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Rédiger un règlement de 

consultation 
 

Formation à distance – 3 heures 
 

Animateur :  Olivier HACHE 
Expert en contrats publics – Conducteur d’opérations 

 
 
 
 
La réforme de la commande publique intervenue en 2018 a précisé et modernisé sensiblement les 
pratiques des acheteurs publics. Pour mener à bien ses procédures de passation des marchés publics, 
l’acheteur se doit de fixer des règles préalables et communes à tous les opérateurs afin de définir un 
« mode d’emploi » leur permettant de répondre aux mieux aux attentes des pouvoirs adjudicateurs. 
Une présentation détaillée de la rédaction d’un règlement de consultation permettra aux participants 
de mieux appréhender l’articulation entre les obligations réglementaires et l’expression de leurs 
besoins. 
 
Maîtrisez l’élaboration d’un outil fondamental qu’est le règlement de la consultation, dans le cadre 
des procédures de passation d’un marché public, au travers de ce module en classe virtuelle. 
 
 

Public : 
• Acheteurs (publics ou privés), gestionnaires de contrats/marchés, responsables achats ou 

marchés, rédacteur, agents administratifs, Directeurs des achats, Directeurs de la commande 
publique 

• Services opérationnels : responsables de services généraux/directions de l’environnement de 
travail, agents des services techniques des administrations (en charge de la passation des 
marchés) 

 

Prérequis : 
Connaissance de la réglementation générale des marchés publics. 

 

Objectifs : 
• Formaliser les règles qui s’imposent aux opérateurs dans le cadre des mises en concurrence 

définies par le code de la commande publique 
• Respecter les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence dans la 

passation des marchés publics 
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Programme : 

• Tour de table d’introduction et présentation du formateur et des participants 
 

SPÉCIFICITÉS DU REGLEMENT DE CONSULTATION 

Les articles fondamentaux / les mentions communes à tout règlement de consultation  

• L’expression des besoins  
• L’obligation de transparence 
• La définition des critères à mettre en œuvre 
• La transparence dans le jugement des offres au travers de la pondération des critères et du 

système de notation approprié et pertinent 
  

Les articles ou mentions spécifiques en fonction de l’objet, du type de marché ou de la procédure  

• Les précisions concernant le fractionnement du marché (accords-cadres, marchés à tranches, 
…) 

• Les éléments permettant d’apprécier la formation des prix 
• Les modalités d’organisation de la remise des offres et de la négociation 
• Les modalités de mise en œuvre des visites de site 
• Les dispositions spécifiques aux procédures dites « restreintes » 

  

L’annexe au règlement de consultation : le cadre de mémoire méthodologique 

• Pourquoi mettre en place un cadre de mémoire méthodologique ? 
• Quels sont les éléments à faire figurer ? 

 

Eclairage pratique à partir de l’étude d’un règlement de consultation type 

 

Prix :  350€ net 
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