
 

 

LA  3ème  JOURNEE DE LA COMMANDE PUBLIQUE  -  mercredi 19 septembre 2012 

L’EVOLUTION DE LA FONCTION ACHAT DANS LES SDIS 

Chaque journée nationale de la commande publique des SDIS est l’occasion de se retrouver pour 

tous ceux qui participent à l’achat dans nos établissements, techniciens, gestionnaires, acheteurs, 

procéduriers, RAF et DAF voire directeurs départementaux ou DDA. 

Les deux premières journées eurent lieu à Paris, au collège des Bernardins, en septembre 2009 et 

2010. Pour cette 3ème journée nationale, le 19 septembre 2012, l’ENSOSP (Ecole nationale supérieure 

des officiers de sapeurs-pompiers) et  le pôle national sapeurs-pompiers et risques majeurs du CNFPT 

(Centre national de la fonction publique territoriale) ont conjugué leurs forces logistiques. Le CNFPT 

première couronne de Paris, situé à Pantin, a mis à disposition son amphithéâtre et ses moyens 

d’accueil. 

La journée avait pour thème « L’évolution de la fonction achat des SDIS ».  Les travaux ont été 

ouverts par le Commandant Frédéric Tournay, chef du pôle national sapeurs-pompiers et risques 

majeurs du CNFPT et Mme Françoise Calmels, chef de division Ressources et Savoirs à  l’ENSOSP. 

Tout comme les deux précédentes journées, Michel Crahès, chef du service de la commande 

publique au SDIS 06 et référent national commande publique d’une part de l’ENSOSP, pour son 

portail national des ressources et des savoirs (PNRS), et d’autre part du CNFPT pour son pôle national 

sapeurs-pompiers et risques majeurs a animé cette journée. Michel Crahès dirige également  le 

groupe national d’experts commande publique. 

1. L’achat public : une équipe engagée dans une course de relais 

Où est la fonction achat ? (Table ronde animée par Vincent Rauturier, chef du service commande 

publique du SDIS 44) 

Les intervenants ont présenté tour à tour diverses organisations de la fonction achat au sein 

de leur établissement. Les diverses interventions ont montré combien ces fonctions étaient 

protéiformes :  

Une technicité achat répartie entre les pôles de gestion technique (organisations 

plutôt classiques),   

Ou bien un service achat doté d’un savoir-faire spécialisé,  empruntant  leur 

dynamique à  l’industrie. Le service achat du SDIS de l’Isère par exemple, dirigé par Monsieur 

Dominique Desse,   est organisé selon une structure de type supply chain (chaine logistique).  

Une fonction de gestion des parcs et des besoins répartie dans les groupements de 

gestion technique mais une fonction procédure concentrée à la commande publique (comme 

dans le SDIS des Alpes Maritimes), 

Ou bien répartie dans ces mêmes groupements  comme le service des marchés 

intervenant en appui et contrôle, comme dans le SDIS de Loire Atlantique dont le 

responsable du service est Monsieur Vincent Rauturier. 

Toutefois, ce qui est commun à toutes ces organisations, c’est la même volonté qui anime les 

équipes achats quel que soit leur dénomination : « On achète parce qu’il y a des besoins et 

non pour se faire plaisir ». Ils sont tous animés par la volonté de mettre en œuvre des 

processus viables et adaptés à la nature de l’achat.   



 

 

Quel est le profil de l’acheteur ?  (Table ronde animée par Dominique Desse, chef du service achats 

du SDIS de l’Isère) Les travaux de la matinée ont proposé quelques pistes de réflexion afin de 

répondre à cette question. Un acheteur public n’est pas un « tueur » mais il n’est pas non 

plus « uniquement  juriste ». Se voit alors dégager le profil d’un acheteur qui privilégie le 

travail en équipe à tous les moments du processus : de l’identification du besoin à l’exécution 

financière. Il est en capacité de développer un partenariat tant avec ces clients internes que 

de tisser une relation partenariale avec les fournisseurs. L’implication des équipes achat au 

moment de l’expression des besoins est primordiale.  

Quel recrutement et quelle formation de l’acheteur public ? La dimension technico-

économique de l’achat nécessite le recrutement de collaborateurs au profil non traditionnels 

ce qui ne s’avère pas si simple de l’avis des orateurs. La formation continue proposée par le 

CNFPT par exemple ne répond pas toujours aux attentes en matière de contenu de 

formation. Il faudrait faire évoluer la formation afin de proposer un véritable parcours 

d’acculturation des agents. Le dispositif de formation doit être axé  sur la dimension 

économique de l’achat.  

Quels outils de la fonction achat ? Michel Crahes a présenté l’exemple d’utilisation d’un 

workflow et de logiciels  de GMAO mis en œuvre par son service au sein du SDIS 06. Ces 

outils lui permettent de concilier « l’obsession de la réactivité et de l’efficience ».Ce système 

performant disposent de nombreuses applications dont par exemple un logiciel de rétro 

planning global qui permet de savoir à quels moments les crédits vont être réceptionnés. Ces 

outils présentent l’avantage de la rapidité et de la fluidité des divers processus. Ils génèrent 

également des économies et optimisent la qualité des processus achat. 

2. Les enjeux de la délégation de signature : « la recherche du bon sens » 

Quels enjeux dans le cadre de la  passation des marchés ?  (Table ronde animée par Monsieur 

Philippe Lechat, responsable du service achat et marchés publics SDIS de la Sarthe). Un bref rappel 

des textes et notamment des articles L 1424-30 et L 1424 33 du CGCT  posent le cadre de la 

délégation de signature. L’analyse de ces deux articles ainsi que sa pratique professionnelle 

au quotidien ont conduit Monsieur Philippe Lechat  à définir les différents niveaux de 

délégations de signature. Le conférencier propose alors  à la discussion un tableau 

récapitulatif des différentes délégations ainsi que le guide des achats qu’il a élaborés (ces 

documents sont disponibles sur le PNRS, plateforme gestion fonctionnelle des SDIS.) 

 

Quels enjeux dans le cadre de l’exécution du marché ?  (Table ronde animée par le lieutenant-

Colonel Richard Iskandar, chef du groupement soutien logistique du SDIS du Var). Le Colonel  a 

souhaité présenter  la fonction achat « du côté technique ». Son support PowerPoint,  

disponible également sur le PNRS,  montre les différentes chaînes de délégation de signature 

dans le cadre de l’exécution budgétaire et notamment  les compétences du chef de 

groupement pour lesquels il a effet à signer pour le Président du CASDIS. Les différentes 

étapes du processus ont été élaborées grâce à une démarche de retour d’expérience 

(RETEX), bien connue des sapeurs-pompiers. Cette démarche empruntée aux techniques 

opérationnelles est appliqué ici à  une problématique fonctionnelle. 

 



 

 

La fonction achat, c’est une multiplicité de logiques à associer, des cultures métiers à 

concilier et des intérêts parfois divergents à faire converger, et cela dans des calendriers aux 

temporalités variées. Le maître mot de toutes les interventions, des conférenciers mais aussi 

des auditeurs  est « Communication », la nécessité de la communication entre l’ensemble  

des acteurs du système afin que l’achat soit conforme aux attentes et puisse s’exprimer dans 

un cadre juridique relativement contraint.  

Enfin, les présentations des conférenciers, les échanges formels et informels ne peuvent que 

contribuer à optimiser encore cette fonction au sein de nos établissements. Cette journée de 

partages d’informations précieuses, d’échanges de pratiques, est aussi propice aux moments 

de convivialité : C’est cet ensemble qui fait que cette journée est, selon moi,  une  belle 

réussite.  

 


