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Nous élirons en 2020 ceux qui administreront nos villes, nos 
villages et nos intercommunalités. C’est un moment démo
cratique essentiel. Les maires, les élus municipaux et commu

nautaires sont les premiers interlocuteurs des habitants. Ils sont les 
vrais  experts des territoires. Ce sont principalement eux qui agissent 
et  investissent au quotidien pour la transition écologique, la mobi
lité et la cohésion sociale, la réduction de la fracture territoriale et 
 numérique, l’attractivité et la vie de nos territoires.

En Occitanie, le bloc communal représente la plus grande part des 
dépenses de travaux publics des collectivités. Communes et inter
communalités pilotent un patrimoine considérable d’équipements, 
de réseaux et d’infrastructures : voiries et ouvrages, eau, assainisse
ment, éclairage public, aménagements de l’espace, zones d’activité, 
équipements éducatifs, touristiques, sportifs, réseaux de transport, 
d’énergies, de communication… 

L’entretien de ce patrimoine est un enjeu majeur : en Occitanie, 
plus d’un quart de l’eau produite est perdue dans les fuites, et il 
n’existe aucune donnée publique sur l’état des voiries et des ponts 
 com munaux, alors même que la France est passée en 1 an de la 7e à 
la 18e place dans le classement mondial de l’état des routes du Forum 
Mondial de Davos.

Le mandat municipal qui s’ouvre en 2020 peut et doit être celui d’un 
renouveau de l’investissement local. Nos territoires, notre région, 
notre pays en ont besoin ! Nous savons que nos élus locaux en sont 
conscients. Il faut qu’on leur donne, qu’ils se donnent les moyens 
d’agir !

NE PERDONS PAS DE TEMPS : ÉLUS ET CANDIDATS, METTEZ 
DÈS AUJOURD’HUI VOS PROJETS AU CŒUR DU DÉBAT !

NE VOUS ABSTENEZ PAS D’agir !
MUNICIPALES 2020

Olivier GIORGIUCCI
Président

AU COURS DU MANDAT MUNICIPAL QUI S’ACHÈVE LES 
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN DE 
TRAVAUX PUBLICS DU BLOC COMMUNAL ONT BAISSÉ 
DE PLUS D’UN MILLIARD D’EUROS EN OCCITANIE ! ALORS 
MÊME QUE LES FINANCES DE LA GRANDE MAJORITÉ DE 
NOS COMMUNES ET INTERCOMMUNALITÉS SONT SAINES 
ET PERMETTENT D’INVESTIR.

2008-2012 2014-2018

7,5 Mds €

6,2 Mds €

Brochure éditée par 
la FRTP Occitanie. Directeur de 
publication : Olivier Giorgiucci
Conception et régie publicitaire : 
www.lysagora.fr
Création graphique : 
www.hypergraphic.fr

Collectivités du bloc communal 
d’Occitanie. Dépenses de travaux publics 
sur les 5 premières années du mandat 
municipal (euros constants 2018).
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les travaux publics en occitanie

26 000
SALARIÉS

2 000
ENTREPRISES

3,9 Mds €
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

PRINCIPALES ACTIVITÉS DES TRAVAUX PUBLICS EN OCCITANIE

LES COLLECTIVITÉS LOCALES PREMIERS DONNEURS D’ORDRE 
PRÈS DE 70% DE L’ACTIVITÉ DÉPEND DE LA COMMANDE PUBLIQUE

État

Concessions et contrats de partenariat

Entreprises publiques

Secteur privé

Collectivités locales

3 % 

4 % 

19 % 

32 % 

42 % 

Privé

Public

18 % 
Terrassements

37 %
Travaux routiers

17 % 
Travaux 

électriques  

17 % 
Eau, assainissement 

8 % 
Ouvrages d’art   

3 % 
Travaux ferroviaires, 

maritimes, divers    
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LES MEMBRES DU BUREAU DE LA FRTP OCCITANIE

Olivier 
GIORGIUCCI

Président

Frédéric 
CHARMASSON

Président délégué

Lionel 
LLOBET

Secrétaire adjoint

Christophe 
RUAS

Trésorier

Alain 
GRIZAUD
Secrétaire

Mathieu 
CAVAGNÉ

Trésorier adjoint

et Julien BIAGIONI, JeanMichel BUESA, Bertrand CALMETTES, Thierry FARRUGIA, Ludovic GUGLIELMI, 
Régis LIGNON, Christophe MONGE, JeanLuc NURDIN, Hervé PERRIN, Thierry ROBOAM, JeanJacques 
ROUSSET, Loïc TAULEMESSE, Olivier VERCASSON, Sébastien VICHERD, JeanPierre VITU, Thyl ZOETE.

FRTP OCCITANIE

Siège FRTP Occitanie - Délégation Pyrénées - 7 Square Boulingrin BP 31514 
31015 Toulouse cedex 6 - Email : occitaniepy@fntp.fr - Tél. : 05 61 25 71 05

Délégation Méditerranée - ZAC Tournezy 1 - Passage Jean Cocteau - 34070 Montpellier 
Email : occitaniemed@fntp.fr - Tél. : 04 67 69 00 00

www.frtpoccitanie.fr

APPRENTISSAGE : L’INSTITUT DE FORMATION DES TRAVAUX PUBLICS

Un centre de formation régional d’apprentis au service des adhérents de la FRTP. 
Du CAP à la Licence Professionnelle dans tous les métiers des travaux publics : canalisations, 
routes, ouvrages, conduite d’engins, études, réseaux électriques, encadrement de chantier...

98 %
DE RÉUSSITE
aux examens 

session juin 2019

87 %
D’EMBAUCHE

après l’obtention 
du diplôme

238
APPRENTIS 

à la rentrée de 
septembre 2019

UNE
PRÉSÉLECTION
des candidats

IFTP OCCITANIE
Centre de Formation d’Apprentissage Travaux Publics
ZAC Tournezy 1  Passage Jean Cocteau  34070 Montpellier
Tél. : 04 67 47 65 40  Email : cfatp@fntp.fr  www.iftpoccitanie.com
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Malgré l’engagement de nombreux maires, 
 LES DÉPENSES COMMUNALES DE TRAVAUX PUBLICS BAISSENT DE PLUS D’UN 

   MILLIARD D’EUROS SUR LE DERNIER MANDAT, 
 TRANSITIONS ÉCOLOGIQUE ET NUMÉRIQUE : DES INDICATEURS DE BASE À AMÉLIORER.

Pendant la séquence électorale, ne nous abstenons pas d’agir !

- 14 %

25 %

18 %

- 15 %

22 %

13 %

- 13 %

37 %

14 %

- 15 %

28 %

23 %

- 11 %

28 %

26 % - 11 %

25 % 20 %

- 1 %

26 %

51 %

- 28 %

27 %

23 %

TARN

AUDE

ARIÈGE

HAUTES-PYRÉNÉES

GERS

TARN-ET-
GARONNE

HAUTE-GARONNE

PYRÉNÉES-
ORIENTALES

LOT

Comparaison entre les 
5 premières années des deux 
derniers mandats municipaux 
2008-2012 / 2014-2018

Taux des habitations et des 
locaux éligibles à la fibre T2 2019 
(source : ARCEP)

Taux de fuite des réseaux d’eau 
potable : % de l’eau produite qui 
n’atteint pas l’abonné (source : SISPEA)
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- 15 %

26 %

19 %

- 27 %

26 %

36 %

- 18 %

30 %

12 %

- 22 %

26 %

12 %
- 38 %

29 %

9 %

HÉRAULT

LOT

AVEYRON

GARD

LOZÈRE

DÉPENSES DE TRAVAUX PUBLICS DU BLOC COMMUNAL : comparaison entre les 5 premières 
années des deux derniers mandats municipaux 2008-2012 / 2014-2018.

Euros contants 2018 
(sources : ICL/CERC)

2008-2012

2014-2018

Aude

535 M€
457 M€

Aveyron

489 M€

383 M€

Gard

846 M€
724 M€

Gers Hérault Lot

Hautes-
Pyrénées

Lozère

TarnPyrénées-
Orientales

Tarn-et-
Garonne

Haute-
Garonne

190 M€ 235 M€

288 M€243 M€

770 M€ 391 M€

270 M€

1 398 M€ 169 M€ 193 M€

246 M€
150 M€

554 M€ 334 M€

240 M€

1 387 M€ 1 726 M€

1 259 M€

Ariège

150 M€
131 M€
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Président de la Fédération Nationale des Travaux Publics
BRUNO CAVAGNÉ

Face À la fracture 
territoriale, il faut 
redonner du pouvoir 
au local ! 
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Vous publiez cette semaine un livre 
intitulé « Nos territoires brûlent ». 
Pourquoi le choix de ce titre ?

La France souffre d’un abandon de ses 
territoires depuis de trop longues années. Il 
y a bien sûr la France qui se porte bien, celle 
des quinze métropoles ultraconnectées qui 
regroupent la moitié des emplois de notre 
pays. Mais il y a aussi la France des moins : 
moins de services, moins d’emplois, moins 
d’infrastructures. Cette France qui souffre 
est notamment celle des « gilets jaunes » 
qui ressentent un profond sentiment d’oubli. 
Elle est aussi celle de ces territoires qui sont 
en train de s’éteindre progressivement. On 
a cru que la croissance des métropoles 
entraînerait systématiquement derrière elle 
tout un territoire mais l’effet de ruisselle
ment n’a pas été au rendezvous. La France 
paie aujourd’hui le prix fort d’une longue et 
douloureuse dévitalisation de ses territoires. 
À travers ce livre, j’ai voulu tracer le chemin 
d’une véritable égalité des chances territo
riales. Nos territoires brûlent, c’est à la fois un 
cri d’alarme mais aussi un souffle d’espoir : 
il y a urgence mais il est encore temps !
 
En quoi les travaux publics sont-ils 
concernés par les enjeux de fracture 
territoriale et de lien social ?
 
Plus d’investissements en infrastructures, 
c’est plus de services, et donc plus d’accès 
aux soins et à l’emploi. Prenons l’exemple de 
l’accès au numérique, il est symptomatique 
de cette France à deux vitesses. Investir 
dans la couverture en très haut débit d’un 
territoire, c’est lui permettre d’accueillir des 
entreprises et donc des familles, des com
merces, des services publics… Les infrastruc
tures sont le meilleur moyen de réparer les 
fractures territoriales !
 
Pour vous, la solution, c’est de « redonner 
du pouvoir au local ». Comment ?
 
C’est une des solutions qui émane de mes 
nombreux échanges avec les élus locaux de 
notre pays. Tout d’abord, je souhaite que l’on 
valorise le statut des élus. Ils sont les maillons 
de notre démocratie et ils doivent être mieux 

rémunérés et considérés. Réfléchissons aussi 
à la mise en place d’un droit territorialement 
différencié. Je propose que l’État définisse 
un socle de normes fondamentales – en ma
tière d’environnement ou de marchés publics 
par exemple– et que l’on attribue une valeur 
supplétive aux autres règles pour coller aux 
réalités des territoires. Ce qui est valable à 
Toulouse ne l’est pas forcément à l’île de la 
Réunion, il faut un peu de bon sens.
 
Quel est votre message pour les candidats 
à l’élection municipale de l’année 
prochaine ?
 
Cette période électorale qui s’ouvre devant 
nous sera synonyme d’un ralentissement 
d’activité pour notre profession. Par le passé, 
nous avons trop souvent vu les élus accé
lérer les travaux avant les élections pour les 
ralentir ensuite. Je veux dire aux élus actuels 
ou futurs que les besoins du territoire et 
l’activité de nos entreprises ne peuvent pas 
varier en fonction du rythme électoral. Il est 
essentiel pour l’équilibre de ces entreprises 
que l’activité se poursuive. Investissez 
et entretenez vos infrastructures et 
vos  réseaux, c’est ainsi que se prépare 
 l’avenir de vos communes, pas en gelant 
les travaux.  

LES INFRASTRUCTURES SONT LE 
MEILLEUR MOYEN DE RÉPARER 
LES FRACTURES TERRITORIALES !

RÉINVESTISSONS NOS TERRITOIRES
Réinvestir nos territoires, c’est résoudre 
les grands problèmes d’aujourd’hui : la 
transition écologique, la cohésion répu-
blicaine, l’émancipation territoriale. Les 
solutions sont à portée de main : en finir 
avec le tout- métropole, favoriser l’égalité 
des chances territoriales et miser sur l’avenir en France et 
en Europe. À l’heure de la révolution numérique, une nou-
velle donne  territoriale est possible. Demain, chacun pourra 
travailler, vivre, s’épanouir où il le souhaite. Demain, la géo-
graphie ne sera plus un frein mais une chance !
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Le patrimoine communal et intercommunal 
en Occitanie, c’est aussi...

80 000 km DE RÉSEAUX D’EAU POTABLE

 20 000 km DE RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT

3 000 STATIONS D’ÉPURATION

22 milliards d’euros : c’est l’estimation de sa valeur de remplacement à neuf

DES RÉSEAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC, D’ÉNERGIES, DE TRANSPORTS, DES AMÉNAGEMENTS DE 
L’ESPACE PUBLIC, DES ZONES D’ACTIVITÉ, DES ÉQUIPEMENTS ÉDUCATIFS, TOURISTIQUES, 
SPORTIFS, DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DÉCHETS...

91 000 KM DE VOIRIE COMMUNALE OU COMMUNAUTAIRE 

65 % du réseau routier de la région. On ne connaît pas précisément 
l’état de dégradation de ce patrimoine routier

 150 milliards d’euros : c’est l’estimation de sa valeur de reconstruction 
à neuf, soit l’équivalent du PIB de la région Occitanie ! 

EN
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Déformations 
Arrachements et dégradations

5 ans

Neuf 

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

10 ans 15 ans 20 ans 25 ans

1 € non investi en entretien peut générer 
plus de 10 € de dépenses supplémentaires 

quelques années après.

DÉGRADATION DE LA ROUTE

Dépense X 1

Dépense X 2 à 4 Dépense X 15 à 20

RECONSTRUCTION

RÉHABILITATION

ENTRETIEN

Fissures

Défaut d’étanchéité 

Usure



C’EST LE MÉTIER 
QUI PARLE

Banque du Bâtiment et des travaux Publics, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 81 210 000 euros RCS PARIS 339 182 784 – APE 6419 Z– N° TVA FR 31 339 182 784 – Mandataire 
d’intermédiaires d’assurance N° ORIAS 07 034 315 Siège social : 48 rue La Pérouse CS 51 686 – 75773 Paris Cedex 16- Téléphone : 01 40 67 35 00 www.btp-banque.fr

BTP BANQUE INSTITUTIONNEL - AP A4_v3 190270.indd   2 15/10/2019   11:35:17
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www.groupe-sma.fr 
SMABTP — Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics.  
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances 
RCS PARIS 775 684 764 — 8 rue Louis Armand — CS 71201 — 75738 PARIS CEDEX 15

Économie collaborative
Traçabilité des matériaux
Règlementation environnementale

Votre environnement de travail et votre métier évoluent, vos risques aussi.  
SMABTP s’engage chaque jour auprès des entreprises et des maîtres 
d’ouvrage publics, en créant de nouvelles solutions d’assurance, pour mieux 
vous protéger.

Notre métier : assurer le vôtre. 

1er assureur  
de la construction

Bienvenue  
dans un monde 
qui se construit autrement.


