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CONVENTION DE MAINTENANCE ET DE MISE A JOUR DES DONNEES  
DE L’OBSERVATOIRE DES COPROPRIETES 

 
VILLE D’ORLY - EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE - SOLIHA EST PARISIEN 

 
Entre : 
 
La ville d’Orly, sis 7 avenue Adrien Raynal – BP 90054 – 94310 Orly,  
Représentée par Madame Christine Janodet, Maire, dûment habilitée par délibération du Conseil 
municipal en date du 17 avril 2014 
Désignée sous le terme «  la Ville » 
 
L’Etablissement Public Territorial du Grand Orly Seine Bièvre, sis 11 avenue Henri Farman - BP 748 -  
94398 ORLY aérogare Cedex,  
Représenté par Monsieur Michel Leprêtre, Président, dûment habilité par délibération du Conseil 
communautaire en date du 12 janvier 2019 
Désigné sous le terme « l’EPT » 
 
Et : 
 
L’association SOLIHA Est parisien, régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé     231 
rue La Fontaine 94 120 Fontenay-sous-Bois,  
Représenté par Monsieur Yves Le Soudeer, Directeur 
Désigné sous le terme « l’Opérateur » 
 
Préambule 
 
La présente convention a pour objet la maintenance et la mise à jour annuelles des données 
quantitatives de l’observatoire des copropriétés de la ville d’Orly.  
Cet observatoire (ORCOP® : Outil de Repérage des COPropriétés) a été développé par SOLIHA Est 
Parisien en 2018, et doit être mis à jour annuellement.  
Dans le cadre de son suivi des copropriétés, la ville d’Orly en lien avec l’Etablissement Public Territorial 
du Grand Orly Seine Bièvre souhaite intégrer les données actualisées d’ORCOP qui seront mises à jour 
par SOLIHA Est parisien. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à jour annuelle des données 
quantitatives de l’outil ORCOP® (Outil de Repérage des COProriétés) de la ville d’Orly, et d’assurer la 
maintenance technique courante et évolutive de cet outil par l’Opérateur. 
L’outil, développé sous la forme d’une base de données MS Access, permet d’identifier et de 
caractériser les copropriétés à partir des fichiers cadastraux (MAJIC) et notariaux (Base BIEN), des 
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fichiers des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) ou des Demandes de Valeur Foncière (DVF) le cas 
échéant, du registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires. 
La convention a également pour objet d’intégrer dans l’observatoire, les copropriétés nouvellement 
livrées au cours de l’année précédant la dernière mise à jour. 
La mise à jour de la base de données permet ainsi d’actualiser le classement et la hiérarchisation des 
copropriétés selon l’indice de fragilité qui a été défini. 
 
Article 2 – Engagements de la Ville 
 
La Ville s’engage à mettre à disposition de l’Opérateur pour la mise à jour annuelle, les fichiers 
cadastraux et notariaux dont elle dispose. 
 
La Ville s’engage à respecter les conditions définies par l’Anah dans la Charte pour la confidentialité et 
l’utilisation des données issues du registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires. 
 
Article 3 – Engagements de l’EPT 
 
L’EPT s’engage à transmettre chaque année à l’Opérateur, la base de données Demande de Valeur 
Foncière de la DGFIP à compter de l’année 2018. 
 
L’EPT s’engage à mettre à disposition de la ville d’Orly, les données issues du registre national 
d’immatriculation des syndicats de copropriétaires qui lui auront été transmises par l’Anah et selon les 
conditions définies dans la Charte mentionnée à l’article 2. 
 
Article 4 – Engagements de SOLIHA Est parisien 
 
L’Opérateur assure la mise à jour des données quantitatives du dispositif ORCOP® : recueil et 
extraction des fichiers de données, préparation des données, transfert des données dans la base de 
données, mise à jour des calculs automatisés. 
Une fois traitées, les données actualisées seront intégrées par l’Opérateur dans ORCOP®. Cette mise à 
jour sera effectuée chaque année au mois de décembre. 
 
L’Opérateur répondra aux demandes d’évolution de l’outil par la Ville par un devis indiquant le 
chiffrage financier et le planning de déploiement. Le chiffrage sera établi sur la base d’un prix à la 
journée. 
 
L’Opérateur s’engage à mettre à disposition, les compétences nécessaires à la parfaite réalisation de 
la mission, et notamment deux chargés de mission ORCOP®. 
 
Article 5 – Financement de la mission de l’Opérateur 
 
Le financement est fixé à 2 700 € HT par an, soit 3 240 € TTC, décomposé ainsi : 
 

Coût annuel de la prestation de mise à jour Quantité Prix unitaire 
HT 

Prix total 
HT 

Recueil et extraction des fichiers de données 1.5 jours 600 € 900 € 
Préparation des données 1.5 jours 600 € 900 € 
Transfert des données dans la base 0.5 jour  600 € 300 € 

Total HT 2 100 € 
TVA 20% 420 € 
Total TTC 2 520 € 

 



 
 

Convention de maintenance et de mise à jour des données de l’observatoire des copropriétés – Ville d’Orly – octobre 2019 

3 

Coût annuel de la prestation de maintenance Quantité Prix unitaire 
HT 

Prix total 
HT 

Maintenance de l’outil 1 jour 600 € 600 € 
Total HT 600 € 
TVA 20% 120 € 
Total TTC 720 € 

 
Par ailleurs, en fonction de besoins exprimés par la Ville, il pourra être facturé, sous devis proposé par 
l’Opérateur, un nombre de jours défini au prix unitaire de 600 € HT par jour. 
  
Article 6 – Durée de la convention 
 
La durée de la présente convention est conclue pour trois ans à compter de la signature de la présente 
convention. 
 
Des avenants pourront être établis afin d’intégrer d’éventuelles modifications ou évolutions des 
missions de SOLIHA Est parisien, des modalités de leur mise en œuvre et de leur prise en charge 
financière par la Ville. 
 
Article 7 – Résiliation et modification 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres 
droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles et restée infructueuse. 
 
Article 8 – Recours 
 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif 
territorialement compétent. 
 
 
 
 
Fait à Orly, le        /         / 2019 
 
 
 
 

Pour la Ville Pour l’EPT Pour SOLIHA Est parisien 
La Maire 

 
 
 
 
 

Christine Janodet 

Le Président 
 
 
 
 
 

Michel Leprêtre 

Le Directeur 
 
 
 
 
 

Yves Le Soudéer 
 




