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Marché simplifié 
 

Contrat – Acte d’engagement 
 

Référence : IMAC 2023 
 
 
Ce contrat comporte 3 annexes : 
 
Annexe 1 : Règlement de consultation 
Annexe 2 : Cahier des charges 
Annexe 3 : Conditions générales d’achat 

 
 

1. OBJET DU MARCHÉ 

 
Le présent marché a pour objet d’assister les responsables SI dans l’administration et la mise en place de 
l’infogérance des postes de travail : assistance et conseil, gestion et maintenance du parc informatique et de 
la téléphonie actuelle ainsi que l’assistance support utilisateur. 
 
Le marché consiste donc à réaliser les prestations suivantes : 
- assurer la maintenance des postes de travail (IMAC) des salariés du Cariforef des Pays de Loire 

(intervention en physique et/ou support e-services) 
- assurer le support utilisateur 
- documenter et maintenir à jour la documentation nécessaire pour la bonne gestion du parc 

informatique (inventaire matériel et logiciels) 
- conseiller et alerter le service SI pour tout renouvellement d’équipements (obsolescences, 

défaillances…). 
 
Ces prestations sont régies par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés 
publics de : 
 

 fournitures courantes et de services 
 travaux 
 maîtrise d’œuvre 
 prestation intellectuelle 
 techniques de l’information et de la communication 
 marchés industriels 

 
 

2. PARTIES CONTRACTANTES 
 
2.1. Acheteur 

 
Direction/Service/Établissement : CARIFOREF Pays de la Loire - Direction 
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Adresse postale, mail, téléphone : 12 boulevard Georges Pompidou – Bâtiment sèvre 44200 Nantes 
 
Nom du représentant du pouvoir adjudicateur : Valérie Lucas - Directrice 

 
2.2. Titulaire 

 
Nom commercial et dénomination sociale :  
 
Adresse postale, mail, téléphone :  
 
Nom du représentant du titulaire :  
 
Compte(s) à créditer : Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal de l’établissement 
destinataire des paiements. 
 

 
3. AVANCE 

 
L’entreprise renonce au versement de l’avance :  
 

 OUI   NON 
 
 

4. INFORMATIONS FINANCIÈRES 

 
4.1. Imputation(s) budgétaire(s) 

 
Budget 2023 du Cariforef des pays de la Loire constitué de subventions de l’ETAT et de la Région 
Ligne budgétaire VV Prestations informatiques - maintenance 

 
4.2. Comptable assignataire et nantissements et cessions de créances 

 
Comptable assignataire : Natacha Lodewyck 
 
Personne habilitée à donner des renseignements sur le nantissement ou les cessions de créances (art. 
R2191-62 du code de la commande publique) : Natacha Lodewyck 
 

 
5. SIGNATURES DES PARTIES 

 
Nom, prénom et qualité Nom, prénom et qualité  
du signataire de l’entreprise : du représentant de l’acheteur : 
  
Lieu et date de signature : Lieu et date de signature : 
 
Signature Signature 
 
(à compléter par le soumissionnaire) (à compléter par l’acheteur) 


