








Je remercie Monsieur François-Noël BUFFET, maire d’Oullins, Monsieur Pierre-Alain
MOUSSIER, directeur général des services, Monsieur Alain JUFFET, directeur général adjoint
et Mademoiselle Fanny DEJOURS, responsable du service Marchés publics pour m’avoir
accueillie au sein de la Mairie d’Oullins.

Je remercie Monsieur Claude MILLIOT, mon directeur de mémoire, pour sa disponibilité et
ses précieux conseils.

Je remercie Monsieur Dominique DEPORCQ, co-responsable du Master professionnel
Management du secteur public : collectivités et partenaires et président du jury.





















http://www.achatpublic.com/












http://www.achatpublic.com/










http://www.ugap.fr/nous_connaitre/missions.htm#mission






http://www.achatpublic.com/


http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/






http://www.achatpublic.com/




















http://www.achatpublic.com/




http://www.achatpublic.com/


http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/








http://www.aact.fr/


http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/




http://www.achatpublic.com/




http://www.fonction-publique.gouv.fr/communications/guides/cntrl_gestion/sommaire.htm






http://www.achatpublic.com/


http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/


http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/


http://www.achatpublic.com/


http://www.achatpublic.com/


http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/




http://www.aact.asso.fr/
http://www.apasp.com/


http://www.adae.gouv.fr/


http://www.e-bourgogne.fr/




http://www.mairie-rueilmalmaison.fr/


http://www.achatpublic.com/
http://www.association-apeca.org/site.htm?menu=association&page=mission




http://www.achatpublic.com/


http://www.minefi.gouv.fr/minefi/publique/marches_publics/index.htm


http://www.achatpublic.com/
http://www.marchespublics.net/actualite/outil
http://www.achatpublic.com/


http://www.achatpublic.com/








Jean DESMAZES, Michel KALIKA, Achats publics et théorie des coûts de transaction :
le cas des achats de fournitures dans les collectivités territoriales, Cahier de
recherche n°55, Centre de Recherche Economique Pure et Appliquée CREPA,
Université de Paris IX Dauphine, octobre, 1999

Jean DESMAZES, Michel KALIKA, Pratiques et logiques de gestion des achats dans
les collectivités publiques françaises ; résultats d'une enquête, papier de recherche,
CREPA, Université de Paris IX Dauphine, décembre, 1999

Jean DESMAZES, Michel KALIKA, Achats publics : l'emprise du droit…au mépris de la
gestion ?, Cahier de recherche n°66, CREPA, Université de Paris IX Dauphine,
septembre, 2000

Yves JONCOUR, Pascal PENAUD, L'achat public : optimiser la fonction
achat-approvisionnement dans le secteur public, Editions d'organisation, 2000

Jean-Marc BINOT, Evelyne NOURRY-CANTO : "Comment une collectivité locale
peut-elle fonctionner sans guide de procédures ?", www.achatpublic.com ,
23/10/2003

Patrick SCHULTZ, Les marchés publics, Politiques Locales, Editions LGDJ-EJA, mars
2003

Thierry BEAUGE, Le nouveau code des Marchés Publics : commentaires et analyse
des réformes de 2001 et 2004, AFNOR 2004

http://www.achatpublic.com/


Cyrille EMERY, Passer un marché public, principes, procédures, contentieux, Editions
Le Moniteur, mars, 2004

Philippe SCHMIDT, Laure THIERRY, Les marchés à procédure adaptée, Berger
Levrault, 2004

Patrice COSSALTER, les marchés sans formalisme préalable, Territorial, mars 2004

Patrice COSSALTER, Les marchés négociés, Territorial, mars 2004

Laurence LOMME, rapporteur du groupe de travail CNRS, Rapport 2004 du groupe
« dématérialisation des marchés publics » de la mission pour l’économie numérique
(Ministère de l’économie et des finances MINEFI) : Faciliter l’accès des entreprises
aux procédures dématérialisées des marchés publics, novembre 2004

Philippe DE GERY, Les marchés à bons de commande, Edition Le Moniteur, 2004

Dominique LEGOUGE, Florence PIQUET, Chat "Négociation et marchés publics",
www.achatpublic.com , 16/12/2004

Géraldine LAUWEREINS-TARIS, Le guide de procédure interne : un outil de
sécurisation de l'achat ?, www.achatpublic.com , 03/05/2004

Christophe BELLEUVRE, Annick DURIBREUX, chef des achats de Lille Métropole,
s'inspire de la culture du "privé", www.achatpublic.com , 25/11/2004

Jean-Marc BINOT, Du responsable des marchés au manager des achats : la
métamorphose est en marche, www.achatpublic.com , 01/09/2004

Jean-Marc BINOT, Hubert DUGAS, un acheteur public venu d'ailleurs,
www.achatpublic.com , 01/07/2004

Jean-Marc BINOT, l'achat un métier gagnant ?, www.achatpublic.com , 01/09/2004

Jean-Marc BINOT, Nouvelle vague, www.achatpublic.com , 01/09/2004

Jean-Marc BINOT, Quel est le profil idéal de l'acheteur ?, www.achatpublic.com ,
01/09/2004

Sandrine DYCKMANS, Lyon engagée dans un ambitieux programme de rationalisation
des achats, www.achatpublic.com , 13/02/2004

Thierry BEAUGE, Olivier FROT, Va-t-on vers un échec de la réforme du code 2004 ?,
www.achatpublic.com , 04/11/2004

Sandrine DYCKMANS, A Besançon, réunion d’une commission des achats dès 30000
€, www.achatpublic.com , 03/05/2004

Sandrine DYCKMANS, La politique d’achat de 25 organismes publics passée au crible,
www.achatpublic.com , 17/12/2004

Antoine ALONSO GARCIA, La passation des marchés publics locaux, Les guides
juridiques de la Gazette, Editions Le Moniteur, avril 2004

Dominique LEGOUGE, Guide pratique du nouveau code des marchés publics,
Deuxième édition, Editions d’Organisation, février 2004

Jérôme MICHON, La nouvelle réglementation des marchés publics, Troisième édition,
Editions Le Moniteur, juillet 2004

Catherine PETILLON, L'irrésistible ascension des acheteurs territoriaux, La Gazette des
communes, des départements et des régions N°15/1785 du 11/04/2005, p 64

http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/


Delphine GERBEAU, Maud PARNAUDEAU, Dossier Marchés publics : vers un achat
plus efficace, La Gazette des communes, des départements et des régions
N°26/1796 du 27/06/2005, p 24-31

François MEYER, Un nouveau Code des marchés publics, La Gazette des communes,
des départements et des régions N°28/1798 du 11/07/2005, p 15

Jean-David DREYFUS, Marchés de moins de 4000 euros : le cadeau empoisonné fait
aux acheteurs publics, Actualité législative AJDA, 10 janvier 2005, p 30

Thibaut ADELINE-DELVOLUE, La procédure adaptée dans les marchés publics locaux,
pourquoi tant de méfiance ?, www.achatpublic.com , le 21/04/2005

Jean-Marc BINOT, Jérôme GRAND D'ESNON : "L'accord-cadre est un outil intelligent
qui va répondre à la critique permanente de la lenteur de la commande publique",
www.achatpublic.com , 07/07/2005

Capucine COUSIN, La ville de Compiègne adopte la carte d'achat,
www.achatpublic.com , 11/05/2005

Sandrine DYCKMANS, Les fournisseurs jugent les collectivités encore trop timorées,
www.achatpublic.com , 04/07/2005

Sandrine DYCKMANS, François-Daniel MIGEON, directeur de la DMGPSE : "pour faire
des économies, l'optimisation des achats est un levier à retour rapide et sans
conséquences sociales", www.achatpublic.com , 31/03/2005

Sandrine DYCKMANS, Répondre à un marché reste fastidieux, www.achatpublic.com ,
04/07/2005

Christophe BELLEUVRE, Frédéric PETIT et Xavier LOEFFEL : les achats sont une
nouvelle source de performance, www.achatpublic.com , 23/06/2005

Géraldine LAUWEREINS-TARIS, Une circulaire précise les incidences de la réforme du
Code sur la poursuite et la caractérisation du délit de favoritisme,
www.achatpublic.com , 22/03/2005

Manuel didactique du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et de la
Direction Générale de la Comptabilité Publique, La carte d'achat dans les collectivités
locales et les établissements publics locaux, janvier 2005

Yves-René GUILLOU, Jean-Marc BINOT, Yves-Marie LEGRAND, L’achat public local,
Politiques Locales, Editions LGDJ-EJA, mai 2005

Jean-Marc BINOT, Carte d’achat : l’APECA continue son opération de séduction,
www.achatpublic.com , 18/08/2005

Jean-Marc BINOT, Le Code 2005 comme cadeau de Noël ?, www.achatpublic.com ,
20/06/2005

Christian DEBIEVE, consultant en management de l’achat public : « Ne faudrait-il pas
adapter la procédure adaptée aux petites communes ? », www.achatpublic.com , le
10/03/2005

Adresse du projet de décret de 2005 :
www.minefi.gouv.fr/minefi/publique/marches_publics/index.htm

www.acheteursinfo.com/

www.achatpublic.com

http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
http://www.minefi.gouv.fr/minefi/publique/marches_publics/index.htm
http://www.acheteursinfo.com/
http://www.achatpublic.com/


www.lagazettedescommunes.com

www.lettreducadreterritorial

http://www.lagazettedescommunes.com/
http://www.lettreducadreterritorial/











