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COVID-19 
Arrêt de l’activité Bâtiment 
 
 
Madame, Monsieur le Maire, 
Madame, Monsieur le Président d’Établissement Public de Coopération Intercommunale, 
 
Depuis le 16 mars dernier, les artisans et entreprises du bâtiment sont confrontés à l’arrêt 
de leurs activités, notamment sur les chantiers des collectivités locales et établissements 
publics. 
 
Les professionnels du bâtiment sont des acteurs essentiels de la vie économique local. 
Ils réalisent vos équipements publics, contribuent fortement à l’emploi, à l’insertion des 
publics en difficulté, et dans les plus petites communes sont souvent le dernier rempart 
contre la fracture territoriale. 
 
La situation actuelle les pénalise lourdement et pourrait rapidement menacer leur avenir et 
leurs emplois.  
 
C’est pourquoi, et dans le contexte actuel, nous appelons l’ensemble des Maires et des 
Présidents d’EPCI à adopter d’urgence des mesures de soutien à notre secteur : 
 

 en délivrant des ordres de service pour l’arrêt de leurs chantiers et en prolongeant 
les délais d’exécution, en n’appliquant aucune pénalité de retard aux entreprises 
contraintes de suspendre leurs interventions 
 

 en ordonnant le paiement sans délai de tous les règlements déjà à échéance du délai 
global de paiement de 30 jours, et en ramenant à 15 jours les paiements dont le 
traitement est en cours, pour soutenir la trésorerie des entreprises pendant la durée 
de cette crise sanitaire 
 

 en veillant à ce que les intervenants en charge de vos opérations (chargé de projet ou 
maître d’œuvre) ne contraignent pas, par excès de zèle, artisans et entreprises à 
reprendre le chantier tant que ces professionnels ne seront pas en capacité de 
garantir la sécurité sanitaire de leur personnel 
 



 en suspendant les taxes d’occupation du domaine public (droits de voirie), les 
professionnels ne pouvant démonter leurs installations pendant que leurs chantiers 
sont à l’arrêt en lien avec le confinement  général indispensable à la lutte contre 
l’épidémie en cours 

 
 
Nous ne doutons pas que vous ayez à cœur d’accompagner par ces actions, et par toutes 
autres actions que vous jugerez utiles, les professionnels du bâtiment. 
 
Avec votre appui, ils ressortiront plus vite et plus forts de la crise sanitaire actuelle.  
Soyez en persuadés. 
 
Je reste personnellement à votre disposition pour tout échange à ce sujet et vous, et vous 
adresse mes respectueuses salutations. 
 

Le 26 mars 2020 

  
Thierry DUCROS 
Président 
Fédération du bâtiment de l’Hérault 
 


