
-  Journée d’échanges du 29 avril 2009 -

La réforme du code des 

 marchés publics : 
les enjeux stratégiques pour les SDIS



Matinée      La réforme et ses opportunités 
Café d’accueil
Allocutions d’ouverture
Colonel Jacques VANDEBEULQUE, chargé de mission Pôle de compétence « 
Sapeurs-pompiers-Risques majeurs » au CNFPT PACA.
Lieutenant-colonel René SPIES, directeur adjoint par intérim du Département 
Prospective et Développement à l’ENSOSP.
Conférence de Michel CRAHÈS
Chef du service de la commande publique au SDIS 06, Chargé d’enseignement 
à l’Université de Nice - Sophia-Antipolis, à l’Université de Paris I - La Sorbonne / 
Université du Caire, Formateur et auteur en matière de commande publique. 
Le seuil de 5.150.000 € HT : quelles opportunités pour la politique bâtimentaire ?
La négociation pour profiter de la baisse des prix du secteur travaux.
Le DDSIS et les élus face aux nouveaux seuils de procédure adaptée.
L’accélération des procédures pour les opérations de travaux.
Opportunités, risques et précautions des nouveaux marchés de travaux.
Les SDIS et la loi du 17 février 2009 sur l’accélération des programmes 
d’investissement et de construction publics et privés.
Le seuil de 20.000 € HT : quelle fluidité pour le petit achat des SDIS ?
Des achats sans publicité ni mise en concurrence ?
Le petit achat : mode d’emploi, avantages et risques.
Pause
La simplification des procédures de marchés publics : comment en tirer parti ?
Que devient votre guide interne des procédures ?
La suppression de la double enveloppe - confidentialité des offres, décisions sur les 
candidatures, nombre de réunions de la CAO ?
La dématérialisation des procédures : êtes-vous prêts ?
La réduction réglementaire des délais de paiement : un défi pour les SDIS
La réception des prestations : un casse-tête pour tous les SDIS.
Gagner du temps pour l’ordonnancement : un impératif. Nouvelles méthodes.
L’aggravation des intérêts moratoires : la sanction de l’inaction.
Déjeuner
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9h30 - 10h00
10h00 - 10h15 

10h15 - 13h00

10h15 - 10h45

10h45 - 11h15

11h15 - 11h30 
11h30 - 12h10

12h10 - 12h50

12h50 - 14h15

Après-midi   Quelle stratégie adopter ?                    
Table ronde avec la participation d’un directeur départemental représentant 
l’ANDSIS et du Lieutenant-colonel Marc ROUGON, chef du groupement 
fonctionnel Patrimoine SDIS 83, et animée par Michel CRAHÈS.
Thèmes de débat :
Quelles dispositions concrètes prendre pour tirer parti de la réforme ?
Comment négocier pour optimiser les programmes de travaux ? 
Quel impact sur les autres secteurs ?
Quel impact organisationnel ?
Conclusions
Colonel Jacques VANDEBEULQUE, chargé de mission Pôle de compétence « 
Sapeurs-pompiers-Risques majeurs » au CNFPT PACA.
Lieutenant-colonel René SPIES, directeur adjoint par intérim du Département 
Prospective et Développement à l’ENSOSP.

14h20 - 15h45 

15h45 - 16h00



Journée d’échanges organisée par 
l’ENSOSP :
Département Prospective
et Développement

Objectifs de la rencontre

L’objectif de cette rencontre est de déterminer les 

opportunités qu’offre  la réforme du code des marchés 

publics  et les manières de s’en saisir en pratique, 

tant du point de vue de l’optimisation des politiques 

d’achat et d’investissement, que du point de vue 

organisationnel.

Commandant Patrice BOUCHET

tél : +33 (0)6  81 80 11 99

email : patrice.bouchet@ensosp.fr

Virginie LABARRE

tél : +33 (0)4 42 39 05 36

email : virginie.labarre@ensosp.fr

Renseignements

Pour toute information complémentaire, merci de 

prendre contact avec le Département PRODEV 

auprès de :

Tenue

• Tenue 21 ou tenue de ville.

Publics Ciblés

• Directeurs départementaux des services d’incendie et 

de secours

• Directeurs départementaux adjoints

• Officiers de direction

• Responsables administratifs, financiers et juridiques 

des SDIS
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vers Notre 

Dame de Paris

Collège des 

Bernardins

Lieu de la journée 
d’échanges

Collège des Bernardins, 20 rue 
de Poissy- 75005 Paris
Métro : Cardinal Lemoine, 
Maubert-Mutualité
Bus : 63, 86, 87, 24, 67, 47, 89
Parking : Maubert - Collège des 
Bernardins

Adresse

arrêt 

Maubert Mutualité

arrêt 

Cardinal Lemoine

Collège des 

Bernardins


