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Union Régionale des Organismes d’Habitat Social du Languedoc-Roussillon 

 

 

Cet acte d’engagement correspond à l’offre de base pour le CCP relatif à la désignation 

d’un Délégué à la Protection des Données (D.P.O.) mutualisé pour les organismes d’habitat 

social de la Région Occitanie. 

 

URO Habitat (ci-après dénommée le mandataire) est mandatée par les organismes de l’ex-

région Languedoc-Roussillon pour signer toutes pièces relatives à cette consultation, 

conformément à une délibération de son assemblée générale du 14 mars 2017 et par ceux 

de l’ex-région Midi-Pyrénées qui souhaiteraient contractualiser avec le prestataire retenu. 

 

 

 

 

 

Consultation passée en vertu de l'ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 et en application 

des articles 66 à 68 du décret 2016-360 du 25/03/2016. Il s'agit d'un accord cadre à 

attributaire unique avec émission de bons de commande en application des articles 78 et 

80 du décret 2016-360 du 25/03/2016. 

Le marché a une durée de 36 mois et ne comporte ni montant minimum, ni montant 

maximum. 

 

 Mandataire signataire du présent marché : 

 Denis REY, Directeur d’URO Habitat 

261 rue Simone Signoret – CS 20017 

34077 MONTPELLIER cedex 3 

 

 Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du code des 

marchés publics : 

 Denis REY, Directeur d’URO Habitat 

 

 

 

 

 

 

Le délai de paiement sur lequel le mandataire s’engage pour la partie qui le concerne est 

de 30 jours à compter de la réception de la facture. 

Pour les autres organismes d’habitat social, le délai de paiement sera indiqué dans les 

conventions particulières entre le titulaire du marché et chaque organisme. 
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C1 - Nom, prénom et qualité du signataire :  

 

 Agissant pour mon propre compte :   

 Agissant pour le compte de la société (indiquer la raison sociale, l’adresse) :  

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Ou, s’il s’agit d’un groupement : 

 Agissant en tant que membre du groupement :   

 

Groupement solidaire  Groupement conjoint 

OU 

 

 Agissant en tant que mandataire habilité à signer l’offre du 

groupement par l’ensemble de ses membres ayant signé le document 

d’habilitation en date du ………………………  

 

Groupement solidaire  Groupement conjoint 

 

        Mandataire solidaire 

 

        Mandataire non solidaire 

 

 

 

C2 – Engagement du candidat :  

 

Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché, en particulier le 

règlement et le cahier des clauses particulières : 

 Je m’engage sur la base de mon offre   

 

 J’engage le groupement dont je suis le mandataire, sur la base de l’offre du 

groupement, 
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 L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du 

groupement, 

 

(Cocher la case correspondante) 

 

Et, conformément aux documents susmentionnés, à exécuter les prestations demandées 

aux prix indiqués suivant la grille figurant en annexe 1. 

 

 

C3 – Je demande à ce que les organismes règlent les sommes dues au titre 

du présent marché par virement.  

 

C4 – Avance : 

Sans objet. 

 

C5 – Délai d’exécution :  

 

Le marché est conclu pour une durée de 36 mois, qui prend effet à compter de la date de 

notification de l’attribution du présent marché. 

 

C6 – Durée de validité de l’offre :  

 

Le présent engagement me lie pour une période de six mois à compter de la notification 

de ma désignation. 

 

 

Fait à ………………………………., le ……….      

Le (ou les) candidat (s) : 

(représentant (s) habilité (s) pour signer le marché) 

Pour l’entreprise, 

Cachet de l’entreprise 

D– Décision du mandataire :  

 

La présente offre est acceptée : 

 en ce qui concerne la totalité du marché global ou, en cas de marché alloti, la totalité 

des lots   

 

 en ce qui concerne le lot ci- après seulement : ………………………………………………………… 

(indiquer les lots pour lesquels le candidat est retenu) 

 

Le présent acte d’engagement est constitué de : 
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(indiquer, parmi les annexes énumérées ci-après, celles qui constituent le présent acte 

d’engagement) 

         OUI   NON 

 Lettre de candidature et habilitation        

du mandataire par ses co-traitants ou DC1 : 

 

 Déclaration du candidat ou DC 2 :        

 

 

 Annexe n°1 – Grille tarifaire des prestations :      

 

  

 Annexe n°… – Demandes de précisions        

ou compléments de la teneur des offres ou DC11 :  

 

 Annexe n°… - Mise au point du marché ou DC12 :     

 

 Annexe relative à la présentation d’un sous-traitant :     

 

 Autres (préciser) :          

 

      

A Montpellier, le ……………… 

 

Pour URO Habitat, Le Directeur Denis REY : 

 

  

 

E– Notification du marché :  

 

En cas de remise contre récépissé, le titulaire signera la formule ci-dessous : 

 

« Reçu à titre de notification une copie du présent marché » 

 

A Montpellier, le ………………………………………… (Date et signature originales) 

 

Signature du titulaire : 
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F– Nantissement ou cession de créances :  

 

 

(conformément à l’article 106 du code des marchés publics, il est possible d’utiliser 

soit une copie de l’original du marché, soit le certificat de cessibilité conforme au 

modèle figurant en annexe de l’arrêté du 28 août 2006) 

 

 

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de crédit ou 

au bénéficiaire de la cession ou du nantissement de droit commun en cas de cession 

ou de nantissement de créance de : 

 

 La totalité du marché global dont le montant est de : (indiquer le montant en 

chiffres et en lettres)……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………….. …………………………………………………………………………………………….. 

 

 La totalité du bon de commande n°……afférent au marché dont le montant 

est de : (indiquer le montant en chiffres et en lettres)…………………………………………………………. 

…………………………………………….………………………………..………………………………………………….. 

 

 La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-

traitants bénéficiant du paiement direct et dont le montant est de : (indiquer le montant 

en chiffres et en lettres)……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………….………………………………..………………………………………………….. 

 

 La partie des prestations dont le montant est de : (indiquer le montant en chiffres 

et en lettres)………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………….………………………………..………………………………………………….. 

Et devant être exécutée par……………………………………………………, en qualité de : 

 

 membre d’un groupement d’entreprise  Sous-traitant 

 

Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire (si plusieurs comptables sont 

prévus, le mandataire fournit autant de certificats de cessibilité qu’il y a de comptables en précisant sur 

chaque document le nom du comptable auquel il doit être remis. Chaque document ne mentionne que 

la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement 

(article 106 du code des marchés publics) : 

 

 

A…………………………………………………, le ………………………………………………. 

 

 

Signature 

 

(date et signature originales) 
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Modification(s) ultérieure(s) au contrat de sous-traitance (à renseigner autant de fois que 

nécessaire) : 

 

La part de prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants 

bénéficiant du paiement direct est ramenée / portée à : 

(indiquer l’unité monétaire d’exécution du marché et le montant en lettres) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Montant initial : 

 

Ramené à : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ou  

 

Portée à : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

A…………………………………………………, le ………………………………………………. 

 

 

Signature 

 

 
(date et signature originales) 
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Annexe n°1  - Grille tarifaire annuelle : 
(Reproduire cette grille pour les eux exercices suivants) 

Prestations Prestations mutualisées (PM)
Quantité 

prévue
Coût HT TVA 20 % :

Coût total 

TTC :

Réunion de cadrage 0,00 € 0,00 €

Réalisation d'un audit intial de 

conformité
0,00 € 0,00 €

Prestations sur dossier 0,00 € 0,00 €

Missions de précontentieux 0,00 € 0,00 €

Assistance lors des contrôles CNIL 0,00 € 0,00 €

Réunion préalable de présetation de la société 

et de la méthodologie
0,00 € 0,00 €

Réunions d'information et de sensibilisation 

des R.I.L. existants ou des personnes 

déléguées par les organismes

0,00 € 0,00 €

Information et conseil des responsables de 

traitements, de leurs sous-traitants ainsi que 

de leurs employés.

0,00 € 0,00 €

Séminaire de formation des personnes 

déléguées par les organismes
0,00 € 0,00 €

Mise en place d'un portail collaboratif et 

interface registres DPO/Organismes, Out Line, 

Support pédagogique

0,00 € 0,00 €

Autres prestations :
Frais de déplacement, d'hébergement et de restauration 

compris

1/2 journée de formation : 0,00 € 0,00 €

Journée de prestations 

complémentaires

Ex : assurer la réalisation de prestations 

complémentaires en fonction des besoins et délais 

identifiés individuellement par les membres du groupe 

(ex : journée d’audit complémentaire, représentation du 

membre dans des groupes de travail relatif à la 

démarche de protection des données…).

0,00 € 0,00 €

Journée de formation : 0,00 € 0,00 €

Assistance téléphonique d'urgence : 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

de 0 à 2000 logements

Coût annuel par catégorie 0 à 2000 :

DPO MUTUALISE en Région Occitanie- GRILLE DE TARIFS

Par année

Organismes

Prestations Prestations mutualisées (PM)
Quantité 

prévue
Coût HT TVA 20 % :

Coût total 

TTC :

Réunion de cadrage 0,00 € 0,00 €

Réalisation d'un audit intial de 

conformité
0,00 € 0,00 €

Prestations sur dossier 0,00 € 0,00 €

Missions de précontentieux 0,00 € 0,00 €

Assistance lors des contrôles CNIL 0,00 € 0,00 €

Réunion préalable de présetation de la société 

et de la méthodologie
0,00 € 0,00 €

Réunions d'information et de sensibilisation 

des R.I.L. existants ou des personnes 

déléguées par les organismes

0,00 € 0,00 €

Information et conseil des responsables de 

traitements, de leurs sous-traitants ainsi que 

de leurs employés.

0,00 € 0,00 €

Séminaire de formation des personnes 

déléguées par les organismes
0,00 € 0,00 €

Mise en place d'un portail collaboratif et 

interface registres DPO/Organismes, Out Line, 

Support pédagogique

0,00 € 0,00 €

Autres prestations :
Frais de déplacement, d'hébergement et de restauration 

compris

1/2 journée de formation : 0,00 € 0,00 €

Journée de prestations 

complémentaires

Ex : assurer la réalisation de prestations 

complémentaires en fonction des besoins et délais 

identifiés individuellement par les membres du groupe 

(ex : journée d’audit complémentaire, représentation du 

membre dans des groupes de travail relatif à la 

démarche de protection des données…).

0,00 € 0,00 €

Journée de formation : 0,00 € 0,00 €

Assistance téléphonique d'urgence : 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €Coût annuel par catégorie 2000 à 5000 :

DPO MUTUALISE en Région Occitanie- GRILLE DE TARIFS

Organismes

Par année

de 2000 à 5000 

logements
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Prestations Prestations mutualisées (PM)
Quantité 

prévue
Coût HT TVA 20 % :

Coût total 

TTC :

Réunion de cadrage 0,00 € 0,00 €

Réalisation d'un audit intial de 

conformité
0,00 € 0,00 €

Prestations sur dossier 0,00 € 0,00 €

Missions de précontentieux 0,00 € 0,00 €

Assistance lors des contrôles CNIL 0,00 € 0,00 €

Réunion préalable de présetation de la société 

et de la méthodologie
0,00 € 0,00 €

Réunions d'information et de sensibilisation 

des R.I.L. existants ou des personnes 

déléguées par les organismes

0,00 € 0,00 €

Information et conseil des responsables de 

traitements, de leurs sous-traitants ainsi que 

de leurs employés.

0,00 € 0,00 €

Séminaire de formation des personnes 

déléguées par les organismes
0,00 € 0,00 €

Mise en place d'un portail collaboratif et 

interface registres DPO/Organismes, Out Line, 

Support pédagogique

0,00 € 0,00 €

Autres prestations :
Frais de déplacement, d'hébergement et de restauration 

compris

1/2 journée de formation : 0,00 € 0,00 €

Journée de prestations 

complémentaires

Ex : assurer la réalisation de prestations 

complémentaires en fonction des besoins et délais 

identifiés individuellement par les membres du groupe 

(ex : journée d’audit complémentaire, représentation du 

membre dans des groupes de travail relatif à la 

démarche de protection des données…).

0,00 € 0,00 €

Journée de formation : 0,00 € 0,00 €

Assistance téléphonique d'urgence : 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Par année

Coût annuel par catégorie 5000 à 10000 :

DPO MUTUALISE en Région Occitanie- GRILLE DE TARIFS

Organismes

de 5000 à 10000 

logements

Prestations Prestations mutualisées (PM)
Quantité 

prévue
Coût HT TVA 20 % :

Coût total 

TTC :

Réunion de cadrage 0,00 € 0,00 €

Réalisation d'un audit intial de 

conformité
0,00 € 0,00 €

Prestations sur dossier 0,00 € 0,00 €

Missions de précontentieux 0,00 € 0,00 €

Assistance lors des contrôles CNIL 0,00 € 0,00 €

Réunion préalable de présetation de la société 

et de la méthodologie
0,00 € 0,00 €

Réunions d'information et de sensibilisation 

des R.I.L. existants ou des personnes 

déléguées par les organismes

0,00 € 0,00 €

Information et conseil des responsables de 

traitements, de leurs sous-traitants ainsi que 

de leurs employés.

0,00 € 0,00 €

Séminaire de formation des personnes 

déléguées par les organismes
0,00 € 0,00 €

Mise en place d'un portail collaboratif et 

interface registres DPO/Organismes, Out Line, 

Support pédagogique

0,00 € 0,00 €

Autres prestations :
Frais de déplacement, d'hébergement et de restauration 

compris

1/2 journée de formation : 0,00 € 0,00 €

Journée de prestations 

complémentaires

Ex : assurer la réalisation de prestations 

complémentaires en fonction des besoins et délais 

identifiés individuellement par les membres du groupe 

(ex : journée d’audit complémentaire, représentation du 

membre dans des groupes de travail relatif à la 

démarche de protection des données…).

0,00 € 0,00 €

Journée de formation : 0,00 € 0,00 €

Assistance téléphonique d'urgence : 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

DPO MUTUALISE en Région Occitanie- GRILLE DE TARIFS

Organismes

Par année

Coût annuel par catégorie 10000 à 15000 :

de 10000 à 15000 

logements
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Prestations Prestations mutualisées (PM)
Quantité 

prévue
Coût HT TVA 20 % :

Coût total 

TTC :

Réunion de cadrage 0,00 € 0,00 €

Réalisation d'un audit intial de 

conformité
0,00 € 0,00 €

Prestations sur dossier 0,00 € 0,00 €

Missions de précontentieux 0,00 € 0,00 €

Assistance lors des contrôles CNIL 0,00 € 0,00 €

Réunion préalable de présetation de la société 

et de la méthodologie
0,00 € 0,00 €

Réunions d'information et de sensibilisation 

des R.I.L. existants ou des personnes 

déléguées par les organismes

0,00 € 0,00 €

Information et conseil des responsables de 

traitements, de leurs sous-traitants ainsi que 

de leurs employés.

0,00 € 0,00 €

Séminaire de formation des personnes 

déléguées par les organismes
0,00 € 0,00 €

Mise en place d'un portail collaboratif et 

interface registres DPO/Organismes, Out Line, 

Support pédagogique

0,00 € 0,00 €

Autres prestations :
Frais de déplacement, d'hébergement et de restauration 

compris

1/2 journée de formation : 0,00 € 0,00 €

Journée de prestations 

complémentaires

Ex : assurer la réalisation de prestations 

complémentaires en fonction des besoins et délais 

identifiés individuellement par les membres du groupe 

(ex : journée d’audit complémentaire, représentation du 

membre dans des groupes de travail relatif à la 

démarche de protection des données…).

0,00 € 0,00 €

Journée de formation : 0,00 € 0,00 €

Assistance téléphonique d'urgence : 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

DPO MUTUALISE en Région Occitanie- GRILLE DE TARIFS

Organismes

Par année

Coût annuel par catégorie au-delà de 15000 :

au-delà de 15000 

logements


