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Union européenne

Publication du Supplément au Journal officiel de l’Union européenne
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informations et formulaires en ligne: http://
simap.europa.eu

Avis de préinformation
(Directive 2004/18/CE)

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact:

Nom officiel:  Région Centre Val de Loire Code d'identification national:  (s'il est connu) FR

Adresse postale: 9 rue Saint-Pierre Lentin

Ville:  ORLEANS Code postal:  45000 Pays:  France (FR)

Point(s) de contact:  _____ Téléphone: _____

À l'attention de:  _____

E-mail: Fax:  _____

Adresse(s) internet: (le cas échéant)
Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice:  (URL) https://achats-formation-
zefir.regioncentre-valdeloire.fr

Adresse du profil d’acheteur:  (URL) https://achats-formation-zefir.regioncentre-valdeloire.fr

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues

 auprès du ou des points de contact susmentionnés

 Autre  ( compléter l’annexe A.I )

I.2) Type de pouvoir adjudicateur

 Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales

 Agence/office national(e) ou fédéral(e)

 Autorité régionale ou locale

 Agence/office régional(e) ou local(e)

 Organisme de droit public

 Institution/agence européenne ou organisation internationale

 Autre: (veuillez préciser)

I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Défense

Ordre et sécurité publics

Environnement

Affaires économiques et financières

Santé

Logement et équipements collectifs

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Protection sociale

Loisirs, culture et religion

Éducation

Autre:  (veuillez préciser)

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs:

 oui   non
des informations supplémentaires sur ces pouvoirs adjudicateurs peuvent être fournies à l'annexe A
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Section II.A: Objet du marché - Travaux

II.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
_____

II.2) Type de contrat et lieu d’exécution des travaux:
Site ou lieu d'exécution principal: 
_____

Code NUTS: 

II.3) Information sur l’accord-cadre: 

L’avis concerne la mise en place d'un accord-cadre:    oui   non

II.4) Description succincte de la nature et de l’étendue des travaux:
_____

(si elle est connue, en chiffres uniquement)  Valeur estimée des travaux hors
TVA:  _____

Monnaie: 

ou

fourchette: entre :  _____ et: _____  Monnaie: 

Lots   (pour le détail par lot, utiliser l’annexe B autant de fois qu’il y a de lots)

Division en lots:    oui   non

II.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
Descripteur principal:

II.6) Date prévue pour le lancement des procédures de passation et durée du marché
Date de lancement des procédures de passation:  (si elle est connue)  ______  (jj/mm/aaaa)
Durée en mois: _____ ou en jours: _____ (à compter de la date d’attribution du

marché)

ou

(si elle est connue) Date prévue de

début des travaux: ______ (jj/mm/aaaa)
fin des travaux: ______ (jj/mm/aaaa)

II.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP):   oui   non

II.8) Informations complémentaires:   (le cas échéant)
_____
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Section II.B: Objet du marché - Fournitures ou services

II.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
ACHATS COLLECTIFS DE FORMATION POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI ET ACHATS DE
FORMATION AUX SAVOIRS DE BASE

II.2) Type de marché et lieu de livraison ou de prestation:   (Ne choisir qu’une catégorie – fournitures ou
services – correspondant le plus à l’objet spécifique de votre marché ou de vos achats)

 Fournitures  Services
Catégorie de services nº:  24
(Voir l'annexe C1 pour les catégories de services)

Lieu principal de livraison ou d’exécution: 
REGION CENTRE VAL DE LOIRE

Code NUTS: 

II.3) Information sur l’accord-cadre: 

L’avis concerne la mise en place d'un accord-cadre:    oui   non

II.4) Description succincte de la nature et de la quantité ou de la valeur des fournitures ou services:
 (pour chaque catégorie de services)
Dans le cadre de son processus de dématérialisation des achats, la Région Centre Val de Loire informe qu'elle
s'est dotée d'une nouvelle plateforme de dématérialisation dans le domaine de la formation professionnelle.
Ainsi, pour pouvoir postuler sur les différents programmes collectifs de formation, les candidats devront
obligatoirement disposer d'un certificat de signature électronique de classe RGS ** (2 étoiles), retirer le dossier
de consultation et répondre via cette plateforme dématérialisée appelée "SAM" accessible à l'adresse suivante :
https://achats-formation-zefir.regioncentre-valdeloire.fr

(si elle est connue, en chiffres uniquement)  Valeur estimée des travaux hors
TVA:  _____

Monnaie: 

ou

fourchette: entre :  _____ et: _____  Monnaie: 

Lots   (pour le détail par lot, utiliser l’annexe B autant de fois qu’il y a de lots)

Division en lots:    oui   non

II.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
 Descripteur principal Descripteur supplémentaire (le cas échéant)
Objet principal 80000000  

II.6) Date de lancement des procédures de passation  (si elle est connue)
______

II.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP):   oui   non

II.8) Informations complémentaires:   (le cas échéant)

La réponse électronique sera obligatoire pour ces consultations.
Afin de permettre aux candidats de se familiariser avec ce nouvel outil SAM, une consultation de test devrait
être mise à disposition dans la plateforme à partir du 2 mai 2016.
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Cette consultation de test a pour but de permettre au candidat de tester son certificat électronique sur des
documents modèles et de se familiariser avec le processus de réponse à une consultation dans ce nouvel outil
SAM, sur une consultation de test n'ayant aucune valeur légale.
Elle permettra uniquement d'appréhender le processus et les modalités techniques de l'outil.
Il est vivement recommandé de télécharger au préalable le "guide d'utilisation" qui figure dans la rubrique
"aide" (menu à gauche de l'application).
ATTENTION
- l'application n'est pas compatible avec les navigateurs Internet Explorer 8 et antérieurs
- pour les questions relatives aux aspects techniques de l'application, merci de consulter la rubrique "aide" de
l'application et le lien "Assistance technique".
Le nouvel outil SAM sera opérationnel pour le lancement des consultations prévues à compter du 2 mai 2016,
notamment celles relatives aux formations démarrant à partir du 1er janvier 2017.
Ces consultations comporteront des lots qui seront détaillés dans l'avis d'appel public à concurrence et dans le
dossier de consultation aux entreprises.
Une réunion d'information est programmée le 1er AVRIL 2016, de 11 h à 17 h, présentant l'outil "SAM" et les
procédures liées aux achats qui seront effectués via l'outil SAM, à l'Hôtel de Région, 9 rue Saint-Pierre Lentin
45041 ORLEANS.
Le dossier de consultation et l'avis public d'appel à la concurrence à l'appui de chaque consultation préciseront
les modalités et les dates limites de remise des offres.

--------------------  (Utiliser la présente section autant de fois que nécessaire,
mais ne pas combiner fournitures et services à la partie II.2)  --------------------
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II.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
ACHAT DE FORMATION

II.2) Type de marché et lieu de livraison ou de prestation:   (Ne choisir qu’une catégorie – fournitures ou
services – correspondant le plus à l’objet spécifique de votre marché ou de vos achats)

 Fournitures  Services
Catégorie de services nº:  24
(Voir l'annexe C1 pour les catégories de services)

Lieu principal de livraison ou d’exécution: 
REGION CENTRE VAL DE LOIRE

Code NUTS: 

II.3) Information sur l’accord-cadre: 

L’avis concerne la mise en place d'un accord-cadre:    oui   non

II.4) Description succincte de la nature et de la quantité ou de la valeur des fournitures ou services:
 (pour chaque catégorie de services)
ACHAT DE FORMATION

(si elle est connue, en chiffres uniquement)  Valeur estimée des travaux hors
TVA:  _____

Monnaie: 

ou

fourchette: entre :  _____ et: _____  Monnaie: 

Lots   (pour le détail par lot, utiliser l’annexe B autant de fois qu’il y a de lots)

Division en lots:    oui   non

II.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
 Descripteur principal Descripteur supplémentaire (le cas échéant)
Objet principal 80000000  

II.6) Date de lancement des procédures de passation  (si elle est connue)
______

II.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP):   oui   non

II.8) Informations complémentaires:   (le cas échéant)
_____

--------------------  (Utiliser la présente section autant de fois que nécessaire,
mais ne pas combiner fournitures et services à la partie II.2)  --------------------
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) Conditions relatives au contrat:

III.1.1) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent:   (si elles sont connues, ne fournir d'information que dans le cas de marchés de travaux)
_____

III.2) Conditions de participation:

III.2.1) Informations sur les marchés réservés:   (le cas échéant)
Le marché est réservé à des ateliers protégés
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne: 

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne   oui   non

(si oui) Référence(s) du/des projet(s) et/ou programme(s):
_____

VI.2) Informations complémentaires:   (le cas échéant)
_____

VI.3) Informations sur le cadre réglementaire général:   (le cas échéant)
Sites internet gouvernementaux où des informations peuvent être obtenues concernant la

Législation fiscale: (URL)  _____
Législation en matière de protection de l’environnement: (URL)  _____
Protection de l’emploi et conditions de travail: (URL)  _____

Pour plus de détails sur les services gouvernementaux auprès desquels il est possible d’obtenir des
informations en matière de fiscalité, de protection de l’environnement, de protection de l’emploi et de conditions
de travail, veuillez compléter l’annexe A.II-IV (le cas échéant) 

VI.4) Date d’envoi du présent avis:
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Annexe A
Adresses supplémentaires et points de contact

I) Adresses et points de contacts auprès desquels des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus:
Nom officiel:  _____ Code d'identification national:  (s'il est connu) _____

Adresse postale: _____

Ville:  _____ Code postal:  _____ Pays:  _____

Point(s) de contact:  _____ Téléphone: _____

À l'attention de:  _____

E-mail: Fax:  _____

Adresse internet:  (URL) _____

II) Adresses, points de contact et site internet gouvernemental auprès desquels des informations
peuvent être obtenues en matière de fiscalité:
Nom officiel:  _____ Code d'identification national:  (s'il est connu) _____

Adresse postale: _____

Ville:  _____ Code postal:  _____ Pays:  _____

Point(s) de contact:  _____ Téléphone: _____

À l'attention de:  _____

E-mail: Fax:  _____

Adresse internet:  (URL) _____

III) Adresses, points de contact et site internet gouvernemental auprès desquels des informations
peuvent être obtenues en matière de protection de l’environnement:
Nom officiel:  _____ Code d'identification national:  (s'il est connu) _____

Adresse postale: _____

Ville:  _____ Code postal:  _____ Pays:  _____

Point(s) de contact:  _____ Téléphone: _____

À l'attention de:  _____

E-mail: Fax:  _____

Adresse internet:  (URL) _____

IV) Adresses, points de contact et site internet gouvernemental auprès desquels des informations
peuvent être obtenues en matière de protection de l’emploi et de conditions de travail:
Nom officiel:  _____ Code d'identification national:  (s'il est connu) _____

Adresse postale: _____

Ville:  _____ Code postal:  _____ Pays:  _____

Point(s) de contact:  _____ Téléphone: _____

À l'attention de:  _____

E-mail: Fax:  _____

Adresse internet:  (URL) _____

V) Adresses de l'autre pouvoir adjudicateur pour le compte duquel le pouvoir adjudicateur agit
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Nom officiel _____ Code d'identification national ( si
elles sont connues ): _____

Adresse postale: _____

Ville _____ Code postal _____

Pays _____

-------------------- (Utiliser l'annexe A, section V, autant de fois que nécessaire) --------------------
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Annexe B
Information sur les lots

Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur   _____

Lot nº : _____      Intitulé : _____

1) Description succincte:
_____

2)  Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics): 
Descripteur principal:

3) Quantité ou étendue:
_____

(si elle est connue, en chiffres uniquement)  Valeur estimée des travaux hors
TVA:  _____

Monnaie: 

ou

fourchette: entre :  _____ et: _____  Monnaie: 

4) Date de lancement des procédures de passation et/ou durée du marché  (le cas échéant)
Date de lancement des procédures de passation:  (si elle est connue)  ______  (jj/mm/aaaa)
Durée en mois: _____ ou en jours: _____ (à compter de la date d’attribution du

marché)

ou

(si elle est connue) Date prévue de

début des travaux: ______ (jj/mm/aaaa)
fin des travaux: ______ (jj/mm/aaaa)

5) Information complémentaire sur les lots:
_____
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Annexe C1 – Marchés généraux
Catégories de services visées à la section II: Objet du marché

Directive 2004/18/CE

 

Catégorie nº [1] Désignation
1 Services d'entretien et de réparation

2 Services de transports terrestres [2] , y compris les services de véhicules blindés et
les services de courrier, à l'exclusion des transports de courrier

3 Services de transports aériens: transports de voyageurs et de marchandises, à
l'exclusion des transports de courrier

4 Transports de courrier par transport terrestre [3] et par air

5 Services de télécommunications

6 Services financiers: a) Services d’assurances b)Services bancaires et
d’investissement [4]

7 Services informatiques et services connexes

8 Services de recherche et de développement [5]

9 Services comptables, d'audit et de tenue de livres

10 Services d'études de marché et de sondages

11 Services de conseil en gestion [6] et services connexes

12 Services d'architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie;
services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; services connexes de
consultations scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques

13 Services de publicité

14 Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés

15 Services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base
contractuelle

16 Services de voirie et d'enlèvement des ordures: services d'assainissement et services
analogues

Catégorie nº [7] Désignation
17 Services d'hôtellerie et de restauration

18 Services de transports ferroviaires

19 Services de transport par eau

20 Services annexes et auxiliaires des transports

21 Services juridiques

22 Services de placement et de fourniture de personnel [8]

23 Services d'enquête et de sécurité, à l'exclusion des services des véhicules blindés

24 Services d'éducation et de formation professionnelle

25 Services sociaux et sanitaires

26 Services récréatifs, culturels et sportifs  [9]

27 Autres services 

  

  
1 Catégories de services au sens de l'article 20 et de l'annexe II A de la directive 2004/18/CE.
2 À l’exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18.
3 À l’exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18.
4 À l’exclusion des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou
d’autres instruments financiers, ainsi que des services fournis par des banques centrales. Sont également
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exclus les services consistant en l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières,
de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens.
Toutefois, les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au
contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la directive.
5 À l’exclusion des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent
exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité pour autant que la
prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.
6 À l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation.
7 Catégories de services au sens de l'article 21 et de l'annexe II B de la directive 2004/18/CE.
8 À l'exclusion des contrats d'emploi.
9 À l'exclusion des contrats d'acquisition, de développement, de production ou de coproduction de programmes
par des organismes de radiodiffusion et des contrats concernant les temps de diffusion.
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