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La Valette, le 24 avril 2020 

 
Le Président 
 
 PREFECTURE DU VAR 
 M. Jean-Luc VIDELAINE, Préfet  
 CS 31209 
  
 8370 TOULON CEDEX 
  

 
  
Monsieur le Préfet, 
 
Je souhaite vous remercier pour votre action et celle des services déconcentrés de l’Etat dans le cadre 
de la continuité de l’activité des entreprises de Bâtiment et de Travaux Publics et pour votre soutien. 
 
Chaque jour démontre la volonté des entreprises de relancer davantage les chantiers ; seules des 
contraintes sanitaires et techniques fortes les privent d’aller plus vite et reprendre plus amplement. Je 
passe volontairement sur les discussions et négociations en cours avec les maîtres d’ouvrages pour 
formaliser les modalités d’un partage du surcoût lié à la lutte contre la propagation du virus. Elles 
débutent seulement et se déroulent au cas par cas. 
 
Nous devons désormais nous intéresser à ce qu’il adviendra après cette reprise qui est en route. 
Vous conviendrez avec moi qu’il serait navrant pour nos entreprises et nos salariés, après s’être 
adaptés à un nouveau mode de fonctionnement, d’être confrontés à un trou d’air de l’activité quelques 
semaines après la reprise. 
 
Pourtant, c’est exactement ce qu’il est en train de se produire. 
Nos constats à l’appui de cette affirmation sont multiples : 
 

 La commande publique reste à l’arrêt, il n’y a plus de lancement de nouveaux marchés et 

quasiment pas de consultations en cours. Pas de signe de reprise depuis le début du 

confinement, 

 Les commissions d’attribution de marchés ne se réunissent plus, 

 L’incertitude juridique et financière des maîtres d’ouvrages pour la reprise des marchés 

suspendus par la crise sanitaire est un frein au redémarrage de certains chantiers, 

 L’entre-deux électoral ajoute à l’inconfort de la situation et conduit à une forme d’attentisme 

dans les décisions d’engager des travaux pourtant votés dans les budgets primitifs, 

 Enfin, si la situation des permis de construire s’est un peu améliorée avec la suppression du 

mois supplémentaire de suspension, elle n’est pas suffisante ni satisfaisante. Une reprise en 

main rapide de l’instruction des permis est essentielle. 

 

Je me permets donc de réitérer la demande de la Fédération d’une note de votre part pour inciter 
fortement à la relance par la commande publique et pour sécuriser juridiquement la reprise des 
marchés suspendus par la crise sanitaire. 
 



 

 
 
 
 
 
Par ailleurs, je souhaite porter à votre connaissance l’initiative de notre Fédération à laquelle nous 
associons tous les partenaires de la filière construction à destination des élus varois. Il s’agit d’attirer 
l’attention des maires et présidents d’EPCI sur 12 mesures d’urgence pour une reprise d’activité rapide 
et durable de notre industrie. Vous trouverez ce document encore à l’état de projet nécessitant 
l’accord de l’ensemble des signataires. 
 
Concernant les maires varois, plus d’une centaine d’entre eux ont été élus dès le premier tour des 
élections municipales soit près de 70%. Je m’interroge sur leur faculté à agir en toute légitimité ou si 
leur action peut se trouver entravée par une obligation liée à leur installation officielle sur laquelle 
vous pourriez avoir une action. L’objet, vous l’aurez compris, est de leur permettre d’engager la 
collectivité dans une mandature pleinement active, notamment en matière de travaux. 
 
Enfin et nonobstant les prochaines réunions du comité départemental pour la continuité de l’activité 
des entreprises de BTP que vous envisagez d’organiser, je pense utile de vous suggérer la mise en place 
d’une cellule de crise restreinte, de fonctionnement très léger, qui aurait vocation à agir comme une 
veille de la relance des chantiers pour identifier et lever chaque frein dès qu’il serait identifié sur le 
terrain. Cette cellule pourrait être constituée de la Préfecture, la Fédération, la Capeb, les architectes, 
les négociants et les professionnels du granulat et du béton. Pas de réunion formelle si ce n’est des 
échanges mail ou visio dans un objectif d’efficacité partagée. 
 
Je me tiens à votre disposition pour en définir les modalités de fonctionnement si toutefois cette 
proposition vous agrée. 
 
Dans l’attente, je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à l’assurance de ma haute considération. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
                                                                                              Jean-Jacques Castillon 


