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Référence : IMAC 2023 

 

 

Le présent document décrit le Cahier des Charges concernant l’infogérance de la gestion des postes de 

travail (IMAC) du Cariforef des Pays de la Loire. 

 

IMAC = Installation, mouvement, ajout, changement : concernent la gestion des postes de travail. 
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1. PREAMBULE : CADRE GENERAL DE LA CONSULTATION 

Le présent document constitue le Cahier des Charges (CDC) relatif au marché d’infogérance des postes de 

travail du GIP Cariforef des Pays de la Loire. 

Toutes les métriques présentes dans ce document sont données à titre d’informations de dimensionnement 

à la date de rédaction et pourront être amenées à évoluer durant l’exécution du marché. 

2. ENVIRONNEMENT ORGANISATIONNEL 

2.1 Le cariforef 

 
MIEUX CONNAÎTRE LE CARIFOREF DES PAYS DE LA LOIRE 
 
Le Cariforef des Pays de la Loire est un Groupement d’intérêt public (GIP) de 48 membres. Il est présidé 
alternativement par l’État et la Région. Ses missions sont définies par le décret 2021-792 du 22 juin 2021. 
Elles s’inscrivent dans les orientations du Contrat de projets État-Région des Pays de la Loire (CPER). Il est 
financé essentiellement par la Région et l'État.  

Ses activités sont ciblées autour de trois grands axes d’intervention : 

• l'information sur les métiers et l’emploi, la formation initiale et continue auprès du grand public, 
des professionnels de l'orientation et de la formation, des entreprises, 

• l'observation, orientée vers l’aide à la décision, du champ de l’emploi et de la formation, en 
s’appuyant sur les données disponibles, sur des outils de diagnostic, de prospective et d’évaluation, 

• l'animation et professionnalisation des acteurs de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelle, par la mise à disposition et la mutualisation de ressources, d’outils et de temps de 
professionnalisation. 

Par ailleurs, le Cariforef des Pays de la Loire assure le secrétariat permanent du Comité régional de l’emploi, 
de la formation et de l’orientation professionnelles (Crefop) et de ses commissions. 

2.2 L’organigramme 

 
Le Cariforef des Pays de la Loire est constitué, à ce jour, de 32 salariés et 1 intérimaire répartis selon 
l’organigramme ci-dessous : 

 

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/content/download/21885/374293/version/1/file/20210623+Decret+Missions+RCO+et+CO.pdf
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2.3 Le service SI 

 
Le service SI, intégré au pool Développement Digital, est composé des 2 responsables SI. Il doit notamment 

assurer la gestion et la maintenance du parc informatique et de la téléphonie du Cariforef des Pays de la 

Loire. 

Cette activité est couverte par les prestations du marché et les responsables SI du Cariforef sont les 

interlocuteurs privilégiés pour tout échange technique avec le titulaire du marché. 

3. PRESENTATION GENERALE DU MARCHE 

3.1 Objet du marché 

 
Le marché d’infogérance des activités du Cariforef des Pays de la Loire doit permettre d’assister les 
responsables SI dans l’administration et la mise en place de l’infogérance de la gestion des postes de 
travail : assistance et conseil, gestion et maintenance du parc informatique et de la téléphonie actuelle ainsi 
que l’assistance support utilisateur. 
Un des objectifs de cette infogérance est de dégager du temps aux responsables SI I pour se concentrer sur 
d’autres activités au sein du pool DD. 
 
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…) 
 

3.2 Détails des prestations attendues 

 
Les missions présentées ci-dessous correspondent à des attentes du GIP Cariforef des Pays de la Loire. Il 
appartiendra au titulaire de dimensionner son organisation pour répondre aux besoins décrits dans ce 
document. Une présentation de votre engagement de service est attendue dans la réponse. 
 
Les types de prestations attendues sont de la maîtrise d’œuvre et assistance à la maîtrise d’ouvrage, de la 
maintenance (gestion du parc IMAC). 
 
Les prestations demandées s’effectuent soit à distance (par téléphone, à l’aide de moyens électroniques ou 
par des outils de prise en main à distance) soit sur site. Elles peuvent être planifiées ou réactives. 
 

3.2.1 La gestion du parc (IMAC) 

 
La maintenance du parc prend en compte la gestion des demandes et incidents utilisateurs :  

- Résolution téléphonique ou par prise de contrôle à distance du poste de travail 
- Diagnostic et résolution des demandes ne nécessitant pas d’intervention sur site 
- Suivi des demandes pour les interventions sur site 
- Rapport mensuel et gestion d’une base de connaissances 
- Support utilisateurs en heures ouvrées 5j/7 pour 33 personnes (en octobre 2022) présentes sur 
site ou à distance 
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La gestion des interventions sur site : 

- Prestations sur site : 
A titre d’exemple, sur l’année 2022, un technicien intervenait 1 journée tous les 15 jours soit ~17 
jours par an, mais souhait d’avoir encore plus de présence de technicien pour encore diminuer le 
temps de charges des responsables SI. 
Les compétences attendues de la ressource sont : 

 - Matériels : PC, portables, tablettes, périphériques… (cf Inventaire matériels) 
 - Systèmes d’exploitation : Microsoft et Unix (linux) 
 - Navigateurs : Edge, Firefox, Chrome 
 - Applications bureautiques : Suite Microsoft Office, Acrobat reader (ou équivalent) 
 - Téléphonie : PABX et IPBX Alcaltel, Softphone (ou équivalent) 

- Modification du plan de numérotation 
- Installation et mise à jour du PABX (ou équivalent) 
- Modification de profils postes et discrimination des accès 
- Enregistrement de musique d’attente (hors message) 
- Echange standard d’éléments 
- Sauvegarde et restauration des systèmes 
- Déménagement 
- Inventaire physique d’existant de poste et de systèmes 
- Inventaire hard et software système 
- Déploiement sur cahier des charges 

 - Réseau, câblage (recherche de continuité) 
 

- Maintenance des postes de travail (IMAC) 
 - Résolution des incidents, assistance des utilisateurs 
 - Traitements et suivi des demandes 
 - Déménagement de postes, création et suppression de comptes utilisateurs 
 - Installation et réinstallation des applications et des périphériques 
 - Passage de câbles, connectiques, brassage 

- Demandes sur la téléphonie 
 
- Interventions non planifiées pour correction de problème sur les postes de travail, matériels 
réseaux 

 
- Opérations planifiées pour réaliser un état des lieux des infrastructures systèmes et réseaux 

 
- Cartographie du contenu des postes de travail, détermination logiciels critiques 
 
- Suivi dans une main courante des interventions techniques (installation d’un nouveau poste de 
travail, mise à jour hardware ou système) 

 
- Rapport détaillé de l’intervention à chaque intervention 

 
- Mise à jour de la documentation d’exploitation, de l’enrichissement de la base d’expérience et de 
l’inventaire matériel et logiciel.  

 

3.3 Postes de travail 
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A ce jour, 36 PC portables sont à maintenir (description des modèles et logiciels installés ci-dessous), 2 

anciennes mini UC Lenovo en windows 10 (Intel(R) Pentium(R) CPU G3220T @ 2.60GHz 8Go Ram), 10 

mobiles pro (forfait Avanti) ainsi qu’une tablette Acer sous Android. 

Modèles des 36 portables : 
 

Modèle RAM Processeur Total 

HP EliteBook x360 1030 G3 8 GO Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1 

HP EliteBook x360 1040 G7 Notebook PC 8 GO Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz 1 

HP ProBook 440 G6 8 GO Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz 31 

HP ZBook 15u G6 16 GO Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz 1 

HP Probook 440 G8 Notebook PC 8 GO 
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz   2.42 
GHz 1 

HP ZBOOK FireFly 14 inck G8 Mobile Workstation PC 16 GO 
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz   2.80 
GHz 1 

Total général   36 

 
Les principaux logiciels installés sur les postes utilisateurs (liste non exhaustive) : 
 

admin by request 

BO RichClient 

Chrome 

driver ODBC mysql 

Firefox 

IP Desktop Softphone 

Logiciels R + Rstudio 

mysql query+workbench 

Notepad++ 

O365 (avec ou sans access) 

Open Office 

paint.net 

pdf creator 

Tableau 

Teams 

Teamviewer  

Treesize 

Trendmicro (officescan) 

VLC 

VPN (forticlient) 

wimi drive (+wimi connector) 

winscp 

Zoom 

 

3.4 Contraintes techniques et organisationnelles 

 

3.4.1 Conditions de la prestation 
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Le Cariforef des Pays de la Loire est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30. La disponibilité des 
services devra être vérifiée pour l’ouverture du support. Un centre support disponible entre 8h00 et 18h 
conviendrait à notre fonctionnement actuel. 
Des interventions pourront se dérouler en dehors des heures d’ouverture du centre de support, y compris 
le week-end (de préférence dans ce cas, le samedi) afin de minimiser les impacts pour les utilisateurs d’une 
interruption de service totale ou partielle. 
 

3.4.2 Technologies 

 
Le Cariforef des Pays de la Loire n’a pas pour vocation à innover d’un point de vue technologique mais 
cherche à tendre vers les choix de technologies stables, éprouvées et garantissant la meilleure efficacité, 
technique et financière, aux éléments de son SI. 
Dans ce cadre, le candidat privilégiera dans ses propositions d’évolution technologique, dans son offre ou 
en cours de marché, les solutions stables, reconnues et visant à harmoniser le SI. 
Toute proposition d’évolution technologique à l’initiative propre du titulaire pourra être présentée au 
service SI. 
 

3.4.3 Indicateurs et rapport d’activité 

 
Le titulaire a la capacité de présenter et d’implémenter tous les indicateurs qu’il jugera utiles au suivi et à la 
réalisation de sa mission. 
 

3.4.4 Documentation 

 
Le titulaire porte l’engagement de la maîtrise de la documentation de ses activités. Il présente toutes les 
garanties sur l’accès des documents produits pour le compte du Cariforef des Pays de la Loire. 
 

3.5 Niveaux de service (SLA) et opérationnel (OLA) 

 
Le prestataire devra présenter un niveau de service (SLA) et opérationnel (OLA) dans sa réponse. Le niveau 
de service attendu correspondra à des délais de résolution en fonction du niveau de priorité des tickets. Le 
niveau de priorité est défini via la qualification du ticket en incident ou en demande.  
Les tickets d’incidents seront répartis en deux niveaux : normal ou majeur. 
Les tickets de demande ont tous le même niveau de traitement. La priorisation des tickets se discutera avec 
les responsables SI. 
 

3.6 Engagements divers 

 

3.6.1 Conditions d’exécutions 

 
La langue de travail est le français. 
 
Certaines prestations pourront être internalisées. Le Cariforef des Pays de la Loire mettra à disposition du 
titulaire les moyens nécessaires à leur réalisation (mobilier, connexions réseau et énergie, codes accès…). 
 
Les collaborateurs du titulaire qui seraient internalisés pour la réalisation de leur mission sont soumis aux 
conditions générales d’accès aux locaux du Cariforef des Pays de la Loire et au règlement intérieur. 
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3.6.2 Plan de réversibilité 

 
Le prestataire devra élaborer un plan de réversibilité chiffré détaillant les modalités de reprise de la 
prestation de la gestion des postes de travail actuelle. 
 

3.6.3 Continuité de service 

 
Le titulaire s’engage à prendre toutes les mesures pour assurer la continuité de service et le respect des 
SLA. 
Du point de vue de la gestion de ses collaborateurs cela implique que les compétences affectées à la 
réalisation des unités d'œuvres soient maintenues quels que soit les mouvements de personnels. Dans ce 
cadre les formations d’appropriation et de maintien des compétences nécessaires à la réalisation des unités 
d'œuvres sont à la charge du titulaire. De même l’appropriation du contexte et des outils utiles à la 
réalisation des missions des collaborateurs du titulaire sont à sa charge. 
Une période de recouvrement minimum est attendue. Un préavis d’un mois avant le départ d’une 
personne assurant l’un de ces rôles sera notifié au service SI. 
 

3.6.4 Devoir de conseil 

 
Le titulaire est tenu à une obligation générale de conseil durant l’exécution de sa mission. Outre des avis et 
des conseils, le titulaire doit fournir au Cariforef des Pays de la Loire des explications nécessaires à la 
compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend. Il doit ainsi signaler tous les risques et 
inconvénients que présentent les interventions et projets qu’il mène. 
 

3.6.5 Outils de ticketing 

 
Pour l’assistance des postes de travail voire de l’infrastructure, nous utilisons en interne l’outil Redmine 
pour centraliser les demandes des utilisateurs. La configuration et l’administration de cet outil de ticketing 
sont assurées par le Cariforef des Pays de Loire. 
Cet outil est utilisé par les salariés du Cariforef des Pays de la Loire pour déclarer un incident, une demande 
et accessible par les intervenants des titulaires sur site. 
Le titulaire s'engage donc à utiliser cet outil sur son périmètre fonctionnel actuel et à venir. 
 
Cet outil Redmine permet de tracer les différentes demandes à traiter et peut éventuellement servir de 
base pour le reporting et du calcul des indicateurs concernant les SLA et de performances. 
En cas d’indisponibilité de l'outil, les SLA sont bloqués le temps de l'incident. 
 
Les contributions des intervenants du titulaire tracées dans les tickets (et/ou dans les courriers 
électroniques) doivent être : 

− synthétiques et pertinentes 

− vigilantes à maintenir la meilleure communication possible le Cariforef 
 
Pour les autres prestations (en lien seulement avec le service SI), le prestataire pourra proposer son propre 
outil de ticketing. L’ouverture d’un ticket doit rester simple et efficace. Le service SI doit pouvoir solliciter le 
support facilement et rapidement et pouvoir accéder au reporting. 
 

4. SECURITE 

4.1 Responsabilité 
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Le titulaire est responsable du maintien en condition de sécurité du système dont il a la responsabilité 
pendant toute la durée du contrat, il est aussi responsable de ses sous-traitants éventuels vis-à-vis du 
Cariforef des Pays de la Loire en ce qui concerne les clauses et exigences de sécurité (notamment en cas 
d’interventions ponctuelles). 
 

4.2 Obligations du titulaire 

 
Le titulaire est tenu à une obligation de conseil, de mise en garde et de recommandations en termes de 
sécurité et de mise à l’état de l’art. En particulier il s’engage à informer le service SI manière factuelle et 
argumentée, et dès qu’il en a connaissance :  

− des risques (indisponibilité, dégradation des performances, perte de confidentialité ou 
d’intégrité…) d’une opération envisagée ou d’un changement dans les méthodes de travail ou dans 
l’organisation 

− de la mise en œuvre éventuelle d’actions correctives ou de prévention 

− de la nécessité de faire évoluer les mécanismes de sécurité mis en œuvre devant évoluer 
conformément à l’état de l’art : la découverte de failles dans un algorithme, un protocole, une 
implémentation logicielle ou matérielle, ou encore l’évolution des techniques de cryptanalyse et 
des capacités d’attaque par force brute doivent être prises en compte 

− des incidents de sécurité éventuels ou potentiels (violation ou menace imminente de violation de la 
politique de sécurité ou des bonnes pratiques de sécurité), y compris sur la partie du système 
d’information lié au Cariforef mais hors des locaux du Cariforef (dans le cas où une partie de la 
prestation est réalisée de manière externalisée). 

Le titulaire se doit par ailleurs : 

-  de collaborer avec l’ensemble des intervenants du Cariforef (y compris les intervenants des autres 
prestations) pour fournir les informations nécessaires à la bonne réalisation des prestations 

- d’intégrer l’ensemble de son activité dans le respect de la sécurité du Cariforef, en garantissant 
notamment un niveau minimal nécessaire de formation/sensibilisation à la sécurité des 
intervenants. 

 

4.3 Protection des données hors SI du Cariforef 

 
Cette section est applicable aux données que le titulaire serait amené à traiter en dehors du SI du Cariforef 
des Pays de la Loire (pour des traitements ou du stockage). 
Les lieux d’hébergement des données doivent satisfaire aux exigences de sécurité du Cariforef des Pays de 
la Loire, notamment en liaison avec les dispositions liées au Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD). 
Pour les données non chiffrées, le prestataire doit communiquer la liste de tous les lieux de stockage et de 
traitement de données (site d’hébergement principal, site(s) de secours...) et la liste des entités ayant un 
accès physique ou logique aux données (stockées ou en transit). En cas de besoin spécifique (en particulier, 
suite à un incident), le titulaire doit être en mesure de localiser précisément et à postériori le lieu de 
stockage et d’identifier précisément les entités ayant eu accès (de manière physique et logique) à des 
données spécifiques. 
Pour les données chiffrées, le prestataire doit faire valider au préalable par le Cariforef des Pays de la Loire 
les outils de chiffrement et leurs modalités de mises en œuvre (gestion des clés d’accès). Sauf mention 
contraire et explicite du Cariforef, le titulaire a la responsabilité de mettre en place les mesures nécessaires 
et efficaces afin ne pas exporter de données, même temporairement et sous aucune forme que ce soit, en 
dehors de l’Union Européenne ; en particulier aucune donnée ne doit (sauf exception validée par le 
Cariforef des Pays de la Loire) transiter ou être stockée dans Office 365 ou les offres de Cloud des éditeurs 
tiers. 
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4.4 Exigences de sécurité 

 

4.4.1 Protection antivirale 

 
Le titulaire s’engage, en matière de protection antivirale, à appliquer une protection fiable et performante 
sur les postes de travail des utilisateurs du Cariforef et des postes de travail des intervenants du titulaire. 
 

4.4.2 Correctifs de sécurité 

 
Le titulaire effectue une veille sur la publication des correctifs de sécurité et les applique sur les logiciels 
(systèmes d’exploitation, applicatifs, utilitaire, outils, greffons, etc.) et les matériels (micro-logiciels et 
configurations) composant le SI dont il a la charge. 
 
Par ailleurs, le titulaire effectue un suivi de l’application effective des correctifs de sécurité : 

− Pour les correctifs déployés sur des postes de travail des utilisateurs : le titulaire suit l’état de 
déploiement des correctifs de sécurité et intervient sur les systèmes où un ou plusieurs correctif(s) n’est(ne 
sont) pas correctement déployé(s), de façon à ce que l’intégralité des systèmes ait appliqué le correctif 
dans un délai maximum de 4 semaines calendaires (les systèmes absents des réseaux du Cariforef pendant 
de longues périodes seront identifiés et exclus de cette obligation, et traités par ailleurs). Le titulaire établit 
mensuellement à destination du service SI un état complet du processus. 
 
Le titulaire s’engage aussi à proposer des améliorations de façon à diminuer la charge de travail manuelle 
et les délais d’application effective des correctifs de sécurité et à en améliorer ainsi l’efficacité. 
 

4.4.3 Sauvegarde et restauration 

 
Lorsque le titulaire est concerné d’une quelconque manière par des tâches de sauvegarde et de 
restauration des données, il applique les procédures liées (et s’assure de leur bon fonctionnement) et 
vérifie de manière régulière (en accord avec le service SI) de l’exhaustivité des sauvegardes et de la capacité 
à restaurer les données comme attendu. 
Le titulaire doit aussi prendre les mesures nécessaires permettant de garantir la confidentialité des 
données dans leur état « sauvegardées » durant les opérations de sauvegarde et restauration, et lors du 
stockage. 
 

4.4.4 Destruction des données 

 
Le titulaire doit procéder à la destruction des données présentes sur les supports d’information dont il a la 
charge lorsque ceux-ci sont retirés de service (retour au stock ou envoi en réparation par exemple). 
Les périphériques chiffrés peuvent faire l’objet d’une dérogation à ce principe si les risques associés sont 
acceptés par le Cariforef. 
Cette exigence concerne tous les types de stockage de données (y compris donc les disques durs des 
serveurs, imprimantes, PC, périphériques externes de stockage…) 
 

4.4.5 Personnels en charge des prestations 

 
Le titulaire fournit et maintient en permanence à jour une liste des personnels autorisés à intervenir sur le 
système d’information du Cariforef ainsi que leur rôle et leurs privilèges associés. 
Enfin, la traçabilité des actions d'administration de chaque intervenant doit être assurée. 
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4.4.6 Qualifications, expérience, formations et sensibilisation des intervenants 

 
Les intervenants du titulaire ont, par leur activité et les privilèges d’administration qui leur seront conférés, 
de grands pouvoirs sur le système d’information du Cariforef. Dans ce contexte, il est impératif que les 
compétences de chaque intervenant soient en adéquation avec les activités qu’il aura au cours des 
prestations. 
Le titulaire précisera les mesures prises pour s’assurer de la bonne adéquation, pour chaque intervenant, 
de ses compétences avec celles requises pour les tâches qu’il a. 
Le titulaire tiendra à disposition du Cariforef la preuve de cette adéquation des compétences des 
intervenants. 
 

4.4.7 Dispositifs de télémaintenance 

 
Le titulaire s’engage à recenser et à justifier l’ensemble des dispositifs de télémaintenance mis en œuvre. 
Préalablement à la mise en œuvre de chacun de ces dispositifs, une validation doit être formellement 
obtenue auprès du Cariforef. 
 

4.4.8 Prestations n'utilisant pas les dispositifs de télémaintenance 

 
Les intervenants du titulaire effectuant des prestations pour le compte du Cariforef à partir de matériels et 
via des logiciels qui ne font pas partie du dispositif de télémaintenance (par exemple sur des PC fixes ou 
portables gérés par le titulaire et non intégrés au SI du Cariforef) doivent stocker l'intégralité des 
documents de travail au sein de conteneurs chiffrés. 
Ces conteneurs chiffrés ne doivent être "ouverts" que lorsque l'intervenant en a besoin, le reste du temps 
ils doivent rester "fermés" afin que le contenu soit protégé. Les conteneurs qui ne sont plus utilisés doivent 
être détruits (en fin d'intervention par exemple). 
La solution de chiffrement utilisée et ses conditions d'utilisation (paramétrage, choix d'algorithmes, etc.) 
doit être proposée par le titulaire dans le PAS et validée par le Cariforef. 
 

4.4.9 Clause de confidentialité 

 
Plus généralement, les intervenants sont soumis à une obligation de loyauté et de discrétion dans 
l’exécution de leur travail. A ce titre, tous les intervenants ont une obligation de confidentialité à l’égard du 
Cariforef des Pays de la Loire. 
 
  

https://www.legalplace.fr/guides/obligation-confidentialite/
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5. ANNEXES 

5.1Engagement de Confidentialité 

 

Relative à : 
Je soussigné, représentant de l'entreprise désignée ci-dessous : 
Nom ou raison sociale : 
Adresse : 
Nom et coordonnées de l’interlocuteur désigné : 
 
m'engage, si mon offre est retenue, à exécuter les prestations définies au dossier de consultation référencé 
ci-dessus, aux règlement et conditions indiqués dans ce dossier et aux conditions particulières indiquées ci-
dessous 
 
Je déclare être engagé par mon offre pour une durée de  __  mois à compter du _________ (indiquer la 
date de remise des offres) 
 
J’atteste sur l’honneur garder confidentielles toutes les informations qui ont été mises à ma disposition ou 
celles de mes collaborateurs pour répondre à cette consultation ou celles qui pourront l’être dans le cadre 
des prestations, objet de cette consultation, si mon offre est retenue sans accord explicite du GIP Cariforef 
des Pays de la Loire. 
 
J’atteste sur l’honneur que les prestations seront exécutées : 

- dans le strict respect de la législation et de la réglementation en matière de droit du travail 
applicable dans le pays où s’effectue tout ou parte de ces prestations, 

- si le lieu d’exécution est en France, avec des salariés employés régulièrement au regard des articles 
L143-3, L143-5 et L 620-3 du Code du Travail 

- à assurer la sécurité des salariés ainsi qu’à ne pas recourir au travail des enfants ou à toute forme 
de travail forcé ou obligatoire, 

- à certifier que l’entreprise n’a pas fait l’objet, au cours de ces cinq dernières années, d’une 
condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux Articles 
L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travail 

- à respecter les obligations environnementales, les prescriptions contenues dans le code de 
l’environnement français et notamment celles relatives à la gestion des déchets (traitement, 
valorisation), 

- à limiter les rejets et à utiliser des technologies sûres, respectueuses de l’environnement et 
économes en énergies, 

- à proscrire dans le cadre de la présente consultation et de l’exécution du contrat toute forme de 
corruption 

- Les différentes composantes de mon engagement s’inscrivent dans le cadre des conventions, lois, 
et réglementations nationales et internationales (OIPT, Global Compact, convention de l’OCDE…) 

 
A ______________, le  __________ 
 
(nom et qualité du signataire) 
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5.2 Critères d’évaluation des prestataires 

 
Se référer à la grille d’évaluation jointe au marché 
« Grille_Evaluation Prestataire_infogerance_IMAC.xlsx ». 


