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Caen, 25 novembre 2015 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Signature d’une charte : une action initiée par la Fédération 
soutenue par les maîtres d’ouvrages locaux 

 

Pour remédier à la dégradation de l’activité et de l’emploi dans le Calvados, la 
Fédération agit depuis de nombreuses années auprès des entreprises et des 
maîtres d’ouvrage. 

Aujourd’hui, Gérard LEGOUPIL, Président de la Fédération du BTP du Calvados se 
félicite d’avoir réussi à trouver un terrain d’entente qui s’est traduit par la 
signature, le 25 novembre 2015, d’une charte de bonnes pratiques en matière de 
passation et d’exécution des marchés avec un certain nombre de maîtres 
d’ouvrages locaux. 

Fraude au détachement, abus de sous-traitance, offres anormalement ou 

illégalement basses, travail illégal … autant de situations de concurrence sociale 

déloyale auxquelles les entreprises du BTP sont confrontées au quotidien.  

Ensemble, les signataires de cette charte ont décidé de s’engager à restaurer les 

conditions d’une concurrence saine nécessaire à une bonne santé socio-

économique du territoire, en luttant contre la concurrence sociale déloyale et 

rendre plus sûre l’activité des entreprises en soutenant le tissu économique et 

social local.  

 
Contacts Presse :  

Claire Schmitt – FDBTP 14 
      Tél. 02.31.27.70.82 

La Fédération du BTP du Calvados représente 500 adhérents dont les 2/3 d’entreprises de taille 

artisanale. L’ensemble des adhérents emploient les ¾ des salariés du secteur du département. La 

Fédération a pour vocation de rassembler les entreprises de BTP de toutes tailles, afin de défendre 

efficacement les intérêts collectifs de la Profession. Pour plus d’information : www.btp14.ffbatiment.fr 

mailto:schmittc@d14.ffbatiment.fr
http://www.btp14.ffbatiment.fr/
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CHARTE DE BONNES PRATIQUES EN MATIERE DE PASSATION ET 
D’EXECUTTION DES MARCHES 

Une action initiée par la Fédération soutenue par les maîtres d’ouvrages locaux 

 

 CONTEXTE - CONSTAT  
 

Plus de 7 ans après le début d’une crise économique et financière majeure, la construction neuve 

continue de se dégrader dans le Calvados et l’entretien-rénovation s’inscrit dans cette tendance 

baissière. Les besoins en matière de construction, réhabilitation et rénovation  sur le territoire du 

Calvados existent pourtant. Malgré un environnement économique et social délicat, en dépit de la baisse 

des dotations et de financement, les donneurs d’ordre publics et privés s’efforcent de maintenir leurs 

investissements. 

Or, la concurrence sociale, influe sur le niveau des prix des marchés et menace gravement les emplois, 

les marchés, les entreprises et l’ensemble des édifices sociaux de la Profession.  

Depuis 2009 et sur le seul territoire du Calvados, ce sont 260 entreprises qui ont disparues en solde net, 

soit 12 % et 2700 emplois sur les 12 800 que comptait le secteur d’activité en 2009, représentant 21 % 

des effectifs. 

Le BTP a donc payé un lourd tribut à cette crise et tout cela se traduit par une casse économique et sociale 

sans précédent. 

Dans ce contexte, l’appareil de production continue à se fragiliser dramatiquement. 

 

 

 

 

Mercredi 25 novembre 2015 

à 11 heures 

Conférence de Presse 
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Les défaillances d’entreprises se poursuivent et celles qui se maintiennent, quelle que soit leur taille, 
résistent au prix de trésorerie exsangue et de marges historiquement basses, limitant sérieusement leur 
capacité d’autofinancement et d’investissement, menaçant ainsi leur avenir.  Les prix, qui restent 
inexorablement orientés à la baisse ou demeurent à des niveaux anormalement bas, expliquent 
également significativement cette dégradation des trésoreries.  

Le rôle de la Fédération est d’aider : 

- à décrypter et à organiser la lutte contre ces situations qui dérégulent le marché et mettent en 
péril les emplois locaux et les entreprises locales,  

- et à faire prendre conscience à l’ensemble des responsables locaux des conséquences 
inhérentes à ces pratiques sur l’économie locale. 

La  Fédération du BTP du Calvados a décidé de sensibiliser et d’informer l’ensemble des acteurs sur ce 

sujet essentiel. A telle fin, elle a constitué des groupes de travail, rencontré les maîtres d’ouvrages 

locaux, pour formuler des propositions à ces derniers pour éradiquer ces pratiques. 

 PROPOSITIONS DE LA FEDERATION  

Aujourd’hui, Gérard LEGOUPIL, Président de la Fédération du BTP du Calvados se félicite d’avoir réussi 
à trouver un terrain d’entente qui se traduit par la signature d’une charte de bonnes pratiques en 
matière de passation et d’exécution des marchés. 

Plus d’un an après les premiers échanges, de nombreuses réunions et ateliers de travail, une charte de 
bonnes pratiques en matière de passation et d’exécution des marchés a été rédigée. Ensemble, les 
signataires de cette charte ont décidé de s’engager à restaurer les conditions d’une concurrence saine 
nécessaire à une bonne santé socio-économique du territoire, en luttant contre la concurrence sociale 
déloyale et rendre plus sûre l’activité des entreprises en soutenant le tissu économique et social local.  

 POINTS ESSENTIELS DE LA CHARTE  

- L’Information et la diffusion à l’avance des projets  
 

- Privilégier l’allotissement et ouvrir dès que possible aux variantes techniques ou d'exécution 
 

- Choisir les entreprises qui présentent les offres économiquement les plus avantageuses après avoir 
détecté et traité les offres anormalement basses. 

 

- Mise en place de mesures concernant la lutte contre travail illégal et la fraude au détachement qui 
fausse le jeu normal de la concurrence : la mesure phare, la généralisation du port de la carte 
d’indentification du BTP sur tous les chantiers et de son contrôle 

 

- Respect les délais de paiement  
 

- Les clauses d’insertion  et l’apprentissage   
Les maîtres d’ouvrage demandent aux entreprises de faire des efforts en matière d’insertion des 

personnes en difficulté. Dans un contexte de recul aggravé de l’apprentissage, la FFB rappelle 

également aux maîtres d’ouvrages publics locaux qu’ils ont la possibilité de comptabiliser 

l’apprentissage au titre des clauses d’insertion.  
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 LISTE DES SIGNATAIRES DU 25 NOVEMBRE 2015  

- Rodolphe THOMAS, Maire d’HEROUVILLE SAINT CLAIR 
- Joël BRUNEAU, Maire de CAEN 
- Stéphanie YON COURTIN, Maire de SAINT-CONTEST 
- Loïc CAVELLEC, Maire de BRETTEVILLE L’ORGUEILLEUSE et Président de la Communauté de 

communes entre THUE et MUE 
- Olivier PAZ, Président de la communauté de communes CABALOR 
- Bernard ENAULT, Président de la communauté de communes d’EVRECY 
- Jean-Pierre ISABEL, Président de la communauté de communes ORIVAL REVIERS 
- Claude LETEURTRE, Président de la communauté de communes de PAYS DE FALAISE 
- Frédérick MARIE, Directeur Général du CHU 
- Frédéric ALVES, Président d’INVESTIR IMMOBILIER NORMANDIE 
- Yves RUFA, Président de SAFAUR 

Une prochaine manifestation de signature aura lieu avec d’autres signataires, le 17 décembre prochain 
à Lisieux dans les locaux de l’Hôtel de ville de Lisieux. 

 CONCLUSION 
Il y a là une impérieuse nécessité de se mobiliser pour préserver le tissu économique et social, et à 

prendre conscience: 

- que chacun est responsable, 
- et que chacun peut et doit agir. 

Pour mettre un coup d’arrêt à la concurrence sociale déloyale, il faut aller plus loin, les contrôles de 

l’administration sur les chantiers doivent être renforcés, mieux ciblés, les contrôles inopinés doivent 

s’intensifier. 

A cet effet, une rencontre est prévue en janvier entre la Fédération et les différents organes de 

contrôles (URSSAF, DIRECCTE, DRFIP, CODAF police, gendarmerie, douanes). 
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