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L’Union Régionale des organismes Hlm du Languedoc-Roussillon (URO Habitat) regroupe 

30 bailleurs sociaux. Ces derniers gèrent en 2016 un total de 126 433 logements sociaux 

sur l’ensemble du territoire régional.  

 

Les missions d’URO Habitat se déclinent en 2 axes majeurs :  

 Représenter les organismes auprès des pouvoirs publics, des collectivités 

territoriales et de l'ensemble de ses partenaires, et participer ainsi aux politiques 

locales de l'habitat,  

 Animer le réseau professionnel : l'association est un lieu de diffusion d'informations 

et d'échanges de pratiques entre les collaborateurs des organismes qui se 

réunissent régulièrement en fonction de l'actualité.  

 

URO Habitat est membre de la Fédération Nationale des Associations Régionales HLM 

(FNAR) et, par son intermédiaire, de l'Union Sociale pour l'Habitat.  

L'équipe, composée de 7 personnes (un directeur, une assistante et cinq chargés de 

mission), est basée à Montpellier. 

  

 

 

 

Les organismes de logement social traitent au quotidien de nombreuses données à 

caractère personnel, concernant leurs collaborateurs mais aussi les demandeurs de 

logement social et les locataires, données parmi lesquelles peuvent figurer des 

informations sensibles.  

 

Les applications et fichiers informatiques utilisés, lorsqu’ils recensent des informations sur 

les personnes, doivent respecter les principes posés par la loi N°78-17 dite "Informatique 

et Libertés" du 6 janvier 1978 qui fixe un cadre à la collecte et au traitement des données. 

Leur divulgation ou leur mauvaise utilisation est en effet susceptible de porter atteinte aux 

droits et libertés des personnes ou leur vie privée.  

 

Les bailleurs sociaux, en tant que responsables des traitements, doivent veiller ce que les 

données personnelles soient collectées pour un usage déterminé, légitime et pertinent, 

pour un laps de temps limité, en toute sécurité et confidentialité, et en respectant le droit 

des personnes (information, accès, opposition, suppression).  

 

En cas de non-respect des dispositions de la loi, des sanctions peuvent être prononcées 

par la CNIL et la responsabilité pénale du responsable peut être engagée. Ainsi :  

 En décembre 2011, la CNIL a prononcé une mise en demeure publique de l'OPH 

PARIS HABITAT pour atteinte à la vie privée de ses locataires ;  

 En 2009, le tribunal de grande instance condamne l’OPAC de Saint Etienne 20.000 

€ d’amende avec sursis et verser 5 000 € pour SOS Racisme pour mise en mémoire 

d’informations caractère racial ou ethnique et su ordination de l’accès au logement 

sur la base d’un référentiel ethno-racial.  

 

Le règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

mise en place d’un Délégué de protection des données (DPO, équivalent de Data 

Protection Officer) entre en application en mai 2018. 
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Aussi, URO Habitat a souhaité proposer à ses membres un service afin de garantir, sur la 

durée, la conformité à la loi "Informatique et Libertés" mais également à la nouvelle 

règlementation européenne.  

URO Habitat a donc lancé en décembre 2013 une consultation en vue de retenir un 

prestataire qui a eu pour missions, pour chaque membre, via la mise en place d’un 

Correspondant Informatique et Libertés (CIL) mutualisé au groupement :  

 La réalisation d’un état des lieux ;  

 L’accompagnement la mise en conformité à la loi "Informatique et Libertés" ;  

 Le suivi de cette conformité.  

 

Ce marché est arrivé à son terme.  

 

Il y a donc lieu de procéder à une nouvelle consultation relative à la mise en place d’un 

D.P.O. mutualisé, élargi à l’ensemble des organismes d’Hlm de la région Occitanie qui le 

souhaiteront. 

 

Il s’agit d’un marché-cadre de prestations à attributaire unique avec émission de bons de 

commande d’une durée de 36 mois, sans montant minimum ou maximum, passé en vertu 

de l'ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 et en application des articles 66 à 68 , 78 et 

80 du décret 2016-360 du 25/03/2016, chaque organisme étant libre d’adopter un contrat 

particulier avec le prestataire retenu. 

 

 

 

 

Afin de remplir les différentes missions, la mise en place d'un D.P.O. mutualisé est 

demandée, ce qui permettra de mutualiser les moyens et donc les coûts pour les 

organismes.  

 

Art 1 : Réunion de cadrage   

 

Le prestataire effectuera avec chaque membre du groupement sur site une réunion de 

cadrage afin de :  

 

 prendre connaissance de chaque organisation et du niveau de maturité du système 

de conformité à la protection des données de chaque membre du groupement.   

 Prendre connaissance de la cartographie et/ou de la liste des registres déjà 

existante.  

 Présenter les exigences réglementaires et la méthodologie de mise en conformité 

proposée.  

 

 Art. 2 : Réalisation d’un audit initial de conformité afin de :  

 

 d’évaluer le niveau de conformité des organismes membre à la réglementation 

Informatique et libertés ;  

 d’identifier les écarts par rapport aux exigences légales ;  

 de réaliser un audit des traitements ;  

 de proposer un plan d’actions de mise en conformité à la réglementation applicable 

;  

 de rédiger un rapport d’audit, de  formuler des recommandations destinées à 

assurer le maintien en conditions opérationnelles de la complétude Informatique et 

libertés et de proposer un plan d’action.  
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Cette prestation sera adaptée en termes de durée en fonction des besoins formulés par 

chaque membre (en fonction de leur taille et de leur niveau de maturité).  

 

Art. 3 : Missions liés à la fonction de CIL/DPO pour chaque membre du groupement : 

   

 d’information et de conseil des responsables de traitements, de leurs sous-traitants 

ainsi que de leurs employés. 

 Prestations sur dossier : 

 

Au titre des prestations sur dossier et dans le cadre de cette mission de conseil général 

(droit informatique et libertés et du droit du droit du travail droit social) le titulaire 

formulera des recommandations sur les affaires, les dossiers ou les questions soumises 

par URO Habitat ou chaque bailleur contractant.  

  

En fonction des demandes exprimées par URO Habitat et l’un des bailleurs contractants, 

les prestations sur dossier pourront donner lieu à la réalisation des prestations suivantes 

sans que cette liste ne soit exhaustive :  

 notes et consultations ;  

 demandes d’autorisations auprès de la Cnil ;  

 audit et rapport d’audit 

 liste des traitements ;  

 projets de lettres ;  

 projets d'actes ou d'interventions auprès de la Cnil ;  

 élaboration et/ou participation à l’élaboration de procédures ou documents internes.  

 

 Mission de précontentieux : 

 

Les prestations réalisées par le titulaire au titre des actions précontentieuses en matière 

Informatique et libertés comprennent notamment :  

  

 l’analyse l’ensemble des pièces et documents des dossiers ;  

 l’identification et l’analyse des points de force et des points de faiblesse des dossiers 

; 

 la ou les propositions de stratégie ;  

 l’identification de zones de risque pour chaque bailleur contractant à retenir telle ou 

telle solution ;  

 les négociations précontentieuses ;  

 la rédaction le cas échéant des actes correspondants (mise en demeure, 

sommation, courriers divers, transaction, désistement, …).  

 

 Assistance lors de contrôles sur place de la Cnil  

  

Le titulaire sera présent lors du contrôle (disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7), et 

apportera une assistance à l’établissement contrôlée, agences comprises.   

  

Le titulaire s’engage également à mettre en place une cellule de crise du début à la fin du 

contrôle, gestion économique (dossier de préjudice) et politique], et pour la gestion des 

conséquences immédiates du contrôle (inventaire des saisies, communication en interne 

et en externe autour du contrôle, notamment).  

  

Une mission de contrôle vise prioritairement à obtenir copie du maximum d’informations 

techniques et juridiques permettant d’apprécier les conditions dans lesquelles sont mis en 

œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel.   

  

La délégation de la Cnil dispose, à cet effet, de pouvoirs étendus.  
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Elle peut demander communication de tous les documents nécessaires à l’accomplissement 

de sa mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie.   

  

La copie des données lors du contrôle et leur conservation ultérieure font l’objet de 

procédures particulières définies par le service des contrôles de la Cnil afin de garantir leur 

authenticité et leur confidentialité.   

  

Un procès-verbal, qui précise notamment la liste des documents dont une copie aura été 

effectuée, est établi à l’issue de chaque mission de contrôle.  

  

Les membres de la délégation de vérification et de contrôle peuvent aussi recueillir, sur 

place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles à 

l’accomplissement de leur mission.  

  

Enfin, les membres de la délégation peuvent accéder aux programmes informatiques et 

aux données, ainsi qu’en demander la transcription par tout traitement approprié dans des 

documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.  

  

Le titulaire apportera à URO Habitat et ou chaque bailleur contractant son expérience dans 

l’assistance et l’accompagnement en cas de contrôle de la Cnil et des suites à donner à ce 

contrôle.  

  

En effet la Cnil dispose d’un large pouvoir d’appréciation. A l’issue de l’instruction d’une 

plainte, le président ou le vice-président délégué de la Cnil peut décider:  

 De classer la plainte ;   

 De chercher une solution par voie de concertation avec le responsable du traitement 

incriminé ;   

 D'adresser une lettre d'observation au responsable du traitement incriminé ;   

 De faire procéder à une mission de contrôle ou de vérification sur place ;   

 De désigner un rapporteur, en vue d’engager une procédure relative à la prise d’une 

mesure ou au prononcé d’une sanction par la Cnil ;   

 De transmettre le dossier au procureur de la République compétent  

 En cas d’atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnée à l’article 

1er de la loi du 6 janvier 1978, de demander, par la voie du référé à la juridiction 

compétente d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de sécurité 

nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés.   

 

Art. 4 : Accompagnement mutualisé des membres du groupe par :  

 

 La  mise à disposition d’une méthodologie et d’outils (plate-forme, out line, support 

pédagogique…) permettant l’accompagnement à la mise en conformité des 

systèmes et traitements de chaque membre. 

 La  formation et l’accompagnement des Référents Informatique et Libertés dans la 

mise en œuvre des exigences réglementaire.  

 L’animation de réunions d’information des RIL au moins 3 fois par an dans les locaux 

de l'URO.  

 

Art. 5 : Journée(s) de sensibilisation ou de formation sur site :  

 

 L’enjeu de cette mission consiste sur les risques et les grands principes de la 

réglementation Informatique et libertés à sensibiliser les personnes concernés dans 

chaque organisme (direction, collaborateurs, membres du CA,…)  afin de leur faire 

prendre conscience de certaines règles et obligations en matière de protection des 

données.  

 

Art. 6 : Journée(s) de prestation(s) complémentaire(s) :  
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 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…). 

 

 

 

La mission d'assistance à la mise en conformité de la loi "Informatique et Libertés" sera 

proposée à l’ensemble des organismes de logements sociaux adhérents d'URO Habitat et 

URO Habitat elle-même :  

 

 ACM HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MONTPELLIER 

MEDITERRANEE METROPOLE 

407, avenue du Prof.E.Antonelli - CS 15590 

34074 - Montpellier cedex 3 

Tel. : 04 99 52 75 00 

Fax : 04 67 22 15 50 

Nombre de logements locatifs sociaux :  20 478  

 

 ALOGEA : 

6 rue Barbès - CS 50004 

11890 Carcassonne cedex 9 

Tél. : 04 68 47 89 26 

Fax : 04 68 47 95 56 

Nombre de logements locatifs sociaux : 4 018 

 

 BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT 

Place Emile Zola - BP 38 

34501 Béziers cedex1 

Tél : 04 67 35 89 50 

Nombre de logements locatifs sociaux : 6 047 

 

 SA HLM DE BESSÈGES ET SAINT-AMBROIX 

Centre social - Cité Mahistre 

30160 BESSEGES  

Tél. : 04 66 25 10 20 

Fax: 04 66 25 07 70 

Nombre de logements locatifs sociaux : 341 

 

 SA DOMICIL 

Filiale du Groupe UNICIL 

Siège social 

11, Rue Armény  

13006 Marseille 

Tél. : 04 91 13 91 13 

Fax : 04 91 13 91 40 

Nombre de logements locatifs sociaux : 1 727 

 

 DOMITIA HABITAT 

Z.A. La Coupe 

27 rue Nicolas Leblanc 

11100 NARBONNE 

Nombre de logements locatifs sociaux : 3 644 
 

 ERILIA 

Centre de gestion de Montpellier 
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10 ter rue de Gignac 

34080 MONTPELLIER 

Tél. 04 67 10 47 50 

Fax 04 67 10 47 59 

Nombre de logements locatifs sociaux : 4 657 
 

 FDI Habitat 

123 bis avenue de Palavas CS10006 

34070 Montpellier 

Tél. : 04 67 69 66 60 

Nombre de logements locatifs sociaux : 5 043 

 

 FDI SACICAP 

123 bis avenue de Palavas - CS 10006 

34078 MONTPELLIER CEDEX 3 

Tél. : 04 67 69 66 00 

Nombre de logements locatifs sociaux : 0 

 

 GRAND DELTA HABITAT 

3 rue Martin Luther King 

84 000 Avignon cedex 9 

Tél. : 04 90 13 14 18 

Nombre de logements locatifs sociaux : 2 564 

 

 HABITAT AUDOIS 

1, Place St Etienne - CS 40021 

11890 Carcassonne CEDEX9 

Tél. : 04 68 10 32 50 

Fax : 04 68 71 33 08 

Nombre de logements locatifs sociaux : 5 621 

 

 

 HABITAT DU GARD 

92 bis Boulevard Jean Jaurès – BP 47046 

30911 NIMES CEDEX 2 

Tél. : 04 66 62 81 00 

Fax : 04 66 62 81 10 

Nombre de logements locatifs sociaux :  14 679  

 

 HERAULT HABITAT 

747 aenue des Apothicaires 

34090 Montpellier 

Tel. : 04 67 84 75 00 

Fax : 04 67 84 75 49 

Nombre de logements locatifs sociaux : 11 751 
 

 ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE 

Agence ICF Habitat Languedoc-Roussillon 

Immeuble Etoile Richter 

80, place Ernest Granier 

34 000 Montpellier 

Tél. : 04 67 06 84 01 

Fax : 04 67 06 84 10 

Nombre de logements locatifs sociaux : 1 451 
 

 LA MAISON POUR TOUS 

Un Toit Pour Tous 
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8 bis avenue Georges Pompidou 

BP 77199 

30914 Nîmes cedex 2 

Tél. : 04 66 62 75 00 

Nombre de logements locatifs sociaux : 0 
 

 LANGUEDOC-ROUSSILLON HABITAT 

Société coopérative de production d'hlm LANGUEDOC-ROUSSILLON HABITAT : 

107, boulevard Aristide Briand 

66 003 Perpignan cedex 

Téléphone : 04 68 08 29 91 

Fax : 04 68 08 23 35 

Nombre de logements locatifs sociaux : 0 
 

 LOGIS CEVENOLS, OPH 

433, Quai de Bilina, 

30318 Alès Cedex 

Tél. : 04 66 78 47 00 

Nombre de logements locatifs sociaux : 5 566 
 

 SA HLM LOZERE HABITATIONS 

1, avenue du Père Coudrin 

48000 Mende 

Tél. : 04 66 49 19 36 

Fax : 04 66 49 33 85 

Nombre de logements locatifs sociaux : 1 877 
 

 MARCOU HABITAT 

4 Boulevard Marcou 

11890 Carcassonne 

Tél. 04 68 71 00 88 

Fax 04 68 10 21 42 

Nombre de logements locatifs sociaux : 2 467 
 

 NEOLIA 

Agence Languedoc-Roussillon : 

19 rue de la Clède 

30110 La Grand'Combe 

Téléphone : 04 66 54 20 00 

Nombre de logements locatifs sociaux : 1 551 
 

 NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL 

Agence Languedoc-Roussillon 

25 Avenue de Maurin, 

34961 Montpellier Cedex 2 

Tél. : 09 72 67 20 40 

Nombre de logements locatifs sociaux : 1 903 
 

 OFFICE 66 – OPH des Pyrénées Orientales 

5-7 rue Valette – BP 60440 

66004 PERPIGNAN CEDEX 

Tél. : 04 68 55 33 30 

Nombre de logements locatifs sociaux :  9 311 

 

 PROMOLOGIS 

Agence Languedoc-Roussillon 

3 rue des Catalpas 
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34 078 Montpellier cedex 3 

Tél. : 04 67 06 85 20 

Nombre de logements locatifs sociaux : 286 

 

 ROUSSILLON HABITAT 

107, bd. Aristide Briand 

BP 70334 

66003 Perpignan cedex 

Tél : 04 68 08 23 30 

Fax : 04 68 08 23 31 

Nombre de logements locatifs sociaux : 2 107 

 

 UN TOIT POUR TOUS 

8 bis Avenue Georges Pompidou – BP 7199 

30914 NIMES CEDEX 

Nombre de logements locatifs sociaux :  7 388 

 

 OPH PERPIGNAN-MEDITERRANEE 

113 Boulevard Aristide Briand – BP 403 349 

66863 PERPIGNAN CEDEX 

Tél. : 04 68 66 29 70 

Fax : 04 68 50 83 87 

Nombre de logements locatifs sociaux :  6 720 

 

 SEMIGA 

240 chemin Tour de l'Evêque 

Immeuble le Carré 20.50 Bâtiment B 

CS 69093 

30972 NIMES CEDEX 9 

Tél : 04 66 04 72 33  

Fax : 04 66 04 72 40 

Nombre de logements locatifs sociaux : 1 675 

 

 S.F.H.E.  

Siège social : 

1175 Petite route des Milles - CS 40650 

13547 AIX EN PROVENCE CEDEX 4 

Tél. : 04 13 57 04 30 

Fax : 04 13 57 04 84 

Nombre de logements locatifs sociaux :  3 854 

 

 THAU HABITAT (ex.OPH de SETE) 

14 Rue des Lauriers roses – BP 20149 

34203 SETE CEDEX 

Nombre de logements locatifs sociaux :  2 928 

 

 TROIS MOULINS HABITAT 

Agence de Perpignan : 

Résidence Quatre Cazals 

rue Roland Garros 

66000 Perpignan 

Tél. : 04 68 54 63 81 

Fax : 04 68 85 01 68 

Nombre de logements locatifs sociaux : 1 266 

 

 URO HABITAT 

261 Rue Simone Signoret – CS 20017 
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34077 MONTPELLIER CEDEX 3 

Nombre de logements locatifs sociaux :  0  

 

 

L’étude est coordonnée par URO Habitat.  

 

L'URO Habitat et 8 organismes parmi ceux visés ci-dessus constituent le comité de 

pilotage.  

 

Tout nouvel organisme, adhérent d’URO Habitat, qui souhaiterait, durant la mission 

triennale, adhérer au présent marché, pourra le faire par voie d’avenant. Le titulaire 

s’engage à faire bénéficier le nouvel organisme des tarifs indiqués lors de sa remise 

d’offres. Les dates et la durée d’exécution du marché seront précisées par la convention 

de service passée entre l’organisme et le titulaire du présent marché. 

 

Par ailleurs, les organismes d’Hlm de l’ex-Région Midi-Pyrénées pourront être contactés 

pour intégrer cette démarche. 

A titre d’information, la liste et le patrimoine de chaque organisme Hlm de l’ex région Midi-

Pyrénées : 

 

 ESH – PROMOLOGIS :     21 367 

 TOULOUSE HABITAT :     16 581 

 ESH - SOCIÉTÉ ANONYME D'HLM DES CHALETS : 10 940 

 ESH - COLOMIERS HABITAT :    10 635 

 ESH - PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE SA D'HLM :  10 227 

 TARN HABITAT :        8 501 

 OPH 65 :          7 203 

 NOUVEAU LOGIS MERIDIONAL :      4 472 

 LA CITE JARDINS :        4 409 

 OPH TARN et GARONNE :       4 070 

 OPH LOT :         3 712 

 OPH HAUTE-GARONNE :       3 547 

 OPH ARIEGE :         3 221 

 OPH DU GERS :         3 212 

 OPH DE CASTRES :        2 744 

 RODEZ AGGLO HABITAT :       2 210 

 IMMOBILIÈRE MP - SA DE LA VALLÉE DU THORÉ :   2 033 

 OPH AVEYRON :         1 980 

 ESH - ICF ATLANTIQUE SA D'HLM :     1 896 

 ESH - SA GASCONNE D'HLM DU GERS :     1 779 

 OFFICE DE MILLAU :        1 535 

 MESOLIA HABITAT :        1 470 

 ESH - INTERRÉGIONALE POLYGONE :     1 339 

 SEMI DE TARBES :        1 148 

 NEOLIA :         1 081 

 OPH DECAZEVILLE :        1 008 

 ERILIA :             953 

 MAISONS CLAIRES :           906 

 SUD MASSIF CENTRAL HABITAT :         853 

 SEM-SNI :            342 

 ALOGEA :            256 

 HABITER 12 :            293 
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Le comité de pilotage se réunira lors des étapes suivantes :  

 

 Assemblée Générale le 14 Mars 2017 : adoption du principe du lancement de la 

consultation 

 1ère réunion de constitution du comité de pilotage le  20 juin 2017. 

 Date limite de déclaration des organismes participant à la consultation : 10 juillet 

2017. 

 Lancement de la consultation : le 15 juin 2017  

 Réunion n°2 : Rendu des offres attendues le 13 juillet à 16h au plus tard – Etude 

des offres et choix du prestataire du 16 au 25 août 2017.  

 Réunion n°3 : Lancement de la mission avec le prestataire retenu et les organismes 

concernés – après la date de notification du marché.  

 

La durée du marché est de 3 ans compter de l’attribution  

 

 

 

Les plis cachetés doivent mentionner l’objet de la consultation et les mots « ne pas ouvrir 

par le service courrier ». Ils doivent être adressés à URO Habitat par la poste, par courrier 

recommandé avec AR ou Chronopost, à l’attention de :  

Denis REY 

261 rue Simone Signoret – CS 20017 

34177 MONTPELLIER Cedex 3 

ou être déposés directement, à M. Denis REY, contre récépissé, à la même adresse (du 

lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30).  

La clôture des remises est le 13 juillet 2017 à 16h.  

 

 

Le prestataire devra fournir les éléments suivants :  

 

 une présentation de la structure (références, …) et du (des) intervenant(s) (CV, …),  

 une note méthodologique précisant le déroulement de la mission,  

 un planning prévisionnel d'intervention, précisant délai et durée pour chacune des 

étapes de la prestation,  

 une proposition financière détaillée en fonction notamment de la taille du parc des 

organismes d’habitat social, et son échéancier.  

Le prestataire devra, dans sa proposition, exposer sa méthodologie opérationnelle.  

Une bonne connaissance du fonctionnement des organismes de logement social est 

souhaitée.  

 

 

Pour sélectionner le prestataire, le comité de pilotage tiendra compte :  

 de la note technique et de la méthodologie proposée (60%)  

 du prix de la prestation (coût total, coût annuel et tarif journalier) (40%)  

Le comité de pilotage se réserve le droit de négocier avec les 2 candidats les mieux 

classés.  
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Le marché est traité à prix unitaires. Il comprend l'ensemble des charges en rapport avec 

la réalisation de la mission (dont les frais de transport, d'hébergement, de formation et de 

restauration qui sont inclus dans les prestations jours ou ½ journées).  

 

Le marché est traité à prix ferme. Il n'est ni actualisable ni révisable. Le prix doit être 

détaillé pour les années 1, 2 et 3.  

 

Le prix doit être global et détaillé par organisme de logement social, en faisant appel à une 

part fixe identique par organisme et une part variable en fonction de l’engagement 

précédent de l’organisme dans une démarche de CIL mutualisé et de la taille de 

l’organisme, selon les tranches ci-dessous :  

 moins de 2 000 logements  

 de 2000 à 5 000 logements  

 de 5 000 à 10 000 logements  

 de 10 000 logements à 15 000 logements 

 Plus de 15 000 logements 

 

Le paiement sera effectué directement par les organismes, sous 30 jours après réception 

de la facture et selon l’échéancier proposé par le prestataire. 

  

Les organismes Hlm se donnent la possibilité, au regard de la méthodologie ou du coût de 

la prestation proposée par le prestataire retenu collectivement, de se retirer du marché 

lors de l’ouverture des offres. 

Dans ce cas, URO Habitat est tenue d’en informer le prestataire avant la signature des 

marchés par chaque membre. 

Le retrait d’un ou plusieurs organismes ne peut avoir de conséquences financières pour les 

organismes Hlm engagés puisque le coût de la prestation est requis par catégorie de 

bailleur.  

 

 

 

 

A l’issue de la mission triennale confiée au D.P.O  mutualisé, un nouvel appel à candidature 

pourra être organisé par tout ou partie du groupement de bailleurs sociaux, toujours sous 

l’égide d’URO Habitat.  

En cas de non-renouvellement du présent marché et/ou des contrats de service passés 

avec chacun des organismes d’habitat social qui en découlent, tous les documents, fichiers, 

registres seront restitués à chaque bailleur social. 

 

Le titulaire s’engage à ne rien conserver pour lui-même et d’éventuels sous-traitants, soit 

sous forme informatique, soit sous format papier. 

 

Par ailleurs, et dans ce même cas de figure, le titulaire du présent marché s’engage à 

fermer définitivement les accès au portail collaboratif des organismes d’habitat social. 

 

Enfin, le titulaire s’engage à n’utiliser aucune donnée propre à chacun des organismes, 

issues de la présente mission et des contrats de prestations y afférents. 
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1.   Obligations Générales :  

 

a. Responsabilité civile-Assurance  

 

Assurance responsabilité civile professionnelle entreprise. 

Le titulaire devra adresser à URO Habitat, l’attestation d’assurance de l’année en cours. 

Par ailleurs, le cabinet s’engage à informer expressément URO Habitat et chaque bailleur 

contractant de toute modification de son contrat d’assurance. 

 

b.  Changement de situation juridique, bancaire ou postale 

du prestataire 

 

Le titulaire est tenu de notifier à URO Habitat et chaque bailleur contractant avec 

présentation de pièces justificatives tout changement de situation juridique, bancaire, ou 

postale ; le non-respect de cette disposition pourrait entraîner des retards de paiement 

indépendants de la volonté d’URO Habitat et chaque bailleur contractant et dont ils ne 

sauraient être tenus pour responsable ainsi que la possible résiliation du présent marché. 

 

c.  Obligation vis-à-vis de la confidentialité et la sécurité 

des données : 

 

Le titulaire propose des prestations en rapport avec l’objet du présent marché pour lesquels 

son personnel dispose de toutes les compétences nécessaires, notamment, en ce qui 

concerne le respect des réglementations en vigueur. 

 

URO Habitat lui a expressément rappelé le caractère stratégique et strictement confidentiel 

de toutes les données à caractère personnel. 

Par conséquent, le titulaire reconnaît que l’ensemble de ces données et fichiers est soumis 

au respect de la loi « Informatique et libertés » et relève de la vie privée et du secret 

professionnel. 

 

Le titulaire s’engage à mettre en place toutes les procédures nécessaires pour en assurer 

la confidentialité et la plus grande sécurité. 

 

Le titulaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires au respect par lui-même et 

par son personnel de ces obligations et notamment à : 

 ne pas traiter, consulter les données ou les fichiers contenus à d’autres fins que 

l’exécution des prestations qu’il effectue pour chaque bailleur contractant au titre 

des présentes ;  

 ne traiter, consulter les données que dans le cadre des instructions et de 

l’autorisation reçues de chaque bailleur contractant ; 

 prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des données, et 

notamment, empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées, et empêcher 

tout accès qui ne serait pas préalablement autorisé par chaque bailleur contractant 

; 

 ne pas insérer dans les fichiers des données étrangères ; 

 prendre toute mesure permettant d’empêcher toute utilisation détournée, 

malveillante ou frauduleuse des données et des fichiers ; 

 s’interdire la consultation, le traitement de données autres que celles concernées 

par les présentes et ce, même si l’accès à ces données est techniquement possible. 

 

Par ailleurs, le titulaire s'interdit : 
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 de divulguer, sous quelle que forme que ce soit, tout ou partie des données 

exploitées ; 

 de prendre copie ou de stocker, quelles qu'en soient la forme et la finalité, tout ou 

partie des informations ou données contenues sur les supports ou documents qui 

lui ont été confiés ou recueillies par lui au cours de l'exécution du présent marché. 

 

En fin de marché et/ou en cas de rupture du marché, le titulaire s’engage  

 à  restituer sous un format exploitable par chaque bailleur contractant l’ensemble 

des fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies, 

 puis après accord de chaque bailleur contractant à procéder à la destruction de tous 

fichiers, tous documents et informations saisies restés en sa possession. 

 

Le titulaire s’engage conformément aux termes de l’article 35 de la loi n°78-17 du 6 janvier 

1978, à prendre toutes précautions utiles au regard de la nature des données et des risques 

présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données des fichiers et 

notamment empêcher toute déformation, endommagement, perte et/ou tout accès par des 

tiers non autorisés préalablement. 

 

Le titulaire précisera la politique de sécurité et les moyens qui seront mis en œuvre pour 

assurer la sécurité et la confidentialité des données. 

 

Le titulaire s’engage à maintenir ses moyens tout au long de l’exécution des présentes et 

à défaut, à en informer immédiatement URO Habitat et chaque bailleur contractant. 

 

En tout état de cause, le titulaire s’engage en cas de changement des moyens visant à 

assurer la sécurité et la confidentialité des données et des fichiers, à les remplacer par des 

moyens d’une performance supérieure. 

 

Le titulaire reconnaît et accepte qu’il ne peut agir en matière de traitement des données et 

des fichiers auxquels il peut avoir accès que conformément aux présentes. 

 

Les parties conviennent de définir la notion d’instruction comme étant acquise lorsque le 

titulaire agit dans le cadre de l’exécution des présentes. 

 

Le titulaire ne peut sous-traiter, au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, tout ou partie 

des prestations, notamment vers un pays qui n’est pas situé dans le cadre de l’Union 

européenne qu’après avoir obtenu l’accord préalable, écrit et exprès de chaque bailleur 

contractant. 

  

URO Habitat et chaque bailleur contractant se réservent le droit de procéder à toute 

vérification qui lui paraîtraient utile pour constater le respect des obligations précitées par 

le titulaire.  

Le présent marché pourra être dénoncé en cas de violation du secret professionnel ou de 

non-respect des dispositions précitées.  

 

En cas d’opération de maintenance ou de télémaintenance : 

Chaque opération de maintenance devra faire l’objet d’un descriptif précisant les dates, la 

nature des opérations et les noms des intervenants, transmis à chaque bailleur contractant. 

En cas de télémaintenance permettant l’accès à distance aux fichiers de XXX, le titulaire 

prendra toutes dispositions afin de permettre à chaque bailleur contractant d’identifier la 

provenance de chaque intervention extérieure. A cette fin, le titulaire s’engage à obtenir 

l’accord préalable d’URO Habitat et de chaque bailleur contractant  avant chaque opération 

de télémaintenance dont il prendrait l’initiative. 

Des registres seront établis sous les responsabilités respectives d’URO Habitat et de chaque 

bailleur contractant et du titulaire mentionnant les dates et nature détaillées des 

interventions de télémaintenance ainsi que les noms des auteurs. 
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2.  Obligations vis-à-vis de la mission:  

 

Le prestataire s'engage à réaliser ses missions conformément aux prestations décrites dans 

le paragraphe II "Description de la mission". 

 

Le titulaire  s’engage également à fournir : 

 

A. Une Assistance téléphonique 

 

Le titulaire  assurera pour le compte d’URO Habitat et de chaque bailleur contractant une 

prestation d’assistance dans les domaines notamment du droit informatique et libertés et 

du droit du travail droit social. Les questions pourront donner lieu à  des prestations 

relatives à un dossier ou à une question et à la prise en charge de dossier précontentieux 

et contentieux et peuvent faire l’objet également d’un audit informatique et liberté.  

 

La hot line correspond à une assistance réactive permettant de répondre aux demandes 

formulées par le contact interne désigné d’URO Habitat et de chaque bailleur contractant.  

  

Cette hot line sera accessible par téléphone ou par courrier électronique avec une adresse 

spécifique. 

  

La formule d’assistance téléphonique repose sur le principe d’une réponse orale immédiate 

comprenant les références documentaires, la question appelant une réponse simple.  

  

 

Sans objet. 

Les prix sont fermes pendant la durée du marché et conformes au bordereau de prix 

unitaires joint en annexes.  

Les frais de déplacement et de séjour sont compris dans les honoraires 

Il n'est pas prévu d'avance forfaitaire. 

Des pénalités pourront être prévues par chaque organisme d’habitat social contractant en 

cas de dépassement des délais d'exécution prévus par le fait de l'entreprise pour chaque  

contrat individuel. L’entreprise encourt et sans mise en demeure préalable, une pénalité à 

fixer par jour de retard calendaire. 

Le présent marché pourra être résilié aux conditions suivantes et après mise en demeure 

par lettre avec accusé de réception du prestataire : 
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 Non-respect des dispositions du présent marché, en particulier sur la déclaration 

de sous-traitance, les clauses de confidentialité et la non-fourniture des 

documents de restitution des actions. 

 Non-respect des dispositions particulières prises contractuellement entre le 

prestataire et chacun des organismes d’habitat social contractant. 

URO Habitat -  : 04 99 51 25 37  

Philippe DELBOSC 

Chargé de mission  

p.delbosc@urohabitat.org 

URO Habitat -  : 04 99 51 25 36  

Thierry EVDOKIMOFF 

Chargé de mission  

t.evdokimoff@urohabitat.org 

mailto:p.delbosc@urohabitat.org
mailto:t.evdokimoff@urohabitat.org

