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MESDAMES ET MESSIEURS LES 
MAIRES DE L’HERAULT, 

MESSIEURS LES PRESIDENTS 
D’INTERCOMMUNALITES, 

 
 
 
 
 

Madame le Maire, Monsieur le Maire,  
Messieurs les Présidents d’intercommunalités, 
 
Par courrier du 13 avril dernier, avec l’accord de la majorité budgétaire, je vous proposais de passer une 
commande groupée de masques en textile réutilisables, le Département prenant en charge 50% de la 
dépense. 
 
La Présidente de Région, Carole DELGA, m’a depuis proposé de participer à hauteur de 30%. C’est donc 
une contribution de 20% que les communes ou intercommunalités auront à financer, soit 70 centimes 
par masque. 
 
Je précise que cette commande a été formalisée auprès de trois fournisseurs français dès le 14 avril. 
Nous avons choisi des masques de catégorie 1 (le plus haut niveau de performance), composés de trois 
couches de toiles. Ils sont réutilisables (résistant entre 15 et 25 lavages à 60°). Ils répondent aux normes 
AFNOR qui garantissent des exigences de fabrication et de performance pour diminuer le facteur de risque 
de transmission du virus. Les tissus en contact avec la peau sont certifiées OEKO-TEX1 afin de respecter 
les peaux les plus fragiles. 
 
Concernant les livraisons, elles seront échelonnées entre la semaine du 11 mai et celle du 7 juin. 
 
Il est donc évident que toutes les communes ne pourront pas être servies en même temps.  
 
Je mesure tous les jours la pression permanente et la demande légitime de tous ceux qui voudraient être 
servis en priorité. 
 
Je puis vous assurer qu’avec Dorian HISPA qui est chargé de cette mission spéciale, je veillerai 
personnellement à ce que nous puissions procéder à une répartition équitable des premiers arrivages 
pour essayer de répondre au mieux à votre attente. 
 
Je rappelle que nous nous sommes engagés à vous fournir 2 masques par habitant. 
 
Dès que nous aurons l’information d’une livraison qui permettra de répondre à votre commande, vous en 
serez immédiatement avertis. 
 
Comptant sur votre compréhension, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame le Maire, Monsieur le 
Maire, Messieurs les Présidents d’intercommunalités, l’expression de mes sincères et cordiales salutations. 

 
 

Le Président du Conseil départemental 
 
 
 
 
Kléber MESQUIDA, 


