








Ce mémoire symbolise pour moi l’aboutissement de mes études, qui furent longues et parfois
laborieuses, mais qui m’amènent aujourd’hui à un métier passionnant, celui d’acheteur public.

C’est aussi le point d’orgue d’une année d’études décisive au sein de la promotion 2004-05
du diplôme de droit et management proposé par l’IEP de Lyon. L’échange et l’enrichissement
mutuel entre les différents étudiants y ont été véritablement constructifs, et les apports des
enseignants fondamentaux pour la poursuite de mon parcours professionnel.

Merci à Anne BLANC-BOGE et Dominique DEPORCQ de m’avoir donner la chance de
faire partie de cette promotion.

Pascale GRANGIRARD, qui m’a accueillie très chaleureusement à la mairie de Gaillard
lors de mon stage, m’a permis d’aborder de façon très professionnelle et très pratique la
rédaction de ce mémoire, en parallèle à l’élaboration du guide interne d’achat en procédure
adaptée de sa commune. Merci à elle de son appui et de sa gentillesse.

Je tiens à remercier aussi Christian DEBIEVE, qui dirigea mon mémoire, et qui fut pour moi
très disponible. Merci pour ses conseils avisés et professionnels, et surtout pour ses
encouragements qui m’ont permis de toujours avancer malgré les doutes.

Merci à Caroline, Bruno, Guillaume, Marie-Alyette et Jean-Luc, pour leurs conseils
pratiques, techniques, et leurs encouragements.

Et enfin un grand merci à Renaud, pour sa patience et ses encouragements sincères devant
les contraintes de cette dernière année universitaire.
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" C'est le propre de l'homme de se tromper ; seul l'insensé persiste dans son
erreur. " Cicéron


