
 

 

FORMATION 5 

Le rôle de l’élu dans la commande 

publique 
 

OBJECTIF 
 

À l’issue de cette formation, les participants auront acquis les grands principes de la 
commande publique afin de sécuriser leurs procédures et les attributions des marchés et 
d’optimiser leur passation. 
 

Cette formation permettra aux élus de mieux appréhender leur rôle et leur responsabilité 
dans le processus de la commande publique. 
 

INTERVENANTE 
 

Alexandra LAMOTTE, 

Acheteur Marchés Publics auprès du Ministère de l’Economie 

 

Diplômée de Sciences-Po Paris, d’un Master 2 en Affaires Publiques, 
Alexandra LAMOTTE est acheteur marchés publics au sein du ministère de 
l’Economie, des Finances et de la Relance depuis septembre 2018, après un 

parcours de plus de 10 ans dans le secteur privé dans des grands groupes internationaux 
(Valeo, Siemens, Coca-Cola). Elle a intégré la fonction publique en septembre 2017, en tant 
qu’attaché d’administration. 
  
Elle intervient également comme cheffe de projet achats solidaires, au sein de l’association 
les canaux, à travers sa plateforme ESS2024, qui vise à promouvoir l’achat solidaire pour 
dans le cadre des JO 2024. 
 

PROGRAMME 
 

 

 Bien préparer le marché 
Les grands principes de la commande 
publique 
Etude des besoins par service ou inter 
services 
Le rôle d’un acheteur public 

 Réforme de la commande publique 
Ordonnances et directives 
européennes 
Calendrier de la réforme 
Ce qui change 

 Fonctionnement de la commission 
d’appel d’offre (CAO)

 Quelle procédure retenir ? 

Choix du type de marché, des procédures et 
de la publicité 
Définition du calendrier 
Rédaction du cahier des charges 
Choix des critères et pondération 
Critères sociaux et environnementaux, achats 
équitables 
Dématérialisation des procédures 

 Choisir le meilleur en toute légalité  
Réception, analyse des offres et négociation 
Choix de l’attributaire 
Notification, recours et contentieux 

Votre Contact 

 

Eléonore CARPENTIER  ⚫  01 42 60 69 48 

eleonore.carpentier@mercurelocal.fr 
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Le rôle de l’élu 

 



 

 

Bulletin d’inscription 

 

LE ROLE DE L’ELU DANS LA COMMANDE PUBLIQUE 

MERCREDI 12 AVRIL 2023 

17H-20H 
 

 

Nom                ………………………………………....................................... 

Prénom         .………………………………………….................................. 

Fonction        .………………………………………………………................ 

Email              ……….…………….………..………………............................ 

Ligne directe……………………………………..………………………….. 

Mobile            ...………………………………………………………………... 

Organisme  .………..………………………………….….…………………. 

Adresse         ………...………………………….…….………………………. 

Code postal ……………………        Ville …………………………….……. 
 

 

 

Le montant de cette formation est de 240 euros TTC par participant. 

 

Formation financée par : 

 la collectivité 

 le DIF Elus (Attention : le dossier doit être validé 11 jours avant 

le début de la formation). 

  Organisme 

 

 

☐ Vous souhaitez porter à notre connaissance une situation de handicap 

qui nécessite une adaptation de la formation. 
 

 

INSCRIPTION A RETOURNER A : 
 

Eléonore Carpentier 
Mercure local - Groupe Mercure 
18, avenue de l’Opéra - 75001 Paris 
eleonore.carpentier@mercurelocal.fr 
01.42.60.69.48 - 06.82.91.37.24 
 

Dès réception de ce bulletin d’inscription, une confirmation et une convention de stage 
vous seront envoyées. 
 

Ces formations font l’objet d’une évaluation par le formateur. 

 

 

Mercure local - Groupe Mercure 

Organisme de formation spécialisé sur le secteur 

public agréé pour la formation des élus locaux 

18 avenue de l’Opéra ⚫ 75001 Paris ⚫ 01 84 16 07 40 

contact@mercurelocal.fr ⚫ www.mercurelocal.fr 

 

 

 


