois à quatre fois par an, met en œuvre les décisions de l’AG 

notamment quant au fonctionnement du groupement, son programme d'activité et son budget. 

II délibère notamment sur les sujets suivants : les orientations économiques et 

financières dans le cadre des orientations stratégiques fixées par l’AG, la localisation des 

activités entre les différents sites, les propositions relatives au budget, à la fixation des 

participations respectives et aux prévisions d'embauche, la préparation des AG auxquelles il 

rend compte de sa gestion, le vote du catalogue de tarifs prix publics et les transactions. Il peut 

se saisir de toutes les questions intéressant la bonne marche du groupement. 

En matière de gouvernance, les statuts prévoient que le nombre de voix attribuées aux 

membres est égal au nombre de leurs représentants, chaque représentant disposant d’une voix. 

                                                 

27  Exemple pour l’exercice 2019, vote de validation du budget au CA du 13 décembre 2018, puis à l’AG du  

30 avril 2019.  
28  Exemple du CA du 24 janvier 2020, durant lequel les représentants du CD 22 ont trois voix sur les deux 

possibles. 
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  Représentations au sein de l’AG et du CA du GIP 

Collectivité membre Assemblée générale Conseil d’administration 

CD Côtes d’Armor 4 2 

CD Finistère 2 1 

Brest Métropole 1 1 

CD Ille-et-Vilaine 2 2 

Total 9 6 
Source : GIP LABOCEA - statuts du 22 octobre 2015. 

Cette répartition des élus, qui peuvent être les mêmes en AG qu’en CA, reflète pour 

l’AG, les apports historiques respectifs de chaque membre (infrastructures, apports financiers 

et personnels) et donc l’importance des apports des Côtes-d’Armor. 

En revanche, la composition du CA est structurée de manière égalitaire entre territoires 

avec une participation au fonctionnement identique par département. 

Du fait de la proximité du CA et de l’AG, pour ce qui est de la taille et de la composition, 

et pour faciliter le fonctionnement institutionnel et la sécurité juridique du GIP, la chambre 

invite le LABOCEA à s’interroger sur l’intérêt de disposer de ces deux instances, en l’absence 

d’obligation légale29.  

 Le président du CA 

Le président du CA préside le GIP et son mandat est de deux ans. La présidence est 

tournante entre les trois départements (le Finistère « partageant » sa place avec Brest 

Métropole), les deux autres entités disposant d’un poste de vice-président. C’est un représentant 

du CD35 qui préside le CA du GIP entre mi-2019 et mi-2021. 

Conformément à la convention constitutive, le président du conseil d’administration 

dispose de peu de pouvoir propre, sa mission étant plus spécialement consacrée à l’organisation 

et à la direction des débats du conseil d’administration. Néanmoins il propose à l’AG la 

nomination ou la révocation du DG et surtout, c’est à lui seul que revient la capacité à ester en 

justice. Cette dernière compétence, inhabituelle dans ce format, a pour effet de réduire une 

partie des fonctions de représentation légale du directeur général et s’exerce sans contrôle du 

CA ou de l’AG, à la lecture des clauses de la convention constitutive. 

D’autre part le président du CA dépasse régulièrement ses prérogatives, notamment en 

signant des documents qui relèvent de la compétence du directeur général : conventions de mise 

à disposition des biens appartenant aux membres au profit du GIP, conventions de mise à 

disposition des personnels des membres, contrats des salariés du GIP. De même, il préside la 

commissions d’appel d’offres (CAO) sans en avoir la compétence (cf. infra). 

Sur ces sujets la chambre considère qu’une évolution des pratiques est impérative. 

  

                                                 

29  Si l’article 105 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 fait de l’AG une instance obligatoire dans un GIP, le CA 

est une simple faculté « pour exercer certaines des compétences de l’AG ». 
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En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique que le GIP a décidé, au 

CA du 16 mars 2021, que ce serait le DG, ordonnateur et responsable légal du groupement, qui 

signera les conventions de mise à disposition des biens appartenant aux membres au profit du 

GIP, les conventions de mise à disposition des personnels des membres et les contrats des 

salariés du GIP à l’occasion des prochains renouvellements. Lors de l’AG du 8 décembre 2020, 

le GIP avait déjà redéfini la composition de la commission d’appel d’offres désormais présidée 

par l’ordonnateur du GIP. 

 Le directeur général (DG) 

Ordonnateur du GIP, le directeur général assure le fonctionnement du groupement sous 

l’autorité du CA et dans les conditions fixées par l’AG. Il participe avec voix consultative à ces 

deux instances. 

Dans ses rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant 

dans l’objet de celui-ci. Le directeur est ainsi le représentant légal du groupement, et le 

représente dans tous30 les actes de la vie civile, comme le rappelle la convention constitutive 

(article 21). 

En interne le directeur général s’appuie sur un comité de direction (CODIR) présenté 

ci-dessus. Une réunion mensuelle permet également au DG de LABOCEA de rencontrer les 

directeurs généraux adjoints référents des trois départements et de la métropole, membres du 

GIP. 

 Le fonctionnement du GIP 

 Le régime de délégation de pouvoirs et de signatures 

Le régime de délégation de pouvoirs et de signatures mis en œuvre au sein du GIP 

s’appuie sur deux documents : d’une part, la convention constitutive (article 21) qui prévoit que 

« le directeur général peut déléguer sa signature selon des règles de délégation adoptées en 

conseil d'administration », et d’autre part un tableau récapitulatif des délégations de signature 

en matières financière et de ressources humaines. 

La chambre observe que la rédaction de la convention constitutive est à revoir puisque 

le directeur général, responsable légal et ordonnateur, est la principale autorité du GIP et ne 

peut se voir fixer un cadre de délégation de ses compétences propres par le conseil 

d’administration. 

D’autre part, le tableau précité a remplacé début 2020 une décision irrégulière de 

délégation du président du GIP au directeur général, signée le 1er octobre 2015. En effet, comme 

cela a déjà été évoqué supra, le président du CA ne dispose pas d’une telle compétence. 

Ce tableau devrait être arrêté formellement par une décision du directeur général pour 

être valide. 

  

                                                 

30  En revanche c’est au seul président du CA que revient la capacité à ester en justice (cf. supra). 
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 La prévention des conflits d’intérêt 

Les missions de LABOCEA, qui concernent fréquemment des activités de surveillance 

et de contrôle, imposent l’indépendance et la neutralité de ses personnels. 

Depuis 2018, un « engagement d’impartialité et de confidentialité » est signé par 

l’ensemble des agents.  

Ce document, essentiellement orienté sur les analyses réalisées par les agents et sur les 

relations avec leurs clients d’une part, et la confidentialité des travaux d’autre part, demeure 

insuffisant. Il n’évoque pas les relations avec les fournisseurs en matière de marchés publics. 

Ainsi, le directeur général (ordonnateur du GIP – 39 M€ de dépenses de fonctionnement) et son 

adjoint (président de la CAO) ne sont soumis à aucune obligation sur ce sujet. 

D’autre part, aucune information n’est demandée aux 18 élus du CA et de l’AG, vis-à-

vis de leurs obligations de déclaration d’intérêts, au titre de leurs différents mandats, à 

enregistrer sur le site internet de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique 

(HATVP)31. 

En septembre 2020, il apparaît sur ce site que la déclaration de plusieurs de ces élus de 

LABOCEA est soit absente, soit incomplète. 

Une information plus complète du CA serait d’autant plus nécessaire vis-à-vis de ses 

membres, que certains ont des responsabilités dans la gouvernance d’organismes ayant eu, ou 

pouvant avoir, des relations financières avec LABOCEA. 

En réponse le directeur général précise que les observations concernant les obligations 

de déclaration d’intérêt ont été prises en compte et ont fait l’objet d’un rappel lors du conseil 

d’administration du 27 octobre 2020. 

 L’information insuffisante des élus et du représentant de l’État  

Le décret n° 2015-190232 relatif aux conditions d’exécution des missions de service 

public dont sont chargés les laboratoires départementaux d’analyses prévoit que les laboratoires 

publics doivent présenter un rapport annuel sur leurs missions de service public au représentant 

de l’État du département dans lequel est situé leur siège. 

Ce rapport annuel n’est pas établi. 

D’autre part, la note d’organisation générale de 2018 du GIP, qui remplace en partie le 

règlement intérieur, précise que le directeur général soumet annuellement au conseil 

d’administration un rapport d’activité du groupement. 

Ce rapport annuel d’activité n’est pas rédigé, alors qu’il représente un véritable outil de 

communication, tant interne qu’externe. 

                                                 

31  La déclaration d’intérêts est à effectuer uniquement en début de mandat ou de fonctions (deux mois à compter 

de la date d’élection ou de nomination ; pour la déclaration modificative, c’est dans les deux mois qui suivent 

la modification. 
32  Article 7 : « Les laboratoires départementaux d'analyses sont tenus de participer à tout processus d'évaluation 

technique demandé par le ministre chargé de l'agriculture.  

 En outre, chaque année avant le 30 juin, les laboratoires départementaux d'analyses transmettent au 

représentant de l'État dans le département un bilan des activités du laboratoire au regard des missions de 

service public définies par le présent décret ». 
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La même note prévoit que le DG présente à l’AG une analyse stratégique comportant 

notamment une actualisation des prévisions budgétaires à trois ans, les schémas directeurs 

associés et les risques majeurs. 

Cette démarche n’est pas effectuée. 

Enfin, selon la convention constitutive (article 15) de LABOCEA « Les comptes du 

groupement sont tenus selon les règles du droit public conformément aux dispositions du décret 

n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ». 

L’article 212 du décret dispose que : « Le compte financier de l’organisme est établi par 

l’agent comptable à la fin de chaque exercice. L’ordonnateur lui communique à cet effet les 

états de comptabilité (…) Il est accompagné d’un rapport de gestion établi par l’ordonnateur 

pour l’exercice écoulé ». Cette obligation figure également dans l’instruction comptable M9. 

Ce rapport de gestion n’est pas établi. 

Recommandation n° 5 Respecter l’obligation de transmettre chaque année :  

- le bilan des activités relevant des missions de service public, au représentant de l’État 

dans le département, conformément à l’article 7 du décret n° 2015-1902 du  

30 décembre 2015 ; 

- le rapport annuel d’activité, aux instances du GIP, établi conformément à la note 

d’organisation générale de 2018 du directeur général ; 

- le rapport annuel de gestion, aux instances du GIP, établi conformément à l’article 

212 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et à la convention constitutive du GIP. 

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur s’engage à transmettre ces 

documents. 

 Un système d’information en développement 

 Une direction récemment restructurée 

En 2017, le GIP a décidé de se doter d’une véritable direction des systèmes 

d’information numérique (DSIN). À l’issue d’une prestation de conseil, le groupement a recruté 

un directeur et mis en place une structure projet pour organiser sa DSIN, qui regroupe  

18 personnes mi-2020. Son directeur siège désormais au CODIR du GIP. 

Dans ce domaine, le GIP a souhaité établir une feuille de route 2018-2022. Elle n’a pas 

été officiellement validée par l’AG, mais seulement présentée au CA du 6 décembre 2017.  

La DSIN, et plus généralement le GIP, fonctionne régulièrement en mode projet pour 

ses opérations importantes. Cette démarche, qui vise à constituer une équipe pluridisciplinaire 

autour de chaque projet, avec des objectifs, des responsabilités, un pilotage impliquant la 

direction générale (avec un comité de pilotage), des échéances et un certain formalisme, permet 

de réduire les risques de dérive ou d’échec. 
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 La mise en œuvre d’un équipement commun de gestion (LIMS) 

Comme tous les organismes ayant procédé à des fusions/absorptions d’autres entités, 

LABOCEA doit procéder à une convergence de ses outils numériques, notamment du principal 

outil « métier » du GIP : le système de gestion de l’information du laboratoire (en anglais LIMS 

pour laboratory information management system), progiciel de gestion intégré assurant 

l’enregistrement et le suivi des principaux processus d’un laboratoire.  

Des échantillons déposés par des clients ou prélevés par les « préleveurs » de 

LABOCEA sont enregistrés sur les cinq sites dans les LIMS et analysés dans une trentaine de 

services accrédités, sur la base de devis. Les rapports d’analyses, issus des LIMS, sont validés 

par des experts puis transmis aux clients avec les factures. 

Le LIMS permet de préparer les devis, de référencer les demandes d’analyses soumises 

au laboratoire, d’en organiser et d’en suivre la réalisation dans les unités techniques, puis 

d’éditer les rapports d’essais et factures à destination des clients. 

Le LIMS DIPLABO (de l’éditeur français Dipole), utilisé dans la plupart des 

laboratoires publics français, a été retenu en 2017 pour fédérer les trois33 outils existants 

(DIPLABO, AS 400 et Labvantage) sur les cinq sites de LABOCEA. La convergence totale, 

initialement souhaitée pour 2020, est maintenant attendue pour 2022. 

Le choix de l’outil retenu comme LIMS unique a été difficile en raison du fort 

attachement, de plusieurs services à leurs anciens outils.  

Fin 2020, les trois outils coexistent toujours, et DIPLABO se déploie petit à petit sur le 

site de Ploufragan, le dernier des sites d’où il était absent, devant le risque avéré de difficultés 

de maintenance de l’ancien outils34.  

Recommandation n° 6 Déployer sans délai le système de gestion des analyses 

(LIMS) unique, retenu par le GIP en 2017. 

En réponse aux observations provisoires, le directeur général indique que le déploiement 

de l’outil est en cours, avec une phase d’accélération au premier trimestre 2021, après une année 

2020 fortement pénalisée par la situation COVID-19. 

 La gestion et la sécurité des données  

Le règlement général de protection des données (RGPD) 

Le GIP gère de nombreuses données personnelles : clients, employés, prestataires. 

Dans ce domaine, le règlement général de protection des données (RGPD35) impose un 

encadrement du traitement des données depuis mai 2018. 

                                                 

33  Quatre si l’on considère que l’outil DIPLABO est utilisé différemment sur deux sites (29 et 35). 
34  La note du CODIR du 11 juin 2020 relevait une certaine urgence « AS400 : de plus en plus de difficultés à 

maintenir l’outil. Les sauvegardes durent longtemps. Il faut accélérer la migration dû au risque que l’AS400 

nous lâche ». 
35  Il s’inscrit dans la continuité de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés et s’impose à toute structure privée ou publique effectuant de la collecte et/ou du traitement de données, 

et ce quel que soit son secteur d'activité. 
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Le GIP s’est impliqué dans ce dispositif dès le recrutement du directeur de la DSIN, fin 

2018, lequel est nommé délégué à la protection des données (DPD).  

Un registre des traitements a été élaboré. Il doit encore intégrer trois sujets 

d’importance : la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour les RH, la relation 

client et la gestion des factures. Pour ces actions, le GIP privilégie une mise en conformité 

RGPD à l’occasion de l’acquisition de deux nouveaux outils (SI-RH et GRC) et de la mise en 

place du LIMS unique, outils qui seront déployés dans les deux années à venir. En parallèle, 

des formations des personnels sont en cours. 

La sécurité des données 

Un suivi de l’audit de sécurité mené en novembre 2018 a été réalisé en août 2020, 

suivant les 42 points d’hygiène de sécurité informatique de l’ANSSI36. Il actualise les 

préconisations de l’audit initial en prenant en compte les modifications effectuées depuis, 

notamment en rappelant 15 actions d’envergure qui restent à mener. Une planification de ces 

actions a été élaborée pour les réaliser avant fin 2021.  

En août 2020 les opérations critiques37 qui restent à mener sont les suivantes : sécuriser 

les locaux ; protéger tous les réseaux, notamment avec des pare-feu ; migration des systèmes 

d’exploitation des PC vers Windows10 ; compléter le dispositif de sauvegarde et de reprise 

d’activité ; corriger les droits sur les serveurs de fichiers. 

S’agissant de la sécurité des locaux informatiques, notamment la salle des serveurs de 

Ploufragan, un contrôle d’accès avec traçage (système de badge) et une alarme climatisation 

s’avèrent nécessaires. Il en est de même du contrôle d’accès des locaux techniques des cinq 

sites et de la sécurisation de leurs fenêtres.  

Certaines actions, moins critiques, restent à mener comme la révision de la charte 

informatique et la sauvegarde des postes de production de trois des cinq sites (Brest, Fougères 

et Combourg). 

Enfin, le GIP a entamé une réflexion sur la mise en œuvre d’un plan de continuité de 

l’activité (PCA), en cas d’incident affectant les systèmes d’information. Bien que ce projet soit 

peu documenté dans son ensemble, trois phases sont prévues : 

- Regroupement des applications « métiers » sur la salle serveurs de Ploufragan ; 

- Mise en œuvre d’une continuité d’activité entre ce site et celui du CD22 

(disponibilité de la salle et du lien ad hoc), qui devait intervenir fin 2020 ; 

- Continuité d’activité des applications « métiers » entre les deux sites. 

  

                                                 

36  https://www.ssi.gouv.fr/guide/guide-dhygiene-informatique - outil de l’agence nationale de la sécurité des 

systèmes d'information (ANSSI). 
37  Selon le guide utilisé – « Criticité de niveau 4 : risque très fort :  La situation est très critique car aucune 

bonne pratique n’est appliquée ou ce point représente un risque immédiat ». 

https://www.ssi.gouv.fr/guide/guide-dhygiene-informatique
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Les sauvegardes journalières38 des serveurs d’applications et de données sont 

aujourd’hui organisées entre le site de Ploufragan et celui de Quimper, aménagé en 

conséquence. Ce dispositif gagnera en performance quand celles-ci seront réalisées en haut 

débit39 vers des locaux adaptés du département des Côtes-d’Armor à Saint-Brieuc, comme cela 

est prévu dans la seconde étape évoquée ci-dessus. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Malgré son évolution constante, LABOCEA n’a pas arrêté de véritable projet 

stratégique, sinon une stratégie financière, via le pacte 2020-2022 entre ses quatre membres. 

En l’absence de stratégie claire, l’évolution de l’organisation du GIP n’a pas encore 

franchi sa principale étape : la rationalisation de l’activité et du nombre de laboratoires et 

services (leur existence, leur regroupement, leur développement). 

Le fonctionnement institutionnel mériterait d’être allégé (AG/CA), les prérogatives du 

directeur général réaffirmées dans certains domaines et le dispositif de délégation officialisé. 

Au demeurant, la direction générale a longtemps été assez peu étoffée et n’avait pas 

les outils et les données pour proposer une stratégie globale avant 2021. Depuis deux ans le 

comité de direction s’est renforcé. 

L’harmonisation structurante de l’outil de gestion « métier » (LIMS) unique, décidée 

fin 2017, s’avère plus longue et plus complexe que prévu. Ainsi, la coexistence de trois outils 

de ce type pénalise les équipes au quotidien. En parallèle, la mise en place de divers outils est 

également attendue : système d’information RH, gestion de la relation client, etc. 

La structure des services n’a pas encore suffisamment évolué pour pleinement faire 

face à la concurrence et mutualiser toutes les ressources. 

L’évolution de la structure passe aussi par le développement de la culture de la 

performance. Ainsi, il n’y a pas de rapport annuel vers le représentant de l’État et de rapport 

annuel d’activité ; une revue de direction existe mais elle est peu harmonisée dans sa forme et 

manque d’objectifs précis, priorisés et couplés à des échéanciers ; la remontée d’information 

des services est très hétérogène avec peu de tableaux de bord pertinents. Le développement de 

ces derniers est impératif pour améliorer l’information des instances et disposer d’un réel 

contrôle de gestion. 

De son côté le système d’information continue de se développer sur plusieurs points. 

 
 

  

                                                 

38  Sauf pour le matériel le plus ancien (LIMS AS/400 par exemple), pour lequel les sauvegardes sont réalisées 

sur bandes, stockées sur le même site, mais à distance de la salle serveur. 
39  Le réseau actuel ne permet plus de fonctionner correctement au regard du volume des données qui transitent, 

selon le DSIN. 
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3 DES ACTIVITES, QUE LA RELATION CLIENT PEINE A 

ACCOMPAGNER 

 Les activités organisées par filière et par site 

 Les nombreuses activités de LABOCEA 

Selon une présentation retenue par le GIP dans ses activités stratégiques (CA du  

7 mars 2019 et AG du 30 avril 2019), et exposée supra, l’intervention du groupement peut être 

déclinée selon huit domaines d’activités regroupés en quatre ensembles : 

 Analyses de laboratoire en biologie, dans 3 métiers (50 % du CA 2018)  

- aide au diagnostic (12 %) ; 

- dépistage et prévention en santé animale et végétale (26 %) ; 

- contrôle et suivi de la sécurité alimentaire et environnement (13 %) ; 

 Analyses dans le domaine de la chimie, sur 3 secteurs (38 % du CA) : 

- secteur agro-alimentaire (14 %) ; 

- eau et environnement (22 %) ; 

- amiante (2 %) ; 

 Fabrication de produits, dans 3 domaines : autovaccins, milieux de culture, réactifs 

pour l’autoconsommation ou la vente (3 %) ; 

 Prestations de services : prélèvements, expertises, R&D, systèmes d’information (9 %). 

Lors de l’AG du 10 décembre 2019, le GIP indique que sur l’exercice 2019 : 

- 80 % du CA global reposent sur 40040 comptes clients facturés (> 4 000 € HT) ; 

- 20 % du CA global concernent plus de 15 00041 comptes clients facturés ; 

- La part de la Bretagne dans le CA global représente plus de 85 %42 ; 

- La part des territoires hors métropole et étranger dans le CA global : 1,5 % ; 

- Les quatre plus gros clients ou prescripteurs sont les DDPP/DRAAF 

(4 M€ HT), l’ARS (plus de 2,5 M€ HT en prescripteur), le GDS (environ 

2 M€ HT en prescripteur), et Eau du Ponant (0,2 M€ HT). 

La chambre souhaitait présenter l’évolution de ces activités dans le temps, sur la période 

de contrôle, selon la décomposition supra, en quatre ensembles et huit domaines. Cela n’a pas 

été possible notamment en raison de la coexistence de trois LIMS différents. 

 L’évolution des chiffres d’affaires des différentes activités 

En l’absence de données organisées selon la présentation ci-dessus, la chambre a retenu 

les données produites par le GIP selon un autre format, moins parlant, qui est celui des pôles et 

des services communs : santé animale et agro-alimentaire, prélèvements, etc. 

                                                 

40  500 en 2017 – AG du 26 avril 2018. 
41  18 000 en 2017 – AG du 26 avril 2018. 
42  75 % en 2017 – AG du 26 avril 2018. 
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 Évolution du chiffre d’affaires* par activité du GIP 

En € Libellés des pôles 2016 2017 2018 2019 
CA Budget 

2020 

CA projection 2020 

** 

 Agro-environnement 

13 745 

880 

13 638 

053 

14 745 

692 

14 534 

572 15 360 000 14 688 000 

 Santé animale 9 387 615 9 542 541 9 554 177 8 717 459 8 590 000 8 750 051 

 Prélèvements 963 919 1 230 984 1 628 256 1 797 219 1 860 000 1 774 000 

 Prestations conseils 762 066 835 184 915 810 845 313 880 000 780 000 

 Sous-traitance 235 438 201 384 419 323 419 019 450 000 275 000 

 Laverie-milieux de culture 32 205 46 412 41 973 40 538 40 000 300 841 

 Services généraux 124 613 185 769 5 347 191 236 170 000 170 000 

 Enregistrements 0 31 263 0 0 0  

En 

M€ 

Total hors covid-19 (en M€) 25, 2 25,7 27,2 26,4 27,4 26,7 

Analyses covid-19 (PCR – 

M€)      6,5 

Total général (M€) 25,2 25,7 27,2 26,4 27,4 33,2 

Source : GIP LABOCEA - * : non compris les 1,8 M€ / an de prestations aux membres, imputés sur les subventions 

d’exploitation - ** : projection 2020 réalisée au 3 novembre 2020 par le DAF. 

La chambre observe que si ces données sont évoquées lors des réunions des instances, 

elles ne sont jamais présentées dans le cadre d’une évolution temporelle utile à la 

compréhension de l’évolution des activités du GIP. 

Bien que trop macroscopique pour être aussi exploitable que celle présentée supra, cette 

présentation met néanmoins en évidence : 

- Une progression du CA global, confortée en 2020 par la lutte contre la covid-19 qui 

a permis de rattraper aisément près de deux mois d’arrêt lors du confinement 

(avril/mai 2020) ; 

- Une stabilisation de l’activité Agro-environnement, l’impact de la covid-19 

(avril/mai 2020) ayant annulé la progression de chiffre d’affaires envisagée cette 

année. Ce domaine d’activité principal du GIP regroupe une grande diversité de 

sujets dont plusieurs sont prometteurs en termes de développement ; 

- Une forte baisse de l’activité santé animale, du fait de la réduction progressive du 

marché GDS notamment. Ce domaine d’activité est une source d’inquiétude 

également du fait des difficultés à conserver les clients et à recruter des vétérinaires, 

dont trois quittent LABOCEA fin 2020 ; 

- Une progression du CA en matière de prélèvements, en lien avec des prestations 

nouvelles. Cette activité est fortement liée au développement de la filière Agro-

environnement ; 

- Une forte hausse de la sous-traitance en liaison avec les analyses des eaux ; 

- Une stabilité des prestations de conseils, également impactées en 2020 par la 

pandémie. Cette activité est un avantage concurrentiel pour LABOCEA permettant 

de trouver de nouveaux clients en leur offrant des prestations globales : analyses et 

conseils. 
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 La contribution des activités au résultat du GIP 

La chambre a souhaité présenter le même tableau selon les résultats réalisés par activité, 

permettant normalement de distinguer les activités bénéficiaires de celles génératrices de pertes. 

Cette démarche s’est heurtée à deux problématiques : la première liée à la faiblesse de 

la comptabilité analytique ; la seconde résultant de l’absence de données pour les exercices 

2016 et 2017. 

Ainsi le tableau suivant est renseigné partiellement et de manière non-satisfaisante, en 

l’absence de prise en compte des subventions de fonctionnement des membres (9,85 M€/an). 

  Évolution du résultat par activité du GIP 

En M€ Libellés des pôles 2016 2017 2018* 2019* 2020 

AE Agro-environnement 

Non 

communiqué 

 

Non 

communiqué 

 

-3,95 -4,49 

Non 

communiqué 

 

SA Santé animale -3,05 -3,76 

GP Prélèvements 0,05 -0,06 

PC Prestations conseils -0,82 -0,70 

ST Sous-traitance -0,04 -0,21 

LM Laverie-milieux de culture / / 

SG Services généraux / / 

GE Enregistrements / / 

  Total général / / -7,85 -9,21 

Source : GIP LABOCEA – * : données 2018 et 2019 qui ne prennent pas en compte les subventions publiques des 

membres (9,85 M€). 

L’absence de comptabilité analytique adaptée reste une difficulté majeure. 

Ainsi le GIP s’est montré dans l’incapacité de présenter la répartition des activités 

relatives aux contrôles officiels et aux activités concurrentielles, par pôle ou service, tant au 

niveau des résultats financiers, que des moyens en personnel affectés.  

Il en est de même pour ses activités à fort potentiel43 de développement.  

Ces données sont pourtant indispensables pour que les élus valident l’implication du 

GIP dans ces domaines. D’autant plus que sur certains sujets, les autovaccins en particulier, des 

investissements importants seront nécessaires à leur développement. 

  

                                                 

43  C’est le cas notamment pour trois activités que LABOCEA considère en pointe : autovaccins et 

phytopathologie à Ploufragan, amiante à Quimper. 
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 La relation client et la politique commerciale 

Le GIP LABOCEA a un nombre élevé de clients actifs (20 000 d’après la plaquette de 

présentation de l’organisation), d’importances et de caractéristiques hétérogènes. 

 Une relation client qui ne joue pas encore pleinement son rôle 

 L’organisation mise en place 

Le poste de directeur commercial et de la relation client n’est pas un poste dédié, cette 

fonction étant actuellement exercée par le directeur général adjoint du GIP.  

Les équipes (gestion des devis, appels d’offres et appui aux conventions) constituant la 

direction commerciale (également appelée « de la relation client ») sont stables dans la durée et 

composées de personnels issus des équipes techniques, ce qui garantit une bonne connaissance 

des activités de LABOCEA.  

En outre, la direction commerciale s’appuie sur une logistique de liaisons intersites et 

de collectes, qui constitue un avantage concurrentiel sous la forme d’un service rendu aux 

clients, en permettant des collectes et des échanges rapides et réguliers entre sites. Le nouveau 

chef de ce service est également chargé de rationaliser les circuits d’intervention des  

50 préleveurs de LABOCEA, autre atout du GIP. 

Néanmoins, les pratiques des différents sites sont parfois différentes et les outils 

disponibles ne sont pas adaptés malgré l’importance pour le GIP de la relation client. 

Ainsi l’établissement des devis n’est pas automatisé. Ils sont construits à partir d’un 

modèle complexe. De plus le portefeuille de clients n’est pas clairement réparti entre les chargés 

de commercialisation. 

Une démarche de rationalisation est en cours, dont la formalisation devait intervenir en 

fin d’année 2020. Les mises en place d’un LIMS unique et d’un outil de la gestion de la relation 

client (GRC), dans les deux années à venir, devraient à terme simplifier le travail.  

La chambre observe également que le suivi d’indicateurs de qualité devrait également 

se systématiser. 

 La connaissance des clients  

La connaissance des clients est indispensable à la définition et à l’application d’une 

stratégie commerciale pertinente. 

La chambre observe que cette connaissance est insuffisante au sein de LABOCEA, 

comme l’illustrent les éléments suivants. 

Premièrement, un même client a plusieurs identifications différentes, stockées à 

plusieurs endroits différents. 

Si le groupement présente régulièrement les clients dont le CA est en forte progression 

ou forte baisse, il gagnerait à disposer d’un processus permettant d’enrichir ces informations : 

part de la clientèle publique, part des travaux rendus aux membres du GIP, part du chiffre 

d’affaires relatif contrôles officiels, marges pour les clients importants. 

Dans les deux années à venir, le GIP devrait disposer d’un plus grand nombre de 

données avec la mise en place d’un outil de gestion de la relation client (GRC).  
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Les LIMS actuellement utilisés ne permettent pas une compilation simple et rapide des 

données requises à fins d’analyses. À titre d’exemple, l’analyse de la liste des 1 719 clients dont 

le CA est supérieur à 1 000 €, extraite du principal LIMS (9 % des clients / 19 258 clients au 

total en 2019 selon le GIP) met en évidence qu’une partie d’entre eux y sont présents plusieurs 

fois, ce qui réduit leur nombre réel. Ainsi, il n’y a réellement qu’environ 1 600 clients de plus 

de 1 000 € (soit 6 % de moins qu’annoncé). En extrapolant ce ratio sur l’ensemble des clients, 

on peut considérer que le GIP n’a eu qu’au plus 18 000 clients en 2019.  

Deuxièmement, ces données de facturation rassemblées dans trois44 LIMS différents, ne 

sont pas mises à jour en même temps dans le logiciel comptable. Il y a généralement deux jours 

de différence. En conséquence, un responsable ne peut connaître simplement et rapidement, le 

chiffre d’affaires par client, sauf à consulter plusieurs bases45. 

 La connaissance des coûts de revient des analyses de LABOCEA 

L’absence de justification des prix de revient  

Un catalogue des tarifs de vente des analyses et prestations est établi par le GIP, mis à 

jour annuellement (cf. infra). Pour certaines analyses, les prix sont fixés par convention avec 

les services de l’État. 

Toutefois le directeur administratif et financier (DAF), en poste depuis trois ans, ne 

dispose pas des grilles de calcul des prix de revient des différentes analyses du GIP. 

Le DGA, directeur de la relation client, estime qu’une majorité de tarifs de LABOCEA 

ne sont pas adossés sur de tels outils d’analyse. Les managers de filière confirment ce constat 

et précisent que les grilles qu’ils ont pu consulter dans les services ne sont pas toujours adaptées. 

Ainsi la cheffe de service de « Microbiologie alimentaire, eau, environnement et 

trichines » de Ploufragan, en fonction à ce poste depuis six ans, indique que les tarifs sur son 

domaine semblent avoir une base historique et ne sont pas établis selon une grille de calcul. Le 

chef du service « Micropolluants organiques, alimentaire, eau, environnement » du même site 

indique à l’inverse disposer de quelques grilles. L’analyse de rares grilles produites montre 

qu’elles ne sont pas toutes explicites (ex : mycotoxines). 

Devant ces insuffisances le directeur financier a lancé en mai 2020 un travail de mise 

en place d’une grille homogène de calcul des coûts de revient pour les principales analyses de 

LABOCEA. Ce calcul a été imposé pour trois prestations importantes par service, soit pour 

90 paramètres représentatifs du GIP. L’objectif est que les chefs de service calculent les coûts 

variables et les coûts fixes de production.  

Un retour d’information est attendu au premier trimestre 2021. 

Les premiers enseignements des nouvelles grilles 

Mi-novembre 2020, sur les 30 services concernés de LABOCEA, seuls huit avaient 

répondu, sur une centaine de paramètres. 

L’analyse de ces premiers retours permet de faire deux constats importants. 

                                                 

44  En réalité quatre puisqu’il y a deux bases pour des versions différentes du LIMS Diplabo. 
45  Une analyse demandée sur trois clients importants a mis en évidence 53 appellations différentes de ces clients 

dans les différents LIMS ainsi qu’une différence avec la comptabilité de LABOCEA correspondant aux deux 

derniers jours de facturation. 
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D’une part, de nombreux coûts de revient sont en-deçà des tarifs du catalogue de vente, 

mais sont très variables. Se pose alors la question des arbitrages à réaliser sur les sites à 

privilégier, puisque le GIP a décidé depuis plusieurs années de retenir un tarif unique pour une 

analyse donnée, quelle que soit la méthode appliquée ou le site qui la pratique. 

D’autre part, certains coûts de revient sont au niveau, voire au-dessus, des tarifs du 

catalogue. Se pose alors la question de la rentabilité de ces analyses sur ces sites (ex : nitrites et 

aluminium46). 

La chambre observe que dans ce domaine également, une comptabilité analytique plus 

détaillée reste indispensable. 

 La connaissance des marges financières des services de LABOCEA 

Le GIP a mis en place en 2018, une démarche de suivi des résultats financiers (appelés 

marges financières par LABOCEA), au niveau de ses services, soit 30 services de production 

analytique et 21 services centraux en 2019. 

Les documents disponibles permettent de comparer, par service, les résultats 2019 par 

rapport à ceux de 2018. Ils présentent cette information avec trois degrés de précision : 

- Au niveau des chiffres d’affaires (27 M€ en 2019), et ajoutant les contributions réalisées 

pour les membres sans rémunération (1,8 M€ par an) ; 

- En intégrant aux précédentes données les dépenses de RH ainsi que les dépenses de 

consommations des services ; 

- Enfin, en complétant les données précédentes des frais fixes de production (locations, 

maintenances, etc.) et les dotations aux amortissements moins les reprises de 

subventions. 

Le GIP dispose également de documents de travail avec des simulations sur différentes 

clés de répartition des frais de structures (services centraux – généralement rapportés au chiffre 

d’affaires ou à l’effectif selon les cas) et de répartition des frais communs (de prélèvement et 

d’enregistrement). 

Une fois réparties ces dépenses et recettes, l’essentiel des services de production 

analytique (27 sur 30) présente un résultat déficitaire, deux d’entre eux se démarquant 

davantage par un déficit, en 2018 et en 2019, situé au-delà de 0,5 M€. 

La chambre observe que les documents produits sont très insuffisants, à deux niveaux. 

D’une part, ils n’intègrent pas de répartition des subventions de fonctionnement des 

membres, soit 8 M€ par an (hors prestations réalisées au profit des membres du GIP). Le GIP 

n’ayant pas communiqué de clé de répartition pertinente de ces montants (effectifs employés, 

chiffre d’affaires générés, m² occupés), la chambre n’a pu réaliser d’analyse sur le sujet. 

D’autre part, les calculs ne mettent pas en œuvre de clé de ventilation pour distinguer 

ce qui relèverait soit d’un service d’intérêt économique général (SIEG), soit du domaine 

concurrentiel, selon les modalités présentées supra (cf. § 2.4).  

                                                 

46  1 - Sur le seul site de Quimper lors du contrôle - nitrites : coût de revient entre 3,41 € et 7,87 € selon la 

méthode ; ce paramètre a un même prix catalogue 2020 (6,74 €) sur les trois sites qui pratiquent ces mesures. 

 2 – Sur le paramètre aluminium, le coût de revient sur le site de Brest est de 4,30 €, prix de vente catalogue. 
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À défaut d’une comptabilité analytique développée à ce niveau pour l’intégralité de ses 

produits et services, le GIP est actuellement dans l’impossibilité de démontrer quels services 

sont réellement équilibrés et quelles analyses sont réellement rentables. 

 La qualité de la relation client 

La connaissance de la satisfaction des clients 

Le GIP mène tous les deux ans une enquête de satisfaction. Celle menée en 2019 

(450 clients interrogés – 46 réponses dont 50 % avec des commentaires), avec un taux de 

réponse faible, montre cependant un taux de satisfaction élevé, l’essentiel des avis étant 

« satisfaisant » ou « très satisfaisant ». 

Une analyse menée en parallèle sur les relations avec 152 clients, en 2019, sur la base 

d’entretiens, met en évidence un taux d’avis positif de 52 %. Les principales remarques 

négatives portent sur les délais de réponse et la facturation. 

Les autres outils et indicateurs de la relation client 

La qualité et la sécurité sont des problématiques globales de LABOCEA, pas 

uniquement en matière de relation client. 

Ainsi, le GIP a mis en place un système de management de la qualité conforme aux 

exigences de la norme NF EN ISO/17025 et du document COFRAC LAB référence n° 02. 

LABOCEA intervient sur plus de 30 programmes accrédités COFRAC sur ses trois domaines 

d’action (animal, agroalimentaire et environnement), est certifié ISO 9001 sur la gestion des 

eaux (stations d’épuration) et agréés par trois ministères (santé, agriculture et environnement) 

sur plusieurs sujets. Les audits récents de l’organisme d’accréditation n’ont montré aucune non-

conformité significative en souffrance. 

Néanmoins, plusieurs outils ne sont pas encore disponibles en matière de relation client. 

Ainsi d’une part, bien que réparti sur cinq sites, l’établissement ne s’est pas encore doté 

d’un point d’entrée téléphonique unique pour les clients et fournisseurs. Un tel dispositif 

permettrait de simplifier l’accueil : numéro unique, amélioration du taux de réponse, réduction 

du temps d’attente, en liens avec les autres outils (site internet, GRC) et d’assurer une meilleure 

orientation. 

En outre, il n’y a pas encore de possibilité de paiement en ligne sur internet, même si 

le prélèvement automatique et le paiement par carte bancaire au téléphone sont possibles depuis 

peu. 

D’autre part, une chargée de communication vient d’être recrutée, dont la mission n’est 

toutefois pas orientée vers la partie commerciale. 

Par ailleurs le GIP ne dispose pas d’un outil permettant un suivi centralisé et numérisé 

de l’ensemble des réclamations des clients reçues (dont le nombre est en voie de stabilisation, 

506 en 2019) ou de gestion des non-conformités47 (en baisse, 1 100 en 2019).  

Le traitement partiellement papier et sans pratiques homogènes (avec les mêmes 

indicateurs) de ces sujets ne permet pas que leur gestion soit très performante.  

                                                 

47  Dysfonctionnements internes liés au non-respect des documents et pratiques de LABOCEA. 
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Ainsi, il n’a pas été possible de connaître la répartition des réclamations et non-

conformités par grande catégories (objet, origine), leur délai moyen de traitement ou de 

s’assurer de l’exhaustivité des bases de données. 

Le rapport d’audit interne mené sur les cinq sites (QUAL-SU-0035) établi en décembre 

2019 confirme ces constats : bases de données hétérogènes et incomplètes, pratiques 

différentes, traçabilité insuffisante, données non renseignées. 

D’ailleurs, la revue de direction de fin 2019 constatait qu’en matière de réclamations, 

il était difficile d’obtenir des données exploitables du fait d’absence de formalisme. 

L’analyse des bases de données de l’exercice 2019 montre qu’elles sont peu utilisables 

(pas de gradation de leur importance ni de référence au service concerné). La responsable 

qualité, qui les a auditées en 2019 reconnaît d’ailleurs qu’elles ne sont pas non plus exhaustives. 

Un nouvel outil est en cours de déploiement. 

Enfin d’autres données sont suivies dans le domaine de la relation client. Il s’agit 

notamment du taux de notification de marchés publics, du taux d’acceptation des devis et 

du délai de réponse à une demande de devis. 

Sur le premier indicateur, la revue de direction de 2019, la cible était de 60 % (résultat 

à 50 %). Cet indicateur était limité au seul taux, sans prise en considération des montants 

financiers concernés. Ce point a été corrigé en 2020 avec un objectif complémentaire48. 

Sur le second, la cible de 2019 (25 %) est restée la même en 2020, alors que les 

réalisations sont déjà au-delà (27 % en 2019, 31 % en 2020). 

Sur le troisième, le document de présentation de la revue de direction d’octobre 2019 

indique qu’un objectif cible de 7 jours avait été fixé, objectif présenté comme atteint dans la 

période sous revue avec une moyenne de 5,9 jours. Les modalités de détermination de l’atteinte 

de cet objectif n’ont pas pu être expliquées. 

Cette information est d’ailleurs à prendre avec beaucoup de précaution, à la lecture du 

rapport d’audit interne précité, qui relevait que « la base Access n’est pas forcément renseignée 

à chaque fois. Cela peut fausser l’indicateur de délai de réponse à un devis notamment (…) 

Délai de rendu des devis : la base Access n’est pas forcément renseignée avec la date 

d’émission du devis (…) Pour certains devis, des numéros ne sont pas pris dans la base », et 

qu’ainsi, « Des fichiers Excel ont été mis en place en parallèle de la base ACCESS pour suivre 

les devis émis (doublon avec base Access), (…) Taux de retour : des devis arrivent avec 

l’échantillon et la relation client n’est pas forcément informée ». 

C’est ce que confirme le relevé de la base de travail qui indique « Sur les devis avec 

délai=0 une majeure partie ne reflète pas la réalité puisque les assistantes commerciales n'ont 

pas renseigné le champ "Date envoi au client" ». Ces devis représentent les deux tiers des 

4 900 devis analysés. En outre l’unité n’est pas le nombre de jours, mais le nombre de jours 

ouvrés. 

Enfin, comme le relève également ce même rapport d’audit interne, « L’envoi des CGV49 

n’est pas systématique. Dans le cadre des appels d’offres notamment, les CGV ne sont pas du 

tout envoyées ».  

                                                 

48  Taux de reconduction des marchés publics de plus de 10 000 € : 90 %. 
49  Les conditions générales de vente (CGV), sont des informations fournies par un fournisseur à son client sur les 

conditions légales de vente de ses produits ou services, en l'absence d’autre accord spécifique. 
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La récente directrice de la qualité indique que de nouveaux outils se déploient et que la 

qualité progresse. S’agissant du suivi des devis, un outil se met en place en 2020. Pour les 

réclamations et non-conformités, l’harmonisation du suivi sera réalisée en 2021. Sur ces sujets, 

un nouvel audit interne des cinq sites est prévu fin 2020.  

En termes de délai de réponse au devis, un nouvel outil a été mis en place en avril 2020. 

Sur les premiers mois d’utilisation de cet outil, le GIP communique sur un délai moyen de 

réponse aux devis de 4,7 jours ouvrés, très satisfaisant, avec un tiers de réponse dans la journée. 

La base de données utilisée reste néanmoins encore perfectible (un même client peut avoir 

plusieurs appellations différentes, quelques devis sont mal renseignés, des délais sont absents, 

une centaine de demandes n’est pas attribuée à des assistantes commerciales). 

Recommandation n° 7 Fiabiliser les données et développer les outils nécessaires à la 

relation client. 

 De nombreuses actions de rationalisation sont en cours, d’autres en attente 

Plusieurs actions de rationalisation sont en cours au sein de LABOCEA, comme par 

exemple le développement de l’édition de documents informatiques (EDI), la réduction du 

volume de documentation technique existante et l’amélioration des circuits de prélèvements. 

D’autres sont attendues, qu’un établissement de cette taille devrait déjà avoir réalisées : 

- La mise en œuvre d’une convention unique COFRAC, au lieu des cinq existantes 

(une par site), pour simplifier le nombre et le suivi des audits, puis baisser les coûts ; 

- La mise en place d’un outil unique de gestion de parc de matériels (matériel 

d’analyse, informatique, etc.) au lieu de trois, pour simplifier et fiabiliser leur 

gestion ; 

- En métrologie50, l’optimisation de la périodicité d’étalonnage des équipements 

(thermomètres, balances, mesure des volumes, etc.) ; 

- L’harmonisation des rapports d’analyse issus des LIMS, pour simplifier leur 

maintenance. Fin 2020, le GIP dispose de 82 rapports différents pour le seul 

principal LIMS. Pour réduire les difficultés de maintenabilité, un travail de 

rationalisation, dit « rapport unique » est un projet à venir. Le directeur DSIN 

précise que ce travail devrait conduire à disposer d’une dizaine de rapports 

différents à terme. 

 La labellisation de la politique de responsabilité sociétale  

Le site internet du ministère de la Transition écologique rappelle que la responsabilité 

sociétale des entreprises (RSE) est un « concept dans lequel les entreprises intègrent les 

préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans leurs activités et dans leurs 

interactions avec leurs parties prenantes sur une base volontaire ».  

  

                                                 

50  La métrologie est la science de la mesure. Définissant les principes et les méthodes permettant de garantir et 

maintenir la confiance envers les mesures résultant des processus de mesure, elle s'applique dans tous les 

domaines où des mesures quantitatives sont effectuées. 
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L’article 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise 

en œuvre du Grenelle de l'environnement dispose que « La qualité des informations sur la 

manière dont les sociétés prennent en compte les conséquences sociales et environnementales 

de leur activité et l'accès à ces informations constituent des conditions essentielles de la bonne 

gouvernance des entreprises ». 

Cette politique, qui doit être validée par la gouvernance, rassemble les démarches mises 

en place dans les domaines suivants : adaptation au handicap ; mixité hommes/femmes ; 

formation et montée en compétences ; insertion sociale et professionnelle ; économie 

d’énergie ; réduction de l’impact environnemental ; réduction, recyclage et valorisation des 

déchets ; réduction de la consommation et sensibilisation en interne. 

Ces démarches constituent désormais un atout de différenciation dans les réponses à 

appel d’offres et un outil de cohésion des personnels, notamment pour les organismes 

intervenant essentiellement dans le domaine des activités concurrentielles. Ainsi, lors d’un 

récent marché de l’agence régionale de santé, la politique RSE des soumissionnaires était l’un 

des éléments du dossier de candidature. 

Même si plusieurs démarches existent déjà au sein du groupement, la chambre invite le 

GIP à s’engager dans une démarche de labellisation de sa politique RSE.  

 Une politique commerciale à développer 

 Le développement d’une politique 

Élaborer une politique commerciale consiste à définir les besoins de ses clients pour les 

fidéliser et développer son image en vue d'attirer de nouveaux clients. Cela impose d’arrêter 

des objectifs, d'identifier ses clients, de définir les produits ou services proposés, de fixer les 

modalités d’accès aux services ou produits et de déterminer sa politique tarifaire en tenant 

compte de la concurrence. En outre, cela implique la mise en place d’opérations de 

communication pour faire connaître son organisation. 

Le groupement dispose depuis plusieurs années, d’un plan de développement 

commercial qui liste les actions commerciales à réaliser en priorité, par service : rencontres et 

échanges avec les clients et futurs clients, connaissance de la concurrence, progression des 

chiffres d’affaires par grande activité, fidélisation des principaux clients. 

Le plan 2019 comprenait sept actions ayant chacune un objectif financier. Son suivi met 

en évidence que l’une des actions a été remplacée et que seuls trois des objectifs ont été atteints, 

même si globalement l’objectif financier global est dépassé. 

Le plan 2020 porte principalement sur la partie « objectifs financiers ». Pour le suivi de 

la réalisation des actions listées, la partie « modalités d’action » est insuffisante. 

De plus le plan marketing, qui définirait les objectifs et moyens de communication, le 

recueil des besoins des clients et les actions de marketing, n’est pas encore réalisé. 

La communication du GIP est à ce jour très limitée dans le domaine commercial. Ainsi 

par exemple le site Internet ne présente pas le catalogue des prestations proposées par 

LABOCEA. En revanche, il dispose d’une newsletter qui a été envoyée à 1 300 élus de 

Bretagne. 

 La gestion des tarifs 

Les tarifs (plus d’un millier) sont listés dans dix catalogues présentés d’une matière 

similaire. 
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Un travail d’harmonisation des tarifs a eu lieu. Il y a désormais un tarif unique pour une 

même prestation quels que soient les sites ou les modalités de réalisation (méthode utilisée, 

précision permise). Cette démarche donne de la lisibilité aux prix pratiqués par LABOCEA. 

Chaque année les services et laboratoires préparent une actualisation des tarifs qui suit 

le processus suivant : préparation des catalogues, validation des tarifs par le CA, mise à jour 

des tarifs dans les trois LIMS. Cette démarche est assez lourde puisqu’il faut ressaisir les tarifs 

(et les modalités des analyses concernées – méthode, seuil, accréditation, etc.) au sein de ces 

trois outils. 

Compte tenu d’un constat interne d’un niveau de prix plutôt au-dessus de ceux du 

marché, l’évolution générale des tarifs du GIP a été limitée à + 2,03 % entre 2017 et 2021. 

Des remises commerciales sont appliquées selon les dossiers. Si la réactivité en la 

matière est nécessaire, les modalités de mises en œuvre, décidées au cas par cas par le directeur 

général adjoint, mériteraient d’être globalement validées par le conseil d’administration 

(politique, ampleur, validation), compétent en matière de tarifs selon la convention constitutive. 

 La gestion des impayés 

Au 30 septembre 2020, les titres de paiement impayés de plus d’un an représentaient 

environ 2 000 factures (dont les trois quarts sont inférieures à 200 €) pour un montant total de 

216 000 €, soit 0,8 % du chiffre d’affaires 2019.  

Ce montant global reste faible au regard du chiffre d’affaires annuel, tandis que des 

provisions sont mises en place dans les comptes de LABOCEA pour ce type d’impayés. 

Néanmoins, la chambre observe d’une part que les restitutions informatiques ne 

permettent pas de rendre efficientes les actions en recouvrement (cf. infra § 4.1.2.4 - Un 

système d’information financier perfectible). D’autre part, pour beaucoup de prestations 

d’analyse, LABOCEA transmet le résultat en même temps que la facture, dans des conditions 

qui pourraient être améliorées. 

En effet, une politique de gestion des clients défaillants a été arrêtée en juin 2017 par le 

CODIR, dont l’objectif est de « forcer » le client payeur à régler ses dettes au GIP en acceptant 

les nouveaux échantillons, tout en bloquant les résultats (sauf si les résultats présentent une non-

conformité réglementaire51). 

Cette politique, qui nécessite un paramétrage des différents LIMS pour chaque cas 

recensé, serait reportée à 2022, date prévisionnelle de généralisation du LIMS unique. 

Aussi, LABOCEA continue de réaliser des analyses au profit de clients qui accumulent 

des factures impayées depuis plusieurs années, comme l’illustre l’exemple suivant. 

Un groupe de huit clients présente 161 factures impayées (dont la moitié a déjà été 

transmise à un huissier pour recouvrement), étalées sur trois à cinq ans selon les clients, pour 

un montant global de 17 777 €, soit une moyenne de 20 factures et 2 200 € de dette par client 

(souvent des agriculteurs). 

Dans ce contexte, sans forcément généraliser la démarche précitée, la chambre considère 

que le GIP devrait s’en inspirer pour les cas les plus flagrants, comme ceux évoqués ci-dessus. 

                                                 

51  Information du client et transmission du rapport aux instances officielles en cas de nécessité. 
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 L’impact de la covid-19 et l’implication du GIP contre la pandémie 

 Le contexte 

Ce n’est pas la première fois que LABOCEA est confronté à une situation d’urgence et 

que les laboratoires publics sont mobilisés pour répondre à des besoins d’analyses techniques 

de masse. Ce fut le cas notamment lors de la crise dite de la vache folle (ESB52) dans les années 

1990. 

Jusqu’en 2020, les laboratoires publics d’analyse départementaux n’étaient autorisés à 

réaliser des prélèvements et des analyses que sur des animaux, et non sur des humains.  

Dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-253, le virus à l’origine de la covid-19, les 

présidents de conseils départementaux et les fournisseurs de ces laboratoires ont proposé, dès 

mars 2020, de participer à la lutte contre la pandémie. 

À partir du 6 avril 2020, les laboratoires départementaux d’analyse ont été autorisés à 

pratiquer des tests PCR du coronavirus SARS-CoV-2. 

 L’impact sur l’activité du GIP 

La pandémie et le confinement qui l’a accompagnée ont entrainé une baisse de l’activité 

dans différents domaines d’intervention de LABOCEA.  

Cela s’est notamment traduit par la réduction des analyses d’amiante, l’arrêt de certains 

plans de surveillance ou de contrôle et l’arrêt du contrôle sanitaire de l’eau potable dans certains 

départements. Les contrôles d’eau et d’environnement ont également fortement diminué, de 

même que les contrôles des restaurations collective et commerciale et les activités de conseil et 

de formation dans le domaine de l’alimentaire. 

À l’inverse, cette crise a permis au GIP de s’investir sur quatre sujets en lien avec la 

santé humaine, notamment par l’action des laboratoires d’immunologie, virologie, PCR du GIP, 

renforcés ponctuellement par d’autres services. 

D’une part, et très rapidement, le GIP s’est mis à produire du gel hydroalcoolique 

désinfectant, notamment pour ses collectivités membres (15 000 litres).  

D’autre part, le GIP intervient dans le développement d’analyses permettant 

l’identification et la quantification du virus dans les boues de station d’épuration comme 

marqueur du niveau de contamination de la population.  

LABOCEA a également proposé des packs d’analyses pour l’identification du niveau 

de contamination des surfaces, en partenariat avec un des leaders mondiaux du bionettoyage. 

Enfin et surtout, le GIP a rapidement fait des offres de service pour participer à l’analyse 

de prélèvements en PCR54 pour la recherche du coronavirus SARS-CoV-2, à un moment où son 

activité se réduisait du fait de la mise en place du confinement. 

                                                 

52  La crise de la vache folle est une crise sanitaire, puis socio-économique caractérisée par l'effondrement de la 

consommation de viande bovine dans les années 1990 quand les consommateurs se sont inquiétés de la 

transmission de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) à l'homme via l'ingestion de ce type de viande.  
53  Acronyme anglais de severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, sigle du coronavirus 2 du syndrome 

respiratoire aigu sévère. 
54  Les tests nasaux analysés par (PCR) permettent de confirmer qu'un malade est infecté ou non au moment où le 

test est réalisé.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coronavirus
https://fr.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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Dans ce domaine, LABOCEA intervient dans l’analyse des échantillons. Il ne participe 

ni aux prélèvements (réservés aux hôpitaux et laboratoires d’analyse médicale en santé 

humaine), ni à leur transport. 

 La montée en puissance de la sollicitation du GIP 

Dans un premier temps, LABOCEA n’a pas reçu de réponse positive à sa demande 

d’implication en mars 2020. Ce n’est qu’en juin 2020 qu’il a été sollicité une première fois pour 

une participation aux tests (une centaine de tests par jour), à laquelle le laboratoire a répondu 

favorablement. Depuis, les sollicitions n’ont pas cessé de progresser. 

Fin novembre 2020, LABOCEA avait traité 17,6 % des 990 300 analyses réalisée en 

Bretagne, 21 % des tests pour la période juillet à novembre 2020. Le pic de mobilisation de 

LABOCEA a été constaté dans la semaine du 21 au 27 septembre, avec 28 % des tests réalisés 

cette semaine-là en Bretagne. 

 L’impact sur les finances du GIP 

Des dépenses supplémentaires ont été constatées. 

Pour réaliser les tests PCR, le GIP a acquis du matériel spécialisé. L’acquisition de 

certains de ces matériels, devenus rares sur le marché international, qui plus est dans l’urgence, 

s’est faite à un tarif parfois équivalent au double de celui qu’il était un an avant. 

LABOCEA a procédé au recrutement de CDD sur des postes spécifiques durant le 

second semestre 2020 (16 équivalents temps plein – ETP – situation mi-novembre). En 

revanche, des personnels du GIP ont été placés en autorisation spéciale d’absence ou en 

chômage partiel.  

En parallèle, le confinement mis en place entre mars et mai 2020 a généré une perte de 

chiffre d’affaires de 1,9 M€ sur le premier semestre, sur l’ensemble des services. 

Répondant à la sollicitation des hôpitaux et des laboratoires privés, LABOCEA aura 

réalisé environ 200 000 tests PCR en 2020. 

Le chiffre d’affaires complémentaire généré par ces tests a représenté 7,2 M€ en 2020, 

participant à hauteur de 4,2 M€ au résultat net de LABOCEA cette année. 

Parallèlement, des dépenses supplémentaires de RH et surtout de réactifs ont été 

nécessaires ; les membres du GIP ont consenti à un effort de financement complémentaire 

représentant près de 1 M€. 

Ainsi, malgré la pandémie, cette activité complémentaire permet à LABOCEA de 

présenter un exercice 2020 globalement bénéficiaire. 

                                                 

 L'échantillon est envoyé dans un laboratoire en vue d'une analyse génétique où une PCR (pour polymerase 

chain reaction - amplification en chaîne par polymérase) est réalisée. La technique consiste, dans un premier 

temps, à inactiver le virus. Ensuite son matériel génétique (ARN) est extrait grâce à un automate, qui traite 

plusieurs échantillons en même temps.  

 Après avoir été isolé, l'ARN est ensuite inséré dans un thermocycleur (l'appareil de PCR) qui amplifie et fait 

des copies du virus. À la fin du processus, le laboratoire vérifie si le virus s'est effectivement multiplié. 

 Si oui, le patient est testé positif. S'il n'y a pas de trace du virus, alors le patient n'a pas été contaminé. 
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 Les autres conséquences 

La pandémie a également été l’occasion de renforcer la cohésion des équipes, dans une 

phase de charge de travail importante et d’urgence sanitaire. Toutes les directions ont participé 

aux efforts, que ce soit pour mettre en place du matériel, des recrutements ou réorganiser les 

personnels des services concernés en demi-équipes par semaine. 

Enfin des actions de mise en valeur et de communication dans la presse écrite et 

télévisuelle ont été réalisées à plusieurs occasions. Le directeur général considère que, 

« Inconnu des services de l’État (…), du ministère de la santé et faisant l’objet d’une forte 

défiance quant à leurs capacités (…) les laboratoires départementaux vétérinaires sont passés 

des oubliettes à la lumière, à l’occasion de cette crise ». 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Les activités du GIP sont nombreuses et variées. Certains domaines prometteurs restent à 

développer (autovaccins par exemple) dans le cadre d’une stratégie globale à définir. 

Pour les autres domaines et dans un contexte de forte concurrence privée, l’amélioration de la 

relation client apparaît comme une priorité (connaissance des clients et des coûts de revient, gestion de 

la grille de tarifs, indicateurs divers). En parallèle, la comptabilité analytique doit être développée et 

utilisée pour mieux connaître et maîtriser les marges financières des services. D’ailleurs, le GIP ne 

dispose pas encore d’un directeur dédié à la fonction commerciale et à la relation client, poste clé dans 

cette situation. 

La Covid-19 a eu un impact sur l’activité mais a été une opportunité pour mettre en valeur la 

réactivité et les savoir-faire de LABOCEA, avec un engagement soutenu des services concernés. Elle a 

permis de développer son image face aux décideurs publics, aux hôpitaux et à la concurrence des 

laboratoires privés. Cette activité permet à l’exercice 2020 d’être bénéficiaire. 
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4 LA GESTION DES RESSOURCES  

 La gestion comptable et financière 

 Des activités soumises à la comptabilité publique 

L’article 112 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration 

de la qualité du droit disposait que : « La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion 

assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la 

gestion publique dans la convention constitutive ou si le groupement est exclusivement 

constitué de personnes morales de droit public soumises au régime de comptabilité publique ».  

Les statuts du GIP prévoient expressément une gestion publique. 

Néanmoins, l’article 112 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, modifié en 2016 par la 

loi n° 2016-483, dispose désormais que « La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion 

assurée soit selon les règles de droit public lorsque le groupement assure, à titre principal, la 

gestion d'une activité de service public administratif, soit selon les règles de droit privé lorsque 

le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et 

commercial ». 

Cette modification aurait pu emporter des effets aussi immédiats qu’importants pour le 

GIP si la loi n° 2016-483 n’avait pas expressément prévu que cette nouvelle rédaction 

s'applique « aux groupements d'intérêt public créés après la promulgation de la présente loi ». 

Dès lors que le GIP LABOCEA assure la gestion d’un SPIC (cf. supra), il pourrait 

profiter d’une modification de sa convention constitutive pour changer ses modalités de gestion 

comptable. 

Concernant les GIP soumis aux règles de la comptabilité publique et qui ont fait le choix 

de la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP), l'instruction comptable commune M9 

du 1er avril 2016 et le plan de comptes commun sont applicables avec une mise en œuvre au 

1er janvier 2020 au plus tard. 

La comptabilité du GIP a ainsi été tenue sous l’instruction M9-5 jusqu’au 

31 décembre 2019 et a basculé sous M9 commune au 1er janvier 2020. Le GIP satisfait donc à 

ses obligations. 

La comptabilité générale est tenue sous l’application WIN M9.net. 

 L’organisation comptable 

 L’agence comptable 

La convention constitutive prévoit que le groupement est doté d’une agence comptable. 

L’actuel agent comptable, mis à disposition à temps plein par la DGFIP, a été nommé 

par arrêté du ministre de l’action et des comptes publics avec prise d’effet lors de son 

installation le 23 avril 2019. Cinq salariés en CDI sont affectés par le groupement à l’agence 

comptable. 
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Conformément à l’article 188 du décret GBCP du 7 novembre 2012, la compétence de 

l’agence comptable recouvre aussi des missions de la compétence des services de l’ordonnateur 

(émission des titres et des annulations, émission des mandats et ordre de reversement paye, 

charges sociales, remboursement des frais de personnel de la fonction publique, etc.) sans qu’il 

ne puisse engager juridiquement le groupement. Elle est prévue depuis le 1er juillet 2014, dans 

une convention initiale laquelle a été modifiée le 4 mai 2019 par le DG55 et le nouvel agent 

comptable en s’appuyant sur l’arrêté du 10 janvier 2014 fixant les modalités d’exercice des 

fonctions de chef des services financiers par les agents comptables. 

En matière de recouvrement, l’agent comptable du GIP est assez démuni 

règlementairement en moyens d’actions précontentieuses et contentieuses56 contrairement à un 

comptable public du réseau de la direction générale des finances publiques. 

Il ne peut s’appuyer sur l’article L. 135 ZE du livre des procédures fiscales relatif à la 

levée du secret professionnel afin d’obtenir communication des informations sollicitées, 

applicable qu’aux seuls GIP de l’État.  

Il lui est également refusé de bénéficier de l’article L. 1617-5 (8°) du CGCT qui prévoit 

que « les comptables publics compétents chargés du recouvrement d’une créance assise et 

liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que 

le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements 

nécessaires à l’exercice de cette mission ». 

 L’intervention d’un cabinet d’expertise comptable 

Depuis la création du GIP IDHESA en 2006 et à la demande de son président, le 

groupement sollicite le recours d’un tiers, en l’occurrence KPMG, pour exercer une prestation 

de vérification des comptes qui se traduit par la production de documents de synthèse (bilan, 

compte de résultat, et rapport) selon le plan comptable général57.  

Le président demande également d’approuver les comptes « arrêtés par le cabinet 

KPMG sous l’autorité de l’agence comptable58 ».  

La chambre considère que la prestation facultative de cette société doit s’inscrire en 

dehors du champ d’intervention du comptable public. En outre, si le GIP souhaite la conserver, 

elle doit être présentée selon les normes de l’instruction M9 et non selon celles du plan 

comptable général (cf. infra § 4.1.3). De plus le prestataire de service doit être régulièrement 

mis en concurrence, conformément aux règles de la commande publique (cf. infra § 4.3.2.2.). 

  

                                                 

55  La première, de 2014, était signée par le président du CA, qualifié à tort d’ordonnateur. 
56  Un agent comptable d’un GIP local n’est pas autorisé à exercer une procédure exorbitante de droit commun 

(OTD) contrairement à un comptable public du réseau de la DGFIP. 
57  AG du 3 mai 2016 : « L’intervention du cabinet d’expertise comptable KPMG basé à Quimper, où sont 

regroupés l’ensemble des personnels de l’agence comptable, a été souhaitée par le Président du GIP dès sa 

création de façon à ce que les administrateurs de celui-ci disposent d’un regard extérieur annuel, en plus des 

contrôles a posteriori de la Chambre régionale des Comptes ». 
58  PV de l’AG avril 2017. 
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 La direction administrative et financière 

Le GIP a créé une direction administrative et financière (DAF – 18,8 ETP) pilotée par 

un directeur également en charge de la commande publique. 

Cette direction transversale est présente59 sur chacun des sites départementaux avec des 

agents sous l’autorité hiérarchique d’un chef d’établissement départemental et fonctionnelle du 

DAF. 

Il n’y a pas de structure de contrôle interne spécifique, au-delà du rôle de la direction de 

la qualité sécurité environnement, direction technique qui s’appuie notamment sur le suivi des 

audits externes (COFRAC). 

 Un système d’information financier perfectible 

Le système d’information financier, tel qu’il existe à LABOCEA en 2020, traduit les 

faiblesses de l’organisation et de ses outils, à plusieurs titres. 

Les profils de droits attribués aux agents du service ordonnateur dans le cadre des 

habilitations informatiques au logiciel financier apparaissent trop généraux et n’assurent pas 

suffisamment une différenciation des responsabilités. Seuls deux profils sont prévus. La 

modification des caractéristiques des tiers débiteurs et créditeurs peut ainsi s’exercer sans 

contrainte par chacun des profils. 

Concernant le circuit des dépenses, LABOCEA ne dispose pas d’un logiciel achat. Si 

les bons de commandes sont émis majoritairement à partir du logiciel financier WIN M9.net 

dans une série chronologique continue, ils peuvent aussi l’être avec le logiciel SAGE-stock 

pour les consommables. Aussi, le travail de la chaîne comptable est rendu complexe par ces 

deux sources d’engagement de la dépense. 

Par ailleurs, certaines dépenses relevant des réparations automobiles, des formations ou 

de l’entretien de matériel ne font pas systématiquement l’objet d’un bon de commande. Le 

garage par exemple ne produit que des factures et devis à l’appui des mandats.  

La comptabilité d’engagement mérite ainsi d’être systématisée, d’autant plus qu’elle 

se répartie sur ces deux logiciels. 

L’absence de codes clients non rendus obligatoires dans Chorus Pro pour l’adressage 

des factures fournisseurs par le GIP peut également nécessiter des recherches fastidieuses pour 

les agents de la DAF afin d’identifier le service de la commande d’origine. Seules quelques 

factures examinées disposaient de ce code permettant de ventiler les factures entre les cinq sites. 

Dans cet environnement, les bons de commandes comme les factures fournisseurs 

(pourtant majoritairement reçues sous forme dématérialisées via la plateforme Chorus Pro 

interfacée), sont rematérialisés à la fois pour les besoins de visas internes et pour effectuer les 

rapprochements que ne peut faire le logiciel financier. Ils sont ensuite à nouveau numérisés 

pour constituer le compte de gestion. 

  

                                                 

59  10 agents titulaires, 8 en CDI et 2 en CDD. Parmi ceux-ci, 6,1 ETP sont à Quimper, 6 ETP à Fougères, 3,7 ETP 

à Ploufragan, 2 ETP à Brest et 1 ETP à Combourg. 
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Cette situation augmente le risque de payer certaines factures deux fois, occasionnant 

pour l’agent comptable des contrôles réguliers supplémentaires. En outre, alors qu’il dispose 

d’une gestion électronique de documents (GED), le groupement ne dispose ni de parapheur 

électronique ni de gestion de flux de documents (workflow) permettant de transmettre, viser et 

signer les pièces justificatives en mode dématérialisé.  

Enfin, le logiciel ne permet pas de suivre le délai global de paiement (DGP – cf. infra). 

Concernant le circuit des recettes, les factures émises par le GIP en provenance de 

quatre sources60 différentes ne permettent pas l’initialisation automatique des titres de recettes 

et la prise en compte automatisée des recouvrements dans le logiciel financier et dans les LIMS 

(cf. infra).  

En outre, elle nécessite un compte client par LIMS et la consolidation de ces comptes 

est complexe. 

Par ailleurs, les factures clients produites et adressées aux organismes publics doivent 

être déposées de manière dématérialisée sur la plateforme Chorus Pro alors qu’elles ont été 

matérialisées au sein du GIP, faute de l’intégration à un flux informatisé. Ces opérations ne 

concourent pas à la rationalisation et à l’efficacité des tâches. 

S’agissant du recouvrement, les extractions des restes à recouvrer ne permettent ni un 

suivi par débiteur, ni d’assurer un suivi des actions. Comme chaque ligne correspond à une 

référence mêlée « titre-débiteur-année », l’agent comptable doit ouvrir le grand livre pour 

connaître le détail des opérations sans vision consolidée du dossier débiteur, rendant complexe 

la tâche dans sa mission de recouvrement. 

Il est également relevé que les modes de règlement proposés sont traditionnels et peu 

adaptés aux caractéristiques des clients et à la nécessité de rationaliser le coût du recouvrement. 

Néanmoins, depuis juin 2020, le paiement par carte bancaire par téléphone est proposé, ainsi 

qu’une expérimentation du prélèvement automatique.  

Le site internet ne propose pas le paiement en ligne aux clients car le système 

d’information rend difficile sa mise en œuvre.  

La chambre rappelle que la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances 

rectificative a instauré pour les entités publiques une obligation d'offrir à leurs usagers un 

dispositif de paiement en ligne au plus tard au 1er janvier 2019. 

Le directeur général indique en réponse aux observations provisoires que « La mise en 

place de cette mesure est espérée fin du 1er semestre 2021 ». 

Concernant l’absence d’interfaces informatiques suffisantes entre le logiciel 

financier et les logiciels auxiliaires, au-delà de celles déjà évoquées vis-à-vis des LIMS 

(cf. supra sur la DSIN) et de Chorus Pro, viennent s’ajouter celles du logiciel SAGE-RH. 

Ce dernier ne permet pas l’automatisation des mandats dans WIN M9.net et ne produit 

pas des fiches de paye sous format xhl permettant de faciliter les contrôles des évènements de 

paye notamment puisque les fiches de paye sont simplement scannées.  

En outre, les logiciels SAGE-Stocks et WIN M9-Immo (module complémentaire) ne 

sont pas interfacés avec WIN M9.net.  

                                                 

60  Aux 3 LIMS se rajoute la facturation annuelle des recettes liées à des conventions de R&D. 
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Enfin, la base « tiers » de WIN M9, constituée par plusieurs sources, souffre de 

l’absence de procédure de saisie, de fiabilisation et de consolidation des tiers (absence de 

présence systématique du SIRET des personnes morales par exemple) rendant notamment plus 

complexe le recouvrement de l’agent comptable. 

Ainsi, un même tiers est apparu avec 15 libellés différents dans la base. Le système 

d’information dans son ensemble doit garantir l’unicité de cette base. Le projet de GRC 

(Gestion relation client – cf. infra § relation client) devrait permettre d’uniformiser ces saisies. 

Au final, la dématérialisation au sein de la chaîne comptable s’est limitée depuis 2018 à 

la production d’un compte financier dématérialisé61 sous format pdf, nécessitant une 

numérisation des pièces comptables et justificatives. 

Elle ne s’est pas réalisée en définissant des objectifs de rationalisation des circuits avec 

un objectif de zéro papier. Les fonctionnalités proposées par le logiciel WIN M9.net et plus 

largement par le système d’information financier n’apparaissent plus répondre aux besoins 

actuels du GIP de rationalisation des circuits de dépenses et de recettes et ce, dans une démarche 

nationale de dématérialisation avancée sous format XML. Les logiciels auxiliaires sont 

insuffisamment interfacés pour permettre de rationaliser les circuits. 

Au-delà de la nécessité d’acquérir un nouveau logiciel financier permettant de satisfaire 

aux besoins et aux prescriptions réglementaires, la chambre considère qu’il est nécessaire 

d’élargir la réflexion à l’ensemble de la chaîne comptable afin d’assurer la plus grande fluidité 

entre le fait générateur et le dénouement des opérations et ce dans une stratégie de 

dématérialisation totale et native, pour réduire les taches redondantes et fastidieuses, aussi bien 

pour les agents de la DAF répartis sur les sites que pour les agents de l’agence comptable. 

En réponse aux observations provisoires le directeur général précise que si depuis 2018 

le GIP s’inscrit déjà dans une dématérialisation dite duplicative, il partage l’idée selon laquelle 

seule la dématérialisation native est source d’économie. 

Recommandation n° 8 Mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, une démarche de 

dématérialisation complète et native de la chaîne comptable. 

 

 La révision des comptes 

La chambre n’a utilisé que les données officielles de l’agence comptable (cf. supra 

4.1.2.2) et non celle du cabinet d’expertise comptable. 

S’agissant du patrimoine immobilier, les principaux biens demeurent la propriété de 

chacun des membres du groupement et sont mis à disposition avec une contrepartie financière. 

D’autres locaux à Quimper et Brest sont loués à un tiers privé. 

Les immobilisations incorporelles et corporelles inscrites à l’inventaire du GIP et au 

bilan produit par l’agence comptable sont correctement ajustées. L’intégration des biens du 

département des Côtes-d’Armor dans l’inventaire du GIP n’a été réalisée qu’en 2018, soit 

quatre ans près le rattachement au GIP, et seulement partiellement (0,6 M€). Le département 

ne l’a autorisé que par un vote le 25 juin 2018. Les biens dont la valeur nette comptable était à 

zéro n’ont pas été enregistrés par manque de temps. 

                                                 

61  À l’exception des bordereaux récapitulatifs non signés électroniquement. 
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Le DAF évalue à 2,7 M€ le montant brut de ces biens non encore incorporés, dont la 

majorité est toujours utilisée. 

La chambre invite le GIP à compléter son inventaire des biens correspondants. 

Conformément à l’instruction M9-5, les règles et les durées d’amortissement sont 

respectées et cohérentes sur la période. Néanmoins, ni le directeur financier, ni l’agence 

comptable ne disposent de la délibération relative au vote des durées d’amortissement et du 

seuil d’intégration des biens meubles à l’actif, qui remonterait à la création du GIP. À la suite 

du contrôle de la chambre une délibération du CA s’est prononcée sur ces durées en mars 2021. 

L’examen des charges et produits constatés d’avance ainsi que du rattachement des 

factures non parvenues et des factures à établir n’appellent pas d’observation. 

Toutefois, cette démarche s’avère d’autant plus aisée que la journée complémentaire 

peut se dérouler jusqu’au mois de mars de l’année suivante, à l’instar des exercices 2017 ou 

2018. Cette situation n’est pas satisfaisante et explique en partie le retard substantiel de la 

production des comptes à la chambre (jusqu’à un an et demi après la fin de l’exercice) à 

l’exception de l’exercice 2018 pour lequel il a été produit dans les délais. 

La gestion des stocks apparaît rigoureuse et fiable sur le site de Quimper. Une 

formalisation de la procédure inventaire très documentée existe et apparaît respectée. 

La tenue de la comptabilité conduit à formuler deux observations. 

D’abord sur la permanence des méthodes, une transposition partielle de comptes dans 

la nouvelle nomenclature M9 commune dès l’exercice 2017 est relevée notamment au niveau 

des charges et produits exceptionnels passant à des comptes « autres charges » et « autres 

produits » sans que pour autant une mention ait été faite dans les annexes produites. 

Cette modification a eu des incidences sur la présentation des comptes de résultats mais 

aussi pour les retraitements des soldes intermédiaires de gestion (SIG) car les sommes en jeu 

sont importantes, notamment celles concernant les opérations liées à des reprises du 

financement rattaché à un actif62 (effets sur les comptes 777 et 7813). 

Cela a eu des répercussions sur la lecture du compte de résultat puisque les opérations 

de reprise du financement en compte de résultat liée à l’amortissement sont désormais passées 

au compte 7813 « Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs » 

participant au résultat d’exploitation au lieu du compte 777 « Quote-part des subventions 

d'investissement virée au résultat de l'exercice » qui lui participe au résultat exceptionnel. 

Cette transposition n’a été que partielle en 2017 car du 1er janvier 2017 au  

31 décembre 2019, les comptes 131 et 139 ont continué de fonctionner en lieu et place des 

comptes appropriés 134 et 1349. La situation a été régularisée à partir de l’exercice 2020. 

Un même constat est réalisé sur les écritures de cessions d’immobilisations conduisant 

à reporter celles-ci du résultat exceptionnel vers le résultat d’exploitation. 

La comptabilité ne peut s’appuyer sur deux instructions comptables partiellement et 

simultanément. Le passage à la M9 commune au 1er janvier 2020 vient régulariser cette 

situation. 

                                                 

62  Les subventions d’investissement reçues financent les biens non renouvelables (équipements) à charge du 

financeur initial, à l’inverse des biens renouvelables directement financés par LABOCEA. Pour ce faire, les 

subventions d’investissement sont reprises au compte de résultat au fur et à mesure de la constatation des 

amortissements des immobilisations qu’elles viennent financer. 
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D’autre part, de manière ponctuelle, quelques opérations comptables ne sont pas 

correctement imputées sur les bons comptes : frais de déplacement formation au 648 au lieu 

du 625 ; formation continue au 648 au lieu du 628. 

Enfin, les provisions ont fortement augmenté sur la période. Cette progression provient 

en partie par la prévention du risque de remise en cause de l’application par le GIP de la 

réduction générale des cotisations patronales (ex-réduction Fillon). 

En effet, suite à un pré-contentieux63 datant de 2017, la Cour de cassation64 a statué 

définitivement qu’il résultait de la combinaison des articles L. 241-13 du code de la sécurité 

sociale et L. 5424-1 du code du travail, que les groupements d’intérêt public (GIP) ne sont pas 

au nombre des employeurs auxquels s’applique, pour la rémunération de leurs agents, la 

réduction dégressive prévue par le premier de ces textes. 

La chambre observe que la provision du GIP de 2019 (0,4 M€) est tardive et a été sous-

évaluée puisque l’URSSAF a redressé LABOCEA en octobre 2020 d’un montant de 1,5 M€, 

soit 0,750 M€ par an (2018 et 2019). 

Plus ponctuellement, la provision CET (0,45 M€ - 2 336 jours) n’est pas effectuée au 

bon compte. Cette provision pour charges est provisionnée au compte 428 au lieu du compte 

158, ce qui a pour conséquence de fausser la lecture du bilan. 

 La gestion budgétaire du groupement 

L’article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 « GBCP », dispose que le 

budget soit adopté dans des délais permettant qu’il soit exécutoire au 1er janvier de l’exercice 

auquel il se rapporte. 

L’article 16 de la convention constitutive du groupement prévoit que le budget annuel 

complété du bilan est élaboré par le directeur général, soumis au CA et approuvé en équilibre 

par l’AG.  

L’article 212 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dispose que : « Le compte 

financier est visé par l’ordonnateur qui certifie que ce compte retrace les comptabilités dont il 

est chargé (...). Il est soumis par l’ordonnateur à l’organe délibérant, qui l’arrête, après avoir 

entendu l’agent comptable ». Le compte financier présenté par l’agent comptable est unique. Il 

fait office de compte administratif et de compte de gestion. 

Les prévisions budgétaires, tant en recettes qu’en dépenses, apparaissent sincères. 

La chambre observe néanmoins que le budget présenté aux instances et communiqué à 

l’agent comptable ne respecte pas la maquette de l’instruction budgétaire et comptable M9.  

Avant 2020, le document établi était réduit à une synthèse d’une page. Depuis, seule 

une annexe de la maquette du budget (situation patrimoniale - budget initial 2020) a été 

complétée et communiquée à l’agence comptable, en plus d’un état des investissements. 

  

                                                 

63  À la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l’URSSAF de Bretagne 

a informé le GIP du Penthièvre qu’il avait appliqué à tort la réduction sur les bas salaires, instituée par l’article 

L. 241-13 du code de la sécurité sociale. 
64  Cass- deuxième chambre civile, arrêt n° 1925 du 7 novembre 2019 (18-12.128). 
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Pourtant le GIP dispose des éléments permettant de renseigner intégralement la 

maquette (compte de résultat prévisionnel, plan de trésorerie, opérations pluriannuelles, etc.). 

Recommandation n° 9 Se conformer aux maquettes de l’instruction budgétaire et 

comptable M9. 

En réponse aux observations provisoires, le directeur général prend l’engagement de se 

conformer à l’instruction budgétaire et comptable. 

Par ailleurs, les éléments annexes65 composant le compte financier et produits par 

l’ancien agent comptable sur la plateforme EPN66 de dépôt des comptes financiers sur chiffres 

ne sont pas homogènes sur la période. Ils ne permettent pas d’obtenir une totale comparabilité 

dans le temps (annexes aux comptes – soldes intermédiaires de gestion en 2016 et 2017, faits 

caractéristiques et informations relatives au bilan en 2018 et 2019), les états de développement 

de soldes sont omis et certaines données sont parfois absentes (le compte de résultat 2017 ne 

comporte pas, par exemple, de ligne charges sociales). 

Enfin, le compte financier est dématérialisé mais sa production est insatisfaisante 

(format pdf, classement chronologique des pièces), du fait d’obligations réglementaires moins 

contraignantes pour les éditeurs de logiciels, que celles du secteur public local. 

L’affectation du résultat est concomitante à l’approbation par l’AG des comptes annuels 

de l’exercice précédent et du vote du budget. Les résultats ont été systématiquement affectés en 

report à nouveau, justifiés par la volonté de renforcer les capacités du GIP à absorber les aléas 

importants de l’activité et des marchés. 

Dans le cadre du pacte couvrant la période 2020 à 2022 signé par les membres 

LABOCEA, un nouveau modèle d’équilibre financier est programmé afin de retrouver des 

marges de manœuvre en matière d’investissement, mais aussi dans le but de baisser les 

contributions des membres.  

 L’analyse financière du groupement 

 Les charges et les produits d’exploitation du groupement 

Les produits d’exploitation sont essentiellement constitués du chiffre d’affaires (CA – 

environ 2/3 des produits) et des subventions des membres (1/4 à 1/5 des produits). 

                                                 

65  « Toute information de caractère significatif » selon l’instruction M9-5. 
66  Plateforme de dépôt des comptes tenus par l’agent comptable d’un établissement public ou d’un GIP. 
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 Évolution des comptes de résultat 2016-2019 

 
Source : GIP (à partir des comptes de résultat des comptes financiers de l’agence comptable). 

Le chiffre d’affaires se situe en moyenne sur la période 2016-2019 à 26,1 M€. La 

progression sur la période 2016-2019 (+ 5 %) se décompose en une progression de 9,7 % entre 

2016 et 2018, puis une baisse de 3 % en 2019. 

Pour ce dernier exercice, la baisse résulte principalement du décrochage de la filière 

santé animale, que la stabilité de la filière agroalimentaire, eau, environnement et prélèvements 

n’a pas compensée. Le désengagement d’un client important (GDS : 2,5 M€ en 2018) mais 

aussi le moindre recours à certaines analyses (ESB, contrôle à l’export dans la filière porcine, 

absence de campagne paratuberculose) et la perte de clients contribuent à hauteur d’environ 

0,75 M€ de baisse du CA. 

Pour l’année atypique 2020, le chiffre d’affaires a progressé de près de 27 % par rapport 

à l’exercice précédent en présence d’une forte demande de tests PCR Covid-19. Ce surcroit 

d’activité a généré un bénéfice important cette année (cf. infra). 

Cette activité conjoncturelle ne peut masquer la nécessité de trouver de nouveaux 

marchés et de s’interroger sur la politique tarifaire. Un des enjeux pour LABOCEA sera de 

récupérer des prestations rémunératrices et à forte volumétrie au regard de ses capacités 

d’analyse. 

Les autres produits d’exploitation, qui retracent principalement les subventions des 

membres du groupement (près de 10 M€) sont stables sur la période 2016-2020. 

Au final, les produits d’exploitation augmentent de 10,4 % sur la période 2016-2019. 

L’exercice 2020 reste particulier avec un montant total des produit d’exploitation qui 

atteint 46,6 M€, soit une progression de 19,5 % par rapport à 2019. 
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 Évolution des dépenses et recettes d’exploitation 

 

En M€ 2016 2017 2018 2019 

 

2020 

Variation 

période 2016-

2019 

Recettes d'exploitation 35,3 37,3 39,4 39 46,6 + 10,4 % 

Dont chiffre d’affaires affiché dans les comptes 25,2 25,7 27,2 26,4 33,4 + 4,8% 

Dont chiffre d’affaires, retraité67 27 27,5 29 28,2 31,6 + 4,4 % 

Dont subventions des membres (affichées)68 9,85 9,85 9,85 9,85 9,89 0 % 

Dont subventions des membres, retraitées 8,05 8,05 8,05 8,05 8,09 0 % 

Dépenses d'exploitation 36,5 37,8 39,4 40 44,8 + 9,5 % 

Source : GIP - à partir des comptes de résultat des comptes financiers. 

Deux observations sont nécessaires à la bonne compréhension des tableaux ci-dessus.  

D’une part, chaque année le chiffre d’affaires est artificiellement minoré d’un montant 

estimé à 1,8 M€ par l’absence de facturation des prestations au profit des collectivités membres 

du GIP (cf. supra). 

D’autre part, une partie de la progression des recettes d’exploitation est liée à un 

changement de méthode des comptabilisations (en relation avec le passage à la M9 commune), 

à compter de l’exercice 2017. Des reprises de financement sont désormais rattachées à des actifs 

(7813) au lieu du compte 777 « quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de 

l'exercice » détaillée supra. 

Ce changement modifie la lecture du compte de résultat en renforçant le résultat 

d’exploitation à la place du résultat exceptionnel, ce dernier devenant nul depuis 2017. 

Sans cette évolution, la progression des produits d’exploitation serait similaire à celles 

des charges d’exploitation (+ 9,5 %). 

Les achats sont globalement maîtrisés du fait d’une rationalisation des coûts.  

 Évolution des charges de personnels sur la période 

 

Source : GIP (à partir des comptes de résultat des comptes financiers). 

                                                 

67  En rajoutant au CA 1,8 M€ provenant des subventions des membres correspondant aux prestations reçues. 
68  Dont 4,55 M€ du CD 22, 2,7 M€ du CD 35, 1,55 M€ du CD 29 et 1 M€ de BM – soit un total de 9,85 M€. 

 En € 2016 2017 2018 2019 2020
Variation période 

2016-2019

Dépenses de RH - personnel propre au GIP 9 026 706 10 032 453 11 089 473 11 601 400 13 101 372 28,50%

Remboursement personnels mis à disposition 14 098 744 13 672 574 13 642 429 13 469 286 12 316 645 -4,50%

Total des dépenses RH 23 125 450 23 705 027 24 731 902 25 070 686 25 418 017 8,40%

Dépenses d'exploitation 36 453 538 37 762 554 39 378 744 39 912 972 44 771 624 +9,5 %

Dép RH personnel propre au GIP/Dép d'exploitation 24,8% 26,6% 28,2% 29,1% 29,3% /

Remb personnel mis à disposition/Dép d'exploitation 38,7% 36,2% 34,6% 33,7% 27,5% /

Total des dépenses de RH/Dép d'exploitation 63,5% 62,8% 62,8% 62,8% 56,8% /
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L’ensemble des dépenses de rémunération des personnels augmente de 8,4 % sur la 

période 2016-2019, soit un niveau inférieur à la progression des charges de fonctionnement 

(+ 9,5 %) sur la même période comme le détaille le tableau n°8. 

La part des rémunérations du personnel propre au GIP augmente de 28,5 % sur cette 

période.  

Ces rémunérations ne concernent toutefois qu’une partie des effectifs du GIP puisque 

sur les 577 agents présents dans le groupement début 2020, 47 % (cf. infra) sont des agents 

titulaires de la fonction publique territoriale (FPT) mis à disposition par les trois conseils 

départementaux d’origine et par Brest Métropole. Leurs salaires, payés par les membres, sont 

intégralement remboursés par le GIP. 

En intégrant cette dépense de remboursement, le poids de l’ensemble des rémunérations 

dans les dépenses d’exploitation est relativement stable sur la période 2016-2019, autour de 

63 %, sachant que celui de l’effectif propre au GIP progresse, passant de 24,8 % en 2016 à 29 % 

en 2019, comme l’illustre le tableau précédent. 

Cette dernière évolution résulte d’une restructuration de la direction générale à partir de 

2018, générant des recrutements, ainsi que de l’internalisation des navettes intersites, laquelle 

fait baisser d’autant les dépenses des « autres services extérieurs ». 

L’année 2020 est également atypique dans ce domaine. La mobilisation autour du 

Covid-19 a entraîné des recrutements complémentaires et des heures supplémentaires au sein 

du GIP, tant au niveau du personnel propre au groupement que des agents mis à disposition par 

les membres. 

En outre, la provision « réduction Fillon » influe significativement sur la progression du 

poste amortissements et provisions en 2019 (cf. supra). 

La valeur ajoutée produite par le groupement évolue très favorablement entre 2016 et 

2019 (de - 0,36 M€ à +1,4 M€) grâce notamment à la production immobilisée et la stabilité des 

achats.  

En revanche, l’excédent brut d’exploitation (EBE) qui mesure la performance 

économique est déficitaire depuis 2017, grevé par les charges de personnel en augmentation 

(cf. tableau des soldes intermédiaires de gestion en annexe 2). 

Dans ce contexte, le résultat d’exploitation est très variable et généralement déficitaire 

sur la période (- 0,6 M€ en moyenne annuelle ; - 0,94 M€ fin 2019). À compter de 2017, il 

correspond au résultat net de LABOCEA compte tenu de l’absence de résultat tant financier 

qu’exceptionnel. 

L’exercice 2020 a été marqué par la crise de la Covid-19 qui a engendré sur la période 

d’avril et mai 2020 une perte de chiffre d’affaires de 1,9 M€ et par une provision pour couvrir 

le redressement URSSAF (1,5 M€) en cours. Ces événements exceptionnels ont été compensées 

par le chiffre d’affaires généré par les tests PCR (+ 7,2 M€), la réduction des dépenses qui y 

sont liées, ainsi qu’une aide financière des membres fondateurs du GIP (+ 1 M€ - cf. supra § 

4.3). 

Sur cet exercice, la valeur ajoutée, l’EBE comme le résultat d’exploitation et le résultat 

net de l’exercice sont très favorables. Ce dernier s’établit à 1,85 M€ .  
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 L’autofinancement 

La CAF nette représente généralement une source de financement pour les 

investissements. Ce n’est pas le cas pour LABOCEA, d’autant qu’elle est négative certaines 

années (2017 et 2019 - cf. tableau n° 6). 

En 2020, elle s’établit exceptionnellement à 1,95 M€ du fait du résultat très bénéficiaire 

présenté ci-dessus. 

  Constitution de la CAF nette 

 
Source : GIP (à partir des comptes de résultat des comptes financiers) - Les éléments produits pour l’exercice 

2020 n’ont pas permis de détailler ce tableau pour cet exercice. 

 La structure du bilan 

Le bilan (cf. annexe 2) retrace l’intégration des laboratoires départementaux d’analyse 

des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine, d’où l’évolution importante des ressources stables et 

des emplois stables sur la période. 

Le besoin en fonds de roulement (BFR) est négatif sur toute la période 2016-2020 et 

compense la faiblesse du fonds de roulement.  

Le fonds de roulement net global (FRNG) est positif sur la période étudiée, mais en 

diminution de près de 15 % (- 0,2 M€). Cette évolution s’explique en partie par la baisse 

substantielle des réserves sur 2019 liée à l’accumulation des déficits d’exploitation. 

La situation du fonds de roulement s’améliore nettement en 2020. 

 Évolution du fonds de roulement et de la trésorerie 

u 31 décembre en milliers d’euros 2016 2017 2018 2019 2020 

Moyenne 

2016-

2019 

Fonds de roulement net global 1 310 1 034 1 415 1 118 3°254 1 219 

- Besoin en fonds de roulement global 

(BFR) 
-1 673 -7 217 -7 041 -3 293 - 8 064 - 4 806 

 =Trésorerie nette 2 983 8 250 8 456 4 411 11 318 6 025 

Charges courantes 34 932 36 140 37 534 37 491 42 190 36 524 

en nombre de jours de charges 

courantes69 
30,7 82,2 81,1 42,3 96,6  

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers. 

                                                 

69  (Trésorerie/charges courantes) x 360. 
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La trésorerie au 31 décembre représente entre un et trois mois de charges courantes sur 

la période 2016-2019. Importante tout au long de l’année 202070, elle est exceptionnellement 

élevée en fin d’exercice (11,3 M€). 

Le délai global de paiement (DGP) n’est suivi par le GIP que depuis peu, et 

imparfaitement.  

Le suivi mis en place depuis 2020 ne porte en effet que sur une partie du délai, à savoir 

celui entre la date de mandatement (et non la date de réception de la facture) et la date de 

paiement de l’agent comptable. Le GIP indique que sur les trois premiers trimestres de 2020, 

ce délai partiel est de 13 jours. 

En l’absence de données exploitables, la chambre a évalué ce délai à partir d’un calcul71 

sommaire, généralement utilisé par les entreprises. Il en ressort un délai moyen de paiement des 

fournisseurs de 20 jours en 2019, délai à comparer au seuil légal de 30 jours qui s’applique aux 

GIP72. 

Pour faire ce calcul, l’importante dette fournisseurs relevée fin 2019 (7,2 M€) a dû être 

retraitée de 5,8 M€, représentant la part des dettes rattachées aux membres, dont les délais de 

paiement sont spécifiques. En effet, cette dette concerne notamment les remboursements par le 

GIP des mises à disposition des personnels des membres du groupement. 

Si les membres versent au GIP, en début d’exercice, l’intégralité des subventions 

annuelles de fonctionnement pour l’année, ils ne se font rembourser par le GIP les charges des 

personnels mis à disposition durant l’année N que de manière semestrielle, sur la base de titres 

de recettes émis en juillet N et janvier N+1, avec parfois en plus des délais de paiements 

importants bien supérieurs aux prescriptions des conventions (deux mois)73.  

Ces délais expliquent une grande partie de la trésorerie disponible, au détriment de celle 

des membres du GIP. 

Pour assurer un paiement à juste date de ses fournisseurs, le GIP devrait suivre son délai 

global de paiement de manière plus précise, et en informer ses élus. 

Enfin, en matière d’investissement le soutien des membres vient consolider le fonds de 

roulement avec une variabilité selon les financeurs et les exercices. Il se matérialise par des 

contributions d’investissement (1,53 M€ - prévues par la convention constitutive et le pacte), 

auxquelles s’ajoutent, selon les années, des subventions pour des projets (informatique 

notamment – 2,1 M€ sur cinq exercices) et des transferts d’immobilisations (CD 35 en 2016 et 

CD 22 en 2018). 

                                                 

70  Elle se situe en moyenne à 9 M€ sur la période du 16 mars au 30 septembre 2020. 
71  Le délai moyen de paiement des fournisseurs est déterminé par le ratio suivant : (dettes fournisseurs 

TTC / achats TTC + services extérieurs TTC) x 360 jours, soit (1,414/25,66) x 360 = 20 jours. 
72  Fiche DAJ 1er avril 2019 relative aux délais de paiement applicables aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités 

adjudicatrices - Art. 4 de la directive 2011/7/UE. 
73  Par exemple le remboursement des salaires du quatrième trimestre pour le CD 35 (0,9 M€) n’a été réalisé que 

le 3 décembre 2019 et le premier semestre 2019 (2,5 M€) l’a été au 30 décembre 2019. Il en est de même du 

CD 29 en 2019. 
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 Subventions d’investissement reçues de la part des financeurs 

au 31 décembre en M€ 2016 2017 2018 2019 Moyenne 

CD 29 0,34 0,34 0,46 0,44 0,40 

Brest Métropole 0,17 0,17 0,23 0,21 0,19 

CD 22 0,51 0,51 1,31 0,71 0,76 

CD 35 2,62 0,51 0,71 0,71 1,14 

Total 3,64 1,53 2,73 2,07 2,49 

Source : GIP - rapports annuels - liasses fiscales - Les éléments produits pour l’exercice 2020 n’ont pas permis 

de détailler ce tableau pour cet exercice. 

Le GIP n’a plus de dette financière depuis 2017. 

Le groupement évoque des besoins d’investissements à court terme. Le pacte financier 

2020-2022 évalue ces besoins, hors construction et terrains, à un effort de 2 M€ par an pour les 

trois prochaines années contre 1,5 M€ pour les années précédentes. En conséquence, l’effort a 

été porté à 1,7 M€ en 2019. 

Les investissements de LABOCEA sont principalement financés par les subventions 

d’investissement de ses membres, d’un montant annuel moyen de 2,5 M€. Le GIP ayant été 

créé sans capital, les membres ont choisi dès l’origine de garder la maîtrise des investissements 

en fonction de leurs capacités contributives.  

 Éléments d’analyse prospective de la trajectoire financière 

Au niveau du fonctionnement, les subventions de fonctionnement des membres du 

groupement (9,85 M€), sont stables sur la période. Toutefois les termes du pacte financier 

laissent envisager un engagement moindre des membres pour les années à venir. 

Concomitamment, LABOCEA devra faire face au redressement relatif à la provision 

« réduction Fillon » qui se traduira par une charge annuelle supplémentaire de 0,75 M€. 

Au niveau de l’investissement, les services financiers tiennent à jour un plan pluriannuel 

d’investissement (PPI) sur cinq ans. Ce document, sous la forme d’un fichier Excel appelé PPI 

2020-2024, présente une décomposition très détaillée des dépenses d’investissement prévues, 

par service. 

En dehors du budget annuel, cette planification n’est pas présentée aux instances. Le 

document pourrait être amélioré en isolant, dans une présentation synthétique, les grands projets 

et leur planification dans la durée (projet de LIMS unique, équipements informatiques, outils 

d’analyse, travaux d’entretien, etc.), essentiellement concentrés sur trois activités (alimentation 

environnement, santé animale et service généraux). 

La chambre observe que le modèle économique initial devra être réinterrogé, dans 

un contexte de forte concurrence des entreprises privées et de financements publics 

contraints tant par les membres du GIP que par la réglementation européenne. 
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 La gestion des ressources humaines 

 Évolution des effectifs et de la répartition statutaire des employés du GIP 

 Les statuts des personnels du groupement 

Les personnels du GIP peuvent relever de six régimes distincts, avec trois positions 

selon l’article 9 de la convention constitutive : la mise à disposition par les quatre membres du 

groupement, le contrat de droit privé (CDI et CDD) et le détachement. Pour ce dernier régime, 

seul l’agent comptable issu de la DGFIP est concerné. 

Au 1er janvier 2020, sur les 577 agents (559 ETP) présents au sein du GIP, la majorité 

(53 % - 306 contractuels) des personnels est sous contrat, majoritairement en CDI (83 %). 

D’autre part 47 % (271 personnes) sont des agents titulaires de la fonction publique 

territoriale (FPT), mis à disposition par les trois conseils départementaux d’origine et par Brest 

Métropole. 

Cette répartition est néanmoins très différenciée selon les sites, avec une prédominance 

à l’ouest de salariés sous contrats liée à une intégration déjà ancienne, alors que les sites plus à 

l’est sont caractérisés par une majorité de mises à disposition de la fonction publique. 

Ainsi, pour les personnels permanents il y a 83 % de CDI à Brest et seulement 27 % à 

Fougères (cf. tableau ci-dessous). Ce statut est en progression au niveau du GIP, au détriment 

de la mise à disposition en l’absence de candidats dans les collectivités membres les plus à 

l’ouest.  

 Répartition de la position administrative des personnels permanents 

 Sites 
Effectif permanents total au 

1er janvier 2020 

% de mise à 

disposition 
% de CDI 

Finistère 
Brest 71 17 % 83 % 

Quimper 127 31 % 69 % 

Côtes-d’Armor Ploufragan 225 65 % 35 % 

Ille-et-Vilaine 
Combourg 31 68 % 32 % 

Fougères 71 73 % 27 % 

Source : chambre régionale des comptes – CR de la négociation annuelle obligatoire (NAO) de janvier 2020. 

Sur la période couvrant 2016 à 2020, l’effectif en équivalent temps plein (ETP) a 

augmenté de 11,3 % (cf. annexe 3). 

Les recrutements de la période s’expliquent par le développement de certaines activités 

(amiante, logistique, prélèvements, commercialisation, phytopathologie) et par l’effort de 

structuration du siège et des sites avec les créations de la DSIN, de la DAF et de la DRH.  

Le recours aux CDD s’explique majoritairement par la nécessité de faire face à des 

surcroîts d’activité et remplacements. 
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 La composition des effectifs du GIP 

En 2020, parmi les agents de la FPT, 50 % proviennent de la filière médico-sociale, 

40 % de la filière technique et 10 % de la filière administrative avec des parts variables selon 

les sites ; 25 % appartiennent à la catégorie A, 45 % à la catégorie B et 30 % à la catégorie C. 

Cette répartition catégorielle est stable. 

Pour les personnels de la fonction publique, l’âge moyen est de 46 ans, avec une 

moyenne d’ancienneté de 16 ans. Pour les salariés de droit privé, la moyenne d’âge est de 37 ans 

avec une ancienneté moyenne de près de 7 ans.  

Si l’effectif du GIP est majoritairement féminin (67 %), leur proportion est moindre au 

sein des cadres (56 %), et encore plus faible au sein du CODIR (36 % - 4/11). Au sein du conseil 

d’administration, la représentation féminine est faible et similaire (33 % - 4/12). 

Globalement les cadres représentent 20 % de l’effectif. Les employés et techniciens 

(80 %) sont répartis pour les seconds en deux grandes catégories : les biologistes et les 

chimistes. 

 Le statut des employés du GIP 

 Les agents mis à disposition de la fonction publique territoriale 

Les conventions jusqu’alors triennales des personnels mis à disposition pour Brest 

métropole et les CD 22 et 29, ont été renouvelées au 1er janvier 2020. Désormais elles sont 

renouvelables par tacite reconduction. Toutefois, les arrêtés individuels sont bien renouvelés 

tous les trois ans.  

Les agents ont conservé les régimes de gestion (durée de travail, congés, etc.) propres à 

chacune des quatre collectivités membres du groupement, conformément aux dispositions du 

décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux. Les collectivités 

prennent en charge les salaires de leurs agents. Le GIP rembourse ces mises à disposition de 

manière semestrielle. Lorsque les agents mis à disposition sont en position d’absence, ils sont 

remplacés et payés par le GIP. 

Cette situation74 rend non seulement complexe la gestion RH qui tient de la spécificité 

historique et structurelle de chaque site, mais aussi les éventuelles mobilités entre sites dans 

une logique d’intégration de groupement et de stratégie de spécialisation des activités. 

  

                                                 

74  Compte-rendu du CA du 16 octobre 2019 : « le constat est fait qu’il est impossible de faire converger des 

politiques de gestion de ressources humaines de 4 collectivités différentes ». D’ailleurs, le pacte financier 2020-

2022 prévoit que, si l’une des collectivités venait à prendre une décision RH impactant le GIP et « par voie de 

conséquence les autres collectivités, alors elle devrait en assumer la pleine conséquence seule ». 
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 Les salariés de droit privé 

Le choix du statut privé pour les personnels recrutés en propre est prévu dans la 

convention constitutive du groupement du 22 octobre 2015 (article 975). Ces personnels relèvent 

de la convention collective Syntec et de la convention entreprise IDHESA du 5 juillet 2006. 

Cette convention d’entreprise a été complétée par différents accords depuis. 

À l’occasion de l’accord à venir sur la revalorisation des salaires minimum, le GIP 

devrait regrouper ces différents documents pour en faciliter l’accès. 

La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du 

droit, dans ses dispositions relatives aux GIP, et le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au 

régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public apportent 

plusieurs précisions. 

La circulaire du 17 septembre 2013 relative à la mise en œuvre de ce décret précise 

que : « Dans un souci de cohérence, le choix du régime juridique applicable aux personnels 

des GIP a vocation à correspondre à l’activité effectivement exercée par le groupement. Par 

exemple, dans la mesure où un GIP exerce, à titre principal, une activité de service public 

administratif, il paraît opportun de prévoir l’application à ses personnels du régime de droit 

public prévu par les dispositions du décret 5 avril 2013, afin que les principes de gestion 

applicables se rapprochent le plus possible des règles du statut général des fonctionnaires ». 

Pour les GIP créés après la mise en œuvre de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, relative 

à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, l’article 61 est venue préciser 

cette position en prévoyant que le statut des agents des GIP est déterminé en fonction de la 

nature des activités assurées, à titre principal, par le GIP : si l’activité assurée à titre principal 

est un SPA, les agents seront soumis au régime de droit public prévu par décret, si c’est un 

SPIC, ils seront soumis au code du travail. 

Compte tenu des éléments présentés supra, (cf. § 1.3.2.3), le choix d’un statut privé pour 

les contractuels de LABOCEA répond à ces dispositions. 

 

 La gestion des ressources humaines au sein du groupement 

 L’organisation de la DRH 

La direction des ressources humaines, créée en 2017, est composée aujourd’hui de  

10 personnes. La directrice assure les contacts avec les DRH des collectivités membres. 

Chaque site dispose de référents responsables du portefeuille des salariés et des agents 

mis à disposition. La direction n’a pas accès simplement aux dossiers RH de l’ensemble des 

salariés et des agents mis à disposition, même sous forme dématérialisée. Elle ne disposait pas 

davantage de copie des conventions de mises à disposition des agents du CD35. 

                                                 

75  Pour couvrir ses besoins en personnel (…) ayant des profils de compétences adaptés å ses missions et si les 

collectivités membres ne peuvent mettre à disposition tous les agents nécessaires, le groupement peut procéder 

à des recrutements de personnels soumis à un régime de droit privé. Ces recrutements de personnel, (…) 

relèvent du code du travail (…) ». 
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Un outil logiciel SI-RH est en cours d’acquisition. Il permettra un pilotage plus simple 

et plus fin de la gestion des ressources humaines, notamment par l’établissement de tableaux 

de bords et de statistiques. 

 La difficile harmonisation de la gestion des ressources humaines 

L’objectif d’harmonisation est freiné par des dispositifs spécifiques encore en place, nés 

des absorptions successives. En effet, l’organisation en place n’a pas évolué sur plusieurs sujets 

puisque le temps de travail, les autorisations spéciales d’absence (congés à l’occasion 

d’évènement personnels, récupération en cas de travail le samedi, dimanche ou jours fériés, 

etc.), et les régimes indemnitaires sont gérés par les organisations d’origine pour les personnels 

mis à disposition. 

Ainsi, les conditions d’attribution de la prime covid-19 n’ont pas pu être harmonisées. 

Seul le CD 35 à attribué cette prime à l’ensemble de ses personnels mis à disposition.  

De même, les modalités de récupération du temps de travail le samedi, dimanche ou 

jours fériés suivent cinq dispositifs différents, selon les statuts. Cette situation ne peut que 

générer des incompréhensions entre personnes d’un même service. 

En effet, le décret n° 2008-580 précité fait obstacle à l’harmonisation souhaitée, en 

l’absence de concours des collectivités membres. Il empêche l’harmonisation sur la 

rémunération dès lors que le II de l’article 2 prévoit que « l'organisme d'accueil rembourse à 

la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine la rémunération du 

fonctionnaire mis à disposition, les cotisations et contributions y afférentes ».  

Si l’article 6 du décret prévoit que « l'administration ou l'organisme d'accueil fixe les 

conditions de travail des fonctionnaires mis à sa disposition », le I de l’article 2 dispose que 

« La convention de mise à disposition conclue entre la collectivité territoriale ou 

l'établissement public d'origine et l'organisme d'accueil définit notamment la nature des 

activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, (…) ». Dans 

un arrêt du 26 janvier 2018 (n° 407356), le Conseil d’État a considéré que relèvent notamment 

des conditions d’emploi les règles relatives aux congés, à l'aménagement et à la réduction du 

temps de travail et aux autorisations d'absence. 

Le Pacte 2020-2022 signé entre les membres du groupement préconise qu’« Afin de 

converger autant que possible sur des modalités de fonctionnement communes, les membres 

s’engagent à instituer un dialogue de gestion en ressources humaines en vue de l’harmonisation 

des différentes pratiques ».  

Toutefois, la chambre s’interroge sur la possibilité d’atteindre cet objectif de 

convergence en revendiquant en même temps le « maintien d’une politique RH conjuguant une 

stratégie partagée et une gestion différenciée selon les membres ». 

 Recrutement, évaluation, formation et frais de déplacement 

 La politique de recrutement 

Le recours au CDD et les conversions en CDI ont été fréquents sur la période 2017-

2019. En revanche, les passages de CDI sous statut titulaire de la fonction publique sont peu 

nombreux. 
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Le groupement vient d’élaborer un référentiel de fiches de fonction de qualité couvrant 

les différents métiers de l’analyse. Il permet de codifier et de développer les missions et activités 

des fonctions. Chaque fiche fonction définit les caractéristiques du poste, les délégations, les 

suppléances et les diplômes nécessaires. La seconde partie, relative aux fonctions de direction, 

ressources et conseils est en cours d’élaboration pour la fin 2020. 

À l’issue, l’ensemble des fiches de poste, dont le contenu est aujourd’hui généralement 

trop sommaire, sera mis à jour. 

Suite aux intégrations successives, les ressources humaines qualifiées au sein des 

départements se tarissent. Les recrutements font ainsi l’objet de publicité.  

Les quatre procédures de recrutement de l’année 2020 examinées n’appellent pas 

d’observation.  

Concernant l’emploi de personnes en situation de handicap, l’article L. 5212-2 du 

code du travail prévoit que « tout employeur emploie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi 

mentionnés à l'article L. 5212-13 dans la proportion minimale de 6 % de l'effectif total de ses 

salariés ».  

Avec un effectif de près de 240 salariés en 2019 (hors personnel mis à disposition), le 

GIP devait employer 14 personnes en situation de handicap. Il n’en comprenait que cinq en 

2019, il a donc été soumis à une contribution obligatoire via la taxe AGEFIPH76 prévue à cet 

effet, pour un montant de 48 000 €. Ce sujet n’est pas mentionné lors des négociations annuelles 

obligatoires.  

Pour réduire cette dépense et respecter la promotion de la diversité, dans le cadre de la 

mise en œuvre du plan de développement des compétences 2020, le GIP développe des actions 

de sensibilisation en collaboration avec le CNFPT. 

 La politique d’évaluation des salariés contractuels 

Les fiches de fonction présentent une description des objectifs. 

Un effort d’harmonisation pour 2021 est réalisé afin de fournir un support unique 

d’entretien professionnel pour les agents mis à disposition, pour remplacer celui proposé par 

chaque membre du groupement. Ce nouveau dispositif est en cours de validation par les 

membres. 

L’examen d’un échantillon de sept entretiens individuels n’appelle pas de remarque 

pour cinq d’entre eux. Les cadres ont des objectifs fixés lors des évaluations annuelles. 

Toutefois, concernant le DGA et le DAF, les entretiens d’évaluation et les entretiens 

forfaits jours n’ont pas été menés en 2017, ni formalisés en 2019. L’atteinte des objectifs n’a 

donc pas été évaluée.  

                                                 

76  Instituée par loi n° 87-517 du 10 juillet 1987, l’AGEFIPH est l’Association de Gestion du Fonds pour 

l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées. À ce titre, elle gère le fonds pour l’insertion 

professionnelle des personnes handicapées pour favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes 

handicapées. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069003&dateTexte=20100222
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L’article L. 3121-4677 du code du travail dispose que l’employeur est tenu d’organiser 

un entretien annuel individuel forfait jours avec chaque salarié soumis à ce dispositif. Il ne peut 

en aucun cas y déroger. Il doit être distingué de l’entretien annuel d’évaluation, qui lui n’est pas 

rendu obligatoire par ce même code, mais vivement conseillé. 

 La politique de formation 

Une note annuelle présente les orientations stratégiques retenues. 

Un plan de développement de compétences, adopté en comité d’entreprise puis validé 

par la direction est élaboré et décliné sur deux exercices budgétaires. Il liste l’ensemble des 

demandes de formation acceptées par les chefs de services et la direction. 

Ce tableau reprend les axes transversaux et sectoriels, filière par filière permettant de 

balayer un large éventail des besoins de formation. Il se substitue au plan de formation antérieur 

et s’adresse aussi bien aux agents publics qu’aux salariés.  

En 2019, le temps moyen de formation représente 10,4 heures par agent du GIP, en 

baisse par rapport à 2017 et 2018. 

 Les frais de déplacement 

En matière d’avantage en nature, ni logement ni véhicule de fonction ne sont proposés.  

Les barèmes restauration et hôtellerie sont encadrés par une note du GIP du  

31 mars 2016, réactualisé le 1er mars 2019, pour la période examinée.  

Une nouvelle note du 25 mars 2020, s’éloigne de la réglementation de la fonction 

publique (bien que non obligatoirement applicable au GIP) sur au moins quatre points. 

Premièrement, le barème appliqué pour les frais kilométriques est plus favorable que 

celui applicable à la fonction publique78. 

  Comparatif indemnités kilométrique au 1er janvier 2020 

Puissance fiscale du 

véhicule 
Réglementation au 1er janvier 2020 

LABOCEA 

 Jusqu’à 2 000 km De 2001 à 10 000 km Après 10 000 km 

Véhicule de 5 CV et moins 0,29 € 0,36 € 0,21 € 0,492 € 

Véhicule de 6 et 7 CV 0,37 € 0,46 € 0,27 € 0,514 € 

Véhicule de 8 CV et plus 0,41 € 0,50 € 0,29 € 0,514 € 

Sources : chambre régionale des comptes à partir des textes de référence.  

                                                 

77  Selon l’article L. 3121-46 du code du travail, l'employeur est tenu d'organiser un entretien annuel individuel 

qui a pour objectif de s'assurer que le forfait annuel en jours respecte bien les droits à la santé et au repos du 

salarié ainsi que le droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale. Il doit porter sur la charge de 

travail du salarié, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et 

familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. 
78  Issu du décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les 

conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des 

collectivités locales et établissements publics et du dernier arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du  

3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 

3 juillet 2006 (repas, hôtellerie, indemnités kilométriques). 
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Deuxièmement, la distinction restauration collective (7,63 €) et autres restaurants 

prévue dans la réglementation a été définie différemment. Elle distingue d’une part des repas 

pris sur place d’un montant égal ou inférieur à 6 €, qui sont remboursés aux frais réels tandis 

que les autres sont au forfait de 15,25 € et d’autre part, les repas emportés qui sont remboursés 

aux frais réels à 7,63 €. Cette complexité inutile peut induire des comportements de 

contournement. 

Troisièmement, elle ne prévoit pas la distinction entre résidence administrative et 

familiale pour les déplacements avec un véhicule personnel car la prise en compte ne s’effectue 

qu’à partir de l’adresse d’un site LABOCEA. 

Quatrièmement, la situation des stagiaires n’est pas prise en compte. 

Les deux notes de service précitées encadrent les frais de déplacement de manière 

uniforme pour l’ensemble du personnel. 

Les ordres de mission permanents avec un niveau national sont systématiques pour les 

membres de la direction même si la question de leur justification peut être soulevée. Ils sont de 

niveau régional pour les membres de l’encadrement ainsi que les techniciens préleveurs tandis 

que pour les autres personnels, les ordres de mission sont ponctuels. 

Au demeurant une grande partie de ces ordres de missions permanents a été signée en 

avril 2016.  

Ils ne sont donc plus valides puisque supérieurs à un an, limite de validité rappelée par 

l’article 6 au décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de 

règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales 

et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

L’examen d’un échantillon de frais de déplacement démontre la rigueur des contrôles et 

l’application de la procédure.  

Recommandation n° 10 Dans une démarche d’harmonisation, se conformer aux 

barèmes et aux règles en vigueur dans la fonction publique pour les remboursements de 

frais de mission et de déplacement. 

En réponse aux observations provisoires l’ordonnateur indique que le GIP va examiner 

ce sujet, avec la volonté de ne pas augmenter les niveaux de remboursement actuels. 

 Le régime de rémunération des contractuels 

L’analyse des grilles de classification des rémunérations montre que les salariés 

s’inscrivent dans les modalités retenues par la convention d’entreprise IDHESA et dans celle 

de la convention collective nationale (CCN). 

L’examen des primes sur un échantillon de 8 bulletins de paye de l’année 2020 n’appelle 

pas d’observation, sous la réserve importante suivante. 

Le régime indemnitaire du personnel salarié repose sur un tableau récapitulatif qui serait 

daté de 2012, produit par la DRH, qui actualiserait le régime prévu dans la convention entreprise 

IDHESA de 2006. 
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Le GIP n’a pas retrouvé de délibération des instances qui préciserait les taux appliqués 

sur les huit primes existantes. En effet, la convention d’entreprise de 2006 si elle arrête le 

principe de ces primes n’en fixe pas systématiquement le taux et l’assiette. 

Or, l’article 4 de la convention d’entreprise indique que les primes sont validées par le 

conseil d’administration du GIP.  

En l’absence de décisions, l’application des taux existants n’est donc pas régulière pour 

plusieurs des primes depuis 2006.  

En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur précise que le conseil 

d’administration a régularisé la situation relevée par la chambre par délibération 

du 16 mars 2021. 

 Le temps de travail - un régime plutôt favorable au sein du GIP 

 Un régime plutôt favorable au sein du GIP 

Les accords ARTT signés le 21 décembre 2016 au sein du GIP prévoient un temps 

annualisé, mais distinct, selon les catégories de personnel, les agents mis à disposition 

bénéficiant du régime du temps de travail de leur administration d’origine. 

La chambre relève trois situations distinctes au sein des effectifs de LABOCEA au 

regard du régime annuel de temps de travail. 

D’une part, les fonctionnaires mis à disposition par les départements du Finistère, des 

Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine sont en conformité avec la durée annuelle légale de 

1 607 heures. 

D’autre part les fonctionnaires mis à disposition par Brest Métropole dérogent 

légalement au régime annuel de la fonction publique en travaillant 1 547 heures. 

Enfin, les contractuels employés par LABOCEA travaillent 1 567 heures par an, 

conformément à leur convention d’entreprise de 2006. 

Pour les seuls contractuels de LABOCEA, l’écart avec le régime annuel de 1607 heures 

représente une perte de l’équivalent du temps de travail de 7,5 ETP79. 

Comme l’écart de temps de travail avec le régime légal demeure important, le Pacte 

2020- 2022 (page 3) signé entre les membres du GIP prévoit que : « Le modèle proposé est 

vertueux et permet aux membres fondateurs de récupérer progressivement des marges de 

manœuvre financières (…) Cette évolution demandée au GIP notamment aux personnels 

(« ex. :  1 607 h) pourrait être accompagnée par de nouvelles politiques managériales ». 

Le GIP ne pourra atteindre cet objectif global tant que les collectivités membres ne 

seront pas toutes passées à la durée légale de 1 607 heures annuelles. 

Le régime d’autorisations spéciales d’absence est également favorable pour les 

employés sous contrat du GIP ; ainsi, par exemple pour les mariages : 8 jours au sein du GIP 

contre 5 jours dans la fonction publique d’État. De leur côté, les agents mis à disposition 

bénéficient du régime de leur département d’origine, distincts entre eux.  

                                                 

79  40 heures pour 300 ETP en 2020. 
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 Les conséquences de la loi du 6 août 2019 

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique va 

notamment entraîner deux modifications : 

- D’une part, la fin des dérogations à la durée hebdomadaire de travail dans la 

fonction publique territoriale, soit 1 607 heures par an. Les collectivités et 

établissements disposeront d’un délai d’un an à compter du renouvellement de 

chacune des assemblées délibérantes, soit au plus tard le 28 juin 2021 pour le 

bloc communal. Ces nouvelles règles entreront en application au plus tard le 

1er janvier suivant leur définition soit au plus tard le 1er janvier 2022 pour le bloc 

communal (article 47 de la loi). 

- D’autre part, une harmonisation des autorisations d’absence pour raisons 

familiales. Un décret en Conseil d’État déterminera la liste de ces autorisations 

spéciales d’absence et leurs conditions d’octroi et précisera celles qui sont 

accordées de droit (article 45 de la loi). 

Le GIP pourrait profiter de la mise en œuvre de cette loi pour harmoniser sa gestion des 

RH sur certains de ces sujets, en les étendant aux contractuels du groupement. 

Recommandation n° 11 Harmoniser les modalités de récupération de travail et les 

congés pour évènements familiaux comme le prévoit un des objectifs du pacte 2020-2022 

du GIP. 

En réponse aux observations provisoires l’ordonnateur indique d’une part que les élus 

du GIP se sont déjà entendus sur le principe d’harmoniser à 1 607 heures l’horaire de référence 

pour ses personnels propres et que les discussions reprendront prochainement pour viser une 

application en 2022. Il ajoute d’autre part que la question de l’harmonisation des autorisations 

d’absence pour raisons familiales sera également traitée dans ce cadre. 

 L’absentéisme 

L’absentéisme est mesuré au sein du GIP par le taux de 2,55 % pour l’exercice 2018. 

Un changement de méthode80 a modifié le calcul depuis. 

Cette valeur a baissé en 2019 (1,68 %) après une phase d’augmentation durant plusieurs 

années (données NAO du GIP). Cette valeur est une moyenne, le taux variant entre 1,13 % à 

Combourg et 3,94 % à Brest. 

                                                 

80  Application d’une nouvelle méthode de calcul des taux d’absentéisme pour l’année 2018. Rapport entre le 

nombre de jours calendaires d’absence sur le nombre total de jours théoriques de travail (251 jours) de l’année 

2019 par équivalents temps plein. Avant, le calcul était réalisé en référence à 1 820 heures pour l'année par 

ETP. Données hors maladie longue durée et hors arrêt maladie préalable au congé maternité. 
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En 201981, le nombre de jours maladie représentait 4 829 jours (pour 212 personnes 

concernées), soit 8,7 jours par agents, valeur bien inférieure à la moyenne82 relevée en 2017 

pour les collectivités territoriales. 

Les accidents du travail ont représenté 680 jours en 2018 et 2019, concernant 

18 personnes pour chacune des années, contre 135 jours en 2017 (affectant 14 personnes). Un 

accident intervenu à Brest en 2018 explique pour partie cette augmentation. Les autres 

pathologies relèvent plus particulièrement de troubles musculo-squelettiques. 

 La gestion de la commande publique  

 Organisation de la gestion de la commande publique au sein du GIP 

 La mise en œuvre du code de la commande publique 

L’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de 

la commande publique a codifié, à droit constant, les règles relatives à la commande publique 

principalement issues de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

Le GIP LABOCEA, pouvoir adjudicateur en tant que personne morale de droit public, 

est soumis à ces textes. Il l’est également au code de la commande publique, conformément à 

l’article L. 1211 de ce code. 

 La cellule commande publique 

La cellule (2,5 ETP), basée à Fougères, est rattachée à la direction administrative et 

financière (DAF), avec un lien fonctionnel avec le directeur général adjoint (DGA), président 

de la commission d’appel d’offres (CAO), présentée infra.  

Le fonctionnement de la cellule et la mise en œuvre des procédures de commande 

publique s’appuient sur plusieurs outils et documents internes.  

En revanche, si une nomenclature pour les marchés publics existe, elle n’est pas 

suffisamment utilisée pour la computation des seuils. 

Elle devrait l’être aux niveaux de l’expression des besoins et du logiciel de comptabilité, 

au moment de l’établissement des bons de commande, en impliquant deux services de la 

direction des finances : comptabilité et commande publique. 

Les exemples de cumuls de contrats qui ne sont pas regroupés ou de commandes sur 

devis au-delà des seuils légaux arrêtés par le code de la commande publique, présentées dans 

les chapitres suivants, illustrent le manque de suivi de cette computation des seuils. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le directeur général a indiqué avoir 

l’objectif d’assurer un meilleur suivi de la computation des seuils, en lien avec le logiciel de 

compatibilité. 

                                                 

81  Contre 5 142 heures pour 225 personnes en 2017 – avec 537 agents cette année, cela fait 9,6 j/agent. 
82  Données sociales 2015 de la fonction publique territoriales – bilans sociaux 2015 – http://fncdg.com/wp-

content/uploads/2017/10/Synthese-nationale-des-Bilans-sociaux-2015.pdf - octobre 2017. – moyenne des 

collectivités – 26,4 jours. 

http://fncdg.com/wp-content/uploads/2017/10/Synthese-nationale-des-Bilans-sociaux-2015.pdf
http://fncdg.com/wp-content/uploads/2017/10/Synthese-nationale-des-Bilans-sociaux-2015.pdf
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 La commission d’appel d’offres (CAO) 

Le GIP LABOCEA, pouvoir adjudicateur en tant que personne morale de droit public, 

n’est pas pour autant un établissement public. Il n’est donc formellement pas tenu de constituer 

une CAO, comme le prévoit le code général des collectivités territoriales pour les collectivités 

territoriales et les établissements publics83. 

Le GIP a décidé de réunir une CAO pour ses marchés publics, dont le fonctionnement 

s’appuie sur un règlement intérieur validé en conseil d’administration. Les décisions et avis de 

la CAO font l’objet d’un procès-verbal, signé de ses membres. Le comptable public assiste aux 

réunions, sur invitation du président de la CAO. 

La chambre observe plusieurs dysfonctionnements importants de cette commission. 

D’une part, le dispositif retenu a irrégulièrement privé le directeur général, ordonnateur 

du GIP, du pouvoir qu’il tient de la convention constitutive84, en permettant au président du CA 

de présider la CAO ou d’en déléguer la présidence à un tiers, et de lui donner le droit d’attribuer 

les marchés publics. 

En effet, l’article 21 de la convention constitutive stipule que le directeur général du 

GIP, ordonnateur du groupement, « arrête les dépenses afférentes au fonctionnement du 

groupement ». À ce titre, le DG de LABOCEA est l’autorité compétente pour signer les 

marchés publics dès lors que ces contrats ne sont pas au nombre de ceux dont la convention 

constitutive a prévu qu’ils relèvent de la compétence de l’AG (prêts et emprunts) ou du CA 

(transactions). 

Ainsi, ces instances ne pouvaient pas dessaisir le DG pour confier à une commission le 

pouvoir d’attribuer les marchés ou même de rendre un avis, d’autant plus que la CAO n’est pas 

prévue dans la convention constitutive. 

Sauf à modifier sur ce point la convention constitutive, seul le DG pouvait prévoir 

l’intervention de cette commission. D’autre part, le GIP ne respecte pas les dispositions du 

règlement intérieur de la CAO quant à son fonctionnement. Alors que le règlement de 2018 ne 

prévoit pas la possibilité d’examiner et l’attribuer des marchés en procédure adaptée85 ou de 

statuer sur les décisions de rejet des offres inacceptables, inappropriées, irrégulières ou 

anormalement basses par exemple, la CAO s’est également emparée de ces sujets. 

Cette situation irrégulière fragilise juridiquement l’attribution des contrats signés par le 

GIP en procédure adaptée, c’est à dire la grande majorité des marchés passés.  

Par ailleurs, dans les comptes rendus des réunions du CA et de l’AG, il n’est 

généralement pas rendu compte des décisions d’attribution de la CAO. 

  

                                                 

83  Pour ces entités, la composition de la CAO et les modalités de désignation de ses membres résultent de la 

lecture de deux articles du CGCT (L. 1414-2 et L. 1411-5). La CAO doit alors être composée de l’autorité 

habilitée à signer les marchés (président du conseil d’administration) et de cinq membres du CA, élus de la 

structure.  
84

  L’article 106 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 laisse à cette dernière le soin de définir les modalités 

d’exercice de ses fonctions par le directeur général. 
85  Marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est inférieure aux seuils européens, soit 221 000 € HT pour 

les marchés de fournitures et de services et 5 548 000 € HT pour les marchés de travaux en 2018. 
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Enfin, bien que le règlement intérieur ne le prévoit pas, les réunions de la CAO sont 

régulièrement organisées en visioconférence du fait de la dispersion de ses membres sur les 

différents sites du GIP (président de la CAO à Quimper, équipe commande publique à Fougères, 

autres membres de la CAO répartis sur les autres sites).  

En réponse aux observations provisoires l’ordonnateur précise que cette modalité de 

fonctionnement de la CAO a été officialisée.  

Recommandation n° 12 Officialiser la commission d’appel d’offres (CAO) et veiller 

à ce que son fonctionnement et sa composition soient conformes aux clauses de son 

règlement intérieur et de la convention constitutive. 

 Les observations sur la passation et l’exécution des contrats 

Le contrôle de la chambre a porté sur un échantillon d’une vingtaine de contrats. 

Malgré une organisation qui se structure avec la mise en place de méthodes par la cellule 

marché, plusieurs observations significatives sont formulées. 

 Le bon usage de la publicité et des critères de sélection des offres 

L’acquisition d’un spectromètre de masse à couplage inductif 

Pour l’acquisition de cet équipement, deux offres se faisaient concurrence. Le choix du 

titulaire a eu lieu en juin 2019, après une passation en procédure adaptée. 

La chambre relève trois difficulté sur ce marché. 

D’une part, dans les documents du marché, les trois critères de sélection des offres 

sont présentés sans pondération ni hiérarchisation, alors que le tableau d’analyse des deux offres 

affecte à ces trois critères une même pondération (notes sur 5 – total sur 15). Or en procédure 

adaptée, les critères de choix des offres doivent toujours être portés à la connaissance des 

candidats, quelle que soit la forme de la mise en concurrence, et doivent, pour le moins, être 

hiérarchisés (Conseil d'État, 26 septembre 2012, n°359389). 

D’autre part, le prix finalement payé de 100 000 € HT est différent de l’offre retenue 

(94 400 € HT). L’ordonnateur explique en réponse aux observations provisoires que les options 

étudiées, finalement rajoutées lors de la commande, justifient cette différence. 

Enfin, la copie de la publicité réalisée n’a pas été retrouvée. Elle n’a pu être analysée. 

 Le contrat d’achats de produits pour les milieux de culture et de réactifs 

En juin 2019 le GIP a renouvelé un important contrat (constitué de 498 lots sur trois 

familles pour environ 0,5 M€ en quatre ans) relatifs à des produits chimiques nécessaires aux 

analyses des services du GIP. 

La chambre observe d’une part que la publicité sur ce marché a été réalisée le 

1er mars 2019, avec une réponse avant le 5 avril 2019, soit à peine trois mois avant l’échéance 

du contrat précédent (juillet 2015 - juillet 2019) qu’il est censé remplacer. 
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Or, compte tenu de l’importance du marché (498 lots) et de la technicité mise en œuvre 

(analyse systématique des produits proposés au regard des références86 déjà utilisées dans les 

services du GIP), il apparait que le délai d’analyse des réponses paraît insuffisant, ne serait-

ce que pour avoir le temps de faire les analyses techniques nécessaires et faire face aux 

impondérables. 

D’ailleurs, la relance d’un appel d’offres pour les lots déclarés sans suite (au nombre de 

112 – cf. infra) a été faite en février 2020. La plupart des lots concernés n’ont été attribués qu’à 

l’occasion de la CAO du 20 octobre 2020, soit plus d’un an après l’échéance du contrat 

précédent. 

D’autre part, pour ce contrat comme pour d’autres en procédure formalisée (comme 

celui des véhicules de 2018 ou des linges et vêtements en 2016), le GIP n’a pu produire que 

la publicité réalisée sur le JOUE (Journal officiel de l’Union Européenne). Alors que, comme 

le rappelle l’article 33 du décret n° 2016-360 (puis l’article R. 2131-16 du code de la commande 

publique depuis décembre 2018) pour les marchés passés en procédure formalisée, une publicité 

est également obligatoire au BOAMP (bulletin officiel des annonces de marchés publics). Le 

GIP indique que désormais, en 2020, la publicité au JOUE est dupliquée au BOAMP. 

Enfin, deux constats sont effectués sur l’analyse des offres. 

Premièrement 112 lots ont été déclarés sans suite par la CAO dans son PV du 

24 mai 2019, en toute irrégularité puisque le règlement intérieur de la CAO ne lui permet 

pas de prendre de telle décision. 

Deuxièmement, pour au moins 12 lots, bien que les tableaux inclus dans le document 

d’analyse comparative présenté à la CAO contiennent à chaque fois une note sur la valeur 

technique, le document précise qu’il n’y a pas eu d’analyse technique pour ces lots.  

Sans que le PV de CAO ne le précise, il semble que la décision de retenir ces 12 offres 

se soit basée sur le seul critère prix. 

Aussi, c’est une sélection réalisée sur le moins disant qui a été effectuée pour ces lots, 

et non pas sur le mieux disant comme l’imposaient les documents du marché (CCAP). 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur reconnait que dans ces 

deux cas, des erreurs de rédaction et de présentation ont été commises. 

 Un défaut régulier de mise en concurrence 

L’article L. 2131-1 du code de la commande publique dispose que « Afin de susciter la 

plus large concurrence, les acheteurs procèdent à une publicité préalable à l'attribution du 

marché dans les conditions et sous réserve d'exceptions définies par décret en Conseil d'État, 

en fonction de l'objet du marché, de la valeur estimée hors taxe du besoin ou de l'acheteur 

concerné ». 

  

                                                 

86  Quand le produit proposé par le candidat est différent de celui habituellement utilisé par LABOCEA, le 

laboratoire concerné du GIP vérifie que ce produit sera utilisable, et le cas échéant évalue le coût de mise au 

point pour son utilisation avec ses outils. 
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Le même code prévoit, dans son article L. 2123-1 que « Une procédure adaptée est une 

procédure par laquelle l'acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans 

le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre (…) ». 

L’article R. 2123-4 précise que « Lorsqu'il recourt à une procédure adaptée, l'acheteur en 

détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, 

du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi 

que des circonstances de l'achat ». 

Ces dispositions ne sont pas respectées comme le montrent les exemples suivants, tant 

sur des marchés de plus faible valeur, relevant de la procédure adaptée (MAPA)87, que pour 

ceux de valeur plus importante et relevant de la procédure formalisée88. 

Pour des contrats relevant de la procédure adaptée 

Une dizaine de contrats de faibles montants (< 40 000 € HT) ont été examinés. Des 

devis concurrents pour ces contrats ont pu être obtenus pour une partie d’entre eux. 

Néanmoins cinq cas posent problème. 

Dans trois cas, les contrats ont été établis sans aucune mise en concurrence, alors qu’au 

surplus le cumul des commandes successives sur un même sujet dépasse à chaque fois 

largement ce seuil. Aussi ces marchés sont soumis à une obligation de mise en concurrence : 

o Prestations de conseils en organisation à la direction générale, entre janvier 2016 et 

mars 2018, pour un montant global de 162 000 €, sous la forme d’une série de 

commandes de 5 000 à 20 000 € ; 

o Prestations d’expertise comptable à la direction financière, depuis 2008, pour 

environ 20 000 € par an ; 

o Mise en place des assurances du GIP (flotte automobile, responsabilité civile, 

multirisques), pour environ 167 000 € par an ces dernières années. Dans ce cadre, 

le prestataire agit comme un intermédiaire par qui passent tous les contrats 

d’assurance. 

Le GIP n’a pu justifier l’absence totale de mise en concurrence dans ces trois cas. 

Dans un quatrième cas, trois véhicules électriques ont été acquis sur devis. Le premier 

a été acheté à l’UGAP89, mais les deux autres dans le même garage Renault de Quimper. 

Compte tenu des montants globalement concernés, sur ces deux derniers véhicules (plus de 

40 000 € au total, devis obtenus en décembre 2019), une mise en concurrence adaptée était 

obligatoire, au-delà des devis concurrents établis et produits. 

                                                 

87  Marchés de fournitures et services inférieurs à 221 000 € HT, en 2018 et 2019. En deçà de de 25 000 € HT 

(40 000 € HT depuis 2020), la publicité n’est pas obligatoire. En deçà de 90 000 € HT, la publicité est libre ou 

adaptée par l’organisme. Entre 90 000 € HT et 221 000 € HT, une publicité est obligatoire au BOAMP ou dans 

un journal d’annonces légales. 
88  Marchés de fournitures et services égalant ou dépassant 221 000 € HT, en 2018 et 2019. Publicité obligatoire 

au BOAMP et au JOUE. 
89  Article L. 2113-4 du code de la commande publique : « L’acheteur qui recourt à une centrale d’achat pour la 

réalisation de travaux ou l’acquisition de fournitures ou de services est considéré comme ayant respecté ses 

obligations de publicité et de mise en concurrence pour les seules opérations de passation et d’exécution qu’il 

lui a confiées ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idSectionTA=LEGISCTA000037703442&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.acheteurs-publics.com/marches-publics-encyclopedie/test-ccp/code-de-la-commande-publique/code-de-la-commande-publique---article-l-2113-4
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Dans un dernier cas, la mise en concurrence n’a pas été adaptée à la nature de la 

procédure. L’acquisition d’un spectromètre infrarouge a été réalisée en procédure adaptée90 

selon le cahier des clauses particulières (CCP91) établi en mai 2019. 

C’est l’une des possibilités offertes par l’article L. 2120-1 du code de la commande 

publique qui prévoit que les marchés sont passés via l’une des trois modalités suivantes, selon 

leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion : 

« 1° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, (…) ; 

2° Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III ; 

3° Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre IV ». 

Cette procédure n’est pas anormale puisque les propositions de deux des trois candidats, 

options et maintenance comprises92, se positionnaient entre 90 000 € et 100 000 € HT avant 

ristourne, d’après l’analyse des offres par le GIP, c’est-à-dire en deçà du seuil de la procédure 

formalisée (221 000 € HT applicable cette année). 

Malgré ce montant, qui imposait une publicité au BOAMP ou dans un journal d’annonce 

légale, le GIP s’est contenté d’un envoi de courriels à trois fournisseurs potentiels, publicité 

correspondant à une procédure pour des marchés de moins de 40 000 €. 

Le GIP justifie son choix en produisant la copie d’un courrier adressé un an plus tard, 

le 29 juin 2020, à Interreg, programme européen financé par le FEDER visant à promouvoir la 

coopération entre les régions européennes et le développement de solutions communes dans 

divers domaines, à propos du projet PPP93. Dans ce courrier, elle indique que le spectromètre 

infrarouge est « un achat à des fins de recherche sans objectif de rentabilité en relation avec le 

projet de recherche Microplastiques, les articles R. 2122-10 et R. 2122-1194 du code en vigueur 

à l’époque ont été pris en référence pour lancer ce marché sans publicité ni mise en 

concurrence préalables ». 

Cette justification a posteriori du choix d’une procédure dérogatoire (sans publicité ni 

mise en concurrence) n’est pas recevable. Pour cela il aurait fallu qu’elle soit lancée sous cette 

forme dès l’origine. 

En outre, l’analyse comparative de trois offres reçues a été faite avec des critères non 

pondérés et différents de ceux listés dans le CCP (article 3), qui mélangent d’ailleurs des critères 

de sélection des candidatures avec des critères de sélection des offres.  

                                                 

90  La page de garde du CCP indique « La procédure de consultation utilisée est la suivante : Procédure adaptée 

en application du décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 relatif aux Marchés Publics ». 
91  Dans ce dossier, il n’y a pas d’autres documents de marché : règlement de consultation, etc. 
92  Article R. 2121-1 : L’acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total 

hors taxes du ou des marchés envisagés. Il tient compte des options, des reconductions ainsi que de l’ensemble 

des lots et, le cas échéant, des primes prévues au profit des candidats ou soumissionnaires. 
93  Preventing plastic pollution. 
94  Article R. 2122-11 : Une entité adjudicatrice peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence 

préalables :  

 1° À des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou 

d'amortissement des coûts de recherche et de développement. La passation d'un tel marché ne doit pas porter 

préjudice à la mise en concurrence des marchés ultérieurs qui poursuivent ces mêmes objectifs ;  

 2° Ayant pour objet l'achat de fournitures qu'il est possible d'acquérir en profitant d'une occasion 

particulièrement avantageuse qui se présente dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à 

payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché. 

http://www.acheteurs-publics.com/marches-publics-encyclopedie/test-ccp/code-de-la-commande-publique/code-de-la-commande-publique---article-r-2121-1
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Pour des contrats relevant de la procédure formalisée 

Dans deux domaines (acquisition de véhicules et de matériels informatiques) le GIP n’a 

pas mis en œuvre les dispositions, obligatoires, relatives aux marchés passés selon la procédure 

formalisée, pour des montants conséquents. 

 L’acquisition irrégulière de nombreux véhicules 

De nombreuses acquisitions de véhicules présents dans le parc de LABOCEA sont 

irrégulières au regard des règles de la commande publique. 

Premièrement, après avoir acquis quinze véhicules neufs dans le cadre d’un marché 

signé en 2018 pour une durée d’un an, le GIP a utilisé le même support juridique pour acquérir 

six véhicules complémentaires, un groupement de commandes organisé par ailleurs n’ayant pu 

aboutir. L’acquisition de ces six véhicules, d’un montant total de 70 000 €, sur la base de 

demandes de devis par internet au seul prestataire du précédent marché, n’est pas régulière. Elle 

aurait dû donner lieu à un marché en procédure adaptée avec une mise en concurrence. 

En outre, l’analyse du marché de véhicules neufs précité, qui s’est terminé mi-2019, 

amène deux observations ponctuelles. D’une part, la décomposition du critère prix aurait dû 

être mieux décrite dans le règlement de la consultation95, pour l’information des candidats, telle 

qu’elle est ensuite utilisée dans l’analyse comparative96.  

D’autre part, la CAO retient les classements proposés pour les trois lots du marché. Pour 

le lot n°1, deux offres étaient ex-aequo. Les modalités suivies pour retenir l’une des deux ne 

sont précisées ni dans l’analyse comparative, ni dans le PV de CAO. 

Deuxièmement, sur la période de mars 2016 à juin 2019, LABOCEA a également acquis 

auprès d’une société commerciale quinze véhicules d’occasion pour un montant global de 

155 000 €. 

Il apparaît qu’il n’y a pas eu de marché pour ces véhicules, qui ont été acquis par le GIP, 

un par un et sur devis. Là encore il n’y a pas eu de mise en concurrence globale, mais 

ponctuellement sur la base de devis de tiers qui n’ont pas tous été retrouvés. 

Depuis, pour respecter les grands principes de la commande publique, le GIP a passé un 

marché à bons de commande de véhicules neufs, sans minimum ni maximum, signé en avril 

2020 pour une durée d’un an, renouvelable trois fois. L’analyse de la passation de ce nouveau 

marché n’amène pas d’observation. 

 L’acquisition irrégulière de nombreux outils informatiques 

Le précédent marché d’acquisition d’ordinateurs et de matériels informatiques étant 

arrivé à son terme depuis plusieurs années97, le GIP a, durant plusieurs années, réalisé des 

commandes dans ce domaine sans support juridique. 

                                                 

95  Le règlement de la consultation précise que le prix « sera jugé au vu du montant total hors TVA de l’acte 

d’engagement ». 
96  Une décomposition du prix en trois volets, celui sur le prix de la prestation représentant 60 % de la note 

financière, auquel s’ajoutent celui du coût d’utilisation (20 %) et enfin celui du coût d’entretien (20 %). 
97 Marché de 2014 qui se serait terminé courant 2017 d’après une explication orale du président de la CAO. 
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Ainsi, le GIP a commandé98 pour 468 000 € de matériels, de logiciels et de maintenances 

informatiques (dont notamment 268 ordinateurs), sur la période entre janvier 2018 et 

février 2020, sans aucune mise en concurrence et sans respecter la mise en place d’une 

procédure formalisée comme l’impose le code de la commande publique.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur du GIP indique qu’un 

marché à bons de commande a été signé fin 2020. 

 Conclusions sur le respect des règles de la commande publique 

Eu égard aux graves manquements constatés vis-à-vis des règles de la commande 

publique le directeur général du GIP est susceptible de s’exposer au délit d’octroi d’avantages 

injustifiés (également appelé délit de favoritisme) prévu à l’article 432-1499 du code pénal. 

Les dirigeants du GIP s’exposent également à d’éventuelles poursuites devant la Cour 

de discipline budgétaire et financière (CDBF) du fait de graves irrégularités de gestion dans le 

domaine de la commande publique. 

Recommandation n° 13 Respecter les principes d'égalité de traitement des candidats, 

de liberté d'accès et de transparence des procédures, conformément aux dispositions de 

l’article L. 3 du code de la commande publique. 

  

                                                 

98 Auprès de la société AVITI. 
99 Article 432-14 du code pénal : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait par 

une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un 

mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'État, des 

collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées 

d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour 

le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié 

par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté 

d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ». 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Les constats réalisés révèlent le caractère perfectible du système d’information 

financier qui mérite une remise à plat afin qu’il puisse satisfaire aux évolutions techniques 

(dématérialisation native, workflow et/ou gestion électronique de documents, modes de 

règlement) et assurer une véritable intégration (inventaire, bons de commande, stocks, 

comptabilité analytique, facturation, etc.) avec des interfaces systématiques adaptées aux outils 

du GIP. 

Le contrôle de la fiabilité des comptes conduit à soulever quelques problématiques : 

comptabilisation tardives et/ou partielles des biens mobiliers et de la provision « réduction 

Fillon », permanence des méthodes. 

L’analyse financière fait ressortir la dépendance des résultats au chiffre d’affaires 

produit avec les clients. Aussi, sur la période les résultats nets sont erratiques. Le résultat 

d’exploitation ne créé ainsi pas de richesses suffisantes permettant de fournir de 

l’autofinancement chaque année. En conséquence le soutien des membres reste à un niveau 

élevé. La structure financière de LABOCEA permet de dégager de la trésorerie essentiellement 

grâce au délai moyen important de paiement de certains créanciers. Le modèle économique 

reste néanmoins très fragile, tant en fonctionnement qu’en investissement. 

La fonction RH a été réorganisée en 2017 par la création d’une direction afin d’œuvrer 

à une plus grande harmonisation de la gestion du personnel et de se doter d’outils adaptés, en 

présence d’une multiplicité de statuts. Cet objectif n’est pas totalement atteint puisque 

l’organisation demeure déconcentrée (gestion des dossiers) et le régime des agents mis à 

disposition, au lieu de s’unifier autour des règles du groupement mis en place pour les salariés 

sous contrat, en reste distincte (temps de travail, autorisations d’absence). Le GIP pourrait 

s’appuyer sur la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique pour 

unifier ses pratiques. 

Il est enfin relevé des manquements en matière de commande publique, tant dans le 

processus interne du GIP (fonctionnement de la CAO) que du fait de nombreuses irrégularités 

au regard du code, notamment dans la mise en concurrence, porteuses de risques juridiques 

pour les responsables du GIP. 
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Annexe n° 1. Présentation des sites du GIP 

 

 

 

 

Source : LABOCEA.  
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Annexe n° 2.  Tableau des SIG et bilan du GIP 

  Tableau des soldes intermédiaires de gestion du GIP 

 
Source : GIP - à partir des comptes de résultat des comptes financiers. 

  Bilan fonctionnel du GIP sur la période 

 

Source : chambre régionale des comptes - à partir des comptes financiers.  
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Annexe n° 3.  Évolution des effectifs par site et par statut 

 Évolution des effectifs par position administrative et effectifs salariés 

 2016 2017 2018 2019 2020 Évolution Part en 2020 

Mises à disposition par 

membres fondateurs 
307 296 286 280 271 -11,7 % 47 % 

Détachement 1 1 1 1 1 - / 

Salariés CDI 151 151 213 233 254 +68,2 % 44 % 

Salariés CDD 62 62 49 43 52 -16,1 % 9 % 

Total 521 537 549 557 577 +10,7 % 100 % 

Total ETP 502,2 517,41 525,61 549,35 559,22 +11,3 %  

Source : NAO LABOCEA 2016-2020. 

 Évolution des effectifs par site et par statut 

 2016 2020 Évolution 

Mises à disposition par membres fondateurs 

29- Quimper 46 40 -13 % 

29- Brest 15 12 -0,2 % 

22- Ploufragan 169 146 -13,6 % 

35- Fougères 58 52 -10,3 % 

35- Combourg 19 21 +10,5 % 

Sous-total 307 271 -11,7 % 

Salariés CDI 

29- Quimper 69 87 +26,1 % 

29- Brest 48 59 +22,9 % 

22- Ploufragan 28 79 +182 % 

35- Fougères 3 19 +533 % 

35- Combourg 3 10 +233 % 

Sous-total 151 254 +68,2 % 

Salariés CDD 

29- Quimper 13 19 +46,2 % 

29- Brest 3 7 +133 % 

22- Ploufragan 26 15 -42,3 % 

35- Fougères 12 9 -25 % 

35- Combourg 8 2 -75 % 

Sous-total 62 52 -16,1 % 

Total effectif 521 577 +10,7 % 

Total ETP 502,2 559,22 +11,3 % 

Source : NAO LABOCEA 2016-2020. 
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