
 
 

   Le 26/03/2020 
 
 
 
 

NOTE INFORMATIVE – MESURES COMMANDE PUBLIQUE – CRISE SANITAIRE COVID 19 
 
 
Madame / Monsieur, 
 
Dans le contexte actuel de crise et d’urgence sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19, CLMH souhaite 
vous informer des mesures prises, pour vous accompagner au mieux, en tant que partenaire, 
pendant cette période difficile. 
 
Pour les chantiers en cours :  
 
Dans l’attente des mesures qui seront proposées par le gouvernement, CLMH ne délivrera pas d’arrêt 
de chantier, mais s’engage à prendre note de vos difficultés à maintenir votre activité. CLMH suivra 
les dispositions proposées par l’Etat qui, sur ses propres marchés, reconnaissant le cas de force 
majeure, n’appliquera aucune pénalité de retard liée aux difficultés que vous rencontrez du fait des 
mesures prises depuis le début du confinement. Les plannings de tous les chantiers seront bien sûr 
ajustés pour tenir compte de cette situation.  
 
En parallèle, nos équipes maintiendront un contact avec les interlocuteurs habituels de vos 
entreprises, afin de se tenir informées de la situation des chantiers et de s’assurer que toutes les 
factures ou situations sont correctement suivies, dans le circuit de règlement. 
Avec vous et en lien avec les coordinateurs SPS, notre souhait est d’anticiper une reprise éventuelle 
d’activité, dans les meilleures conditions possibles, pour vos compagnons. 
 
S’agissant des consultations en cours de publication, d’analyse ou à lancer :  
 

- En cours : Toutes les dates de remise d’offres sont reportées pour tenir compte suivant 
l’objet du marché de l’impact de la crise sanitaire sur nos partenaires (à cet égard, continuer 
à  consulter régulièrement notre profil acheteur à l’adresse http://caenlamerhabitat.e-
marchespublics.com , 

- En cours de négociation et d’analyse : si toutes les entreprises qui ont déposé des offres sont 
en mesure de remettre une offre négociée, les procédures seront poursuivies jusqu’aux 
attributions, de façon à pouvoir délivrer les Ordres de services,  dès que possible, 
Une confirmation de prolongation de la date de validité des offres vous sera demandée si 
celle-ci est proche de l’expiration,  

- A lancer : Toutes les consultations que nous serons en mesure de mettre en oeuvre durant la 
période de confinement, seront lancées pour permettre aux équipes, qui ont recours au  
télétravail, d’anticiper au mieux la reprise d’activité et leur garantir le maintien d’un chiffre 
d’affaires pour les mois à venir. 

 
Tous vos interlocuteurs de CLMH restent pleinement mobilisés, afin de faire face à cette situation 
exceptionnelle, à vos côtés.  
 
 

Bien cordialement, 
 
Valérie MESPOULHÈS 
Directrice Générale 
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