CONVENTION de PARTENARIAT
ENTRE LES SOUSSIGNES
1- La commune de Faa’a, ayant son siège à Faa’a, représentée par monsieur le Maire en la
personne de Monsieur Oscar TEMARU, ou son Représentant, dument habilité par délibération du
conseil municipal n° …../2012 du 14 février 2012, c i-après dénommée « la Commune »,
d’une part,
ET
2- La section sportive Tefana Football représentée Madame Chantal CHUNG TIEN,
Présidente, dont le siège social est fixé à la salle PIIHORO à PUURAI-FAAA, ci-après dénommée
« Tefana Football »,
d’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet
La présente convention a pour objet de préciser les modalités d’une relation partenariale entre la
Commune et Tefana Football afin de promouvoir le football et permettre l’exercice des activités
physiques, sportives et culturelles de ses adhérents et des enfants de la Commune de Faa’a.
Article 2 : Obligations des parties
2-1 : Obligations de Tefana Football
Tefana Football s’engage à :
• Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet de la présente
convention ;
• Organiser et favoriser la pratique du FOOTBALL et des exercices physiques par tous les
jeunes de la Polynésie française ;
• Etendre son action dans les domaines autres que sportifs : éducation populaire, notamment
l’initiation au FOOTBALL dans les écoles élémentaires avec la participation du service
Animation de la ville, et l’éducation artistique.
• Faire tout son possible pour faire mention de la participation de la Commune sur tout
support de communication et dans ses rapports avec les médias ;

•

Respecter l’obligation de résultat et de transparence à l’égard de la Commune, étant
entendu qu’il s’agit de financements publics ;

2-2 : Obligations de la Commune
La Commune, par l’intermédiaire de son service Animation de la Ville, assure une action locale qui
se traduit par les missions suivantes :
• Proposer des activités de FOOTBALL et de ses dérivés dans les établissements scolaires
de la Commune dans le but de faire intégrer les jeunes à Tefana Football ;
• Garantir la mise à disposition du « Stade Louis GANIVET » sis à Puurai
• Assurer l’entretien technique, les grosses réparations et le gardiennage du « Stade Louis
GANIVET », ainsi que l’entretien du terrain de football en gazon synthétique.
Article 3 : Aides accordées par la Commune
3-1 : Mises à disposition d’installations
La Commune met à disposition de Tefana Football le complexe sportif et de loisirs dénommé
« Stade Louis GANIVET » sis à Puurai, comprenant :
• Un terrain synthétique ;
• Une piste d’athlétisme ;
• Le bâtiment PIIHORO comprenant un dortoir, un réfectoire, et un snack buvette ;
• Une salle de boxe ;
• Un bâtiment comprenant deux vestiaires, deux bureaux, une salle de rangement du
matériel, une salle de musculation, des toilettes ;
• Un bâtiment comprenant deux vestiaires ;
• Un bâtiment comprenant deux studios ;
• Deux logements, dont le logement du gardien
• Le terrain de basket ball ;
• Le terrain annexe
• Le parking jouxtant le terrain de FOOTBALL
• Les tribunes
Tefana Football veillera à ce que l’utilisation des structures mises à disposition s’effectue dans le
respect de l’ordre public, de l’hygiène et de la sécurité.
Tefana Football est tenue d’user des structures en bon père de famille et suivant la destination qui
lui a été donnée. Elle prendra à sa charge les frais relatifs à l’entretien courant de l’ensemble des
structures mis à sa disposition. Toute modification de l’état des lieux nécessitant des travaux est
soumise à l’accord préalable de la Commune et devra respecter la règlementation en vigueur.
Tefana Football est tenue de signaler à la Commune et dans les meilleurs délais tout dommage
dont elle aura eu connaissance, quel que soit leur auteur. Elle prendra à sa charge toutes les
dépenses occasionnées par une mauvaise utilisation des structures mises à sa disposition. Elle
s’engage à ne rien laisser faire qui puisse engendrer une détérioration quelconque. En cas de
découvertes de vices dans l’installation électrique, elle est tenue de les signaler par écrit au Chef
du service Bâtiments et Infrastructures de la Commune, lequel se chargera des actions à
entreprendre.
3-2 : Participation financière de la Commune
Une subvention annuelle, dont le montant est fixé par délibération du Conseil municipal, sera
accordée à Tefana Football après examen du dossier relatif à la demande.
Le montant de la participation communale pourra tenir compte des besoins de financement de
Tefana Football ainsi que de certaines considérations comme l’évolution du nombre d’adhérents,
les catégories d’âge (en privilégiant les mineurs), les résultats sportifs et la participation à des

compétitions nationale (Coupe de France) ou internationale (O LEAGUE).
La Commune versera la subvention votée sur le compte bancaire de Tefana Football sur
production des bilans financiers et moraux (compte rendu d’activités) pour l’année passée.
Article 4 : Engagements de Tefana Football
Tefana Football reste soumise à un contrôle de la Commune. A cet effet, elle s’engage à :
• Fournir annuellement à la Commune son bilan et compte de résultats « certifiés
conformes », son budget, son compte rendu d’activités, son rapport financier approuvé par
l’assemblée générale ;
• Respecter la législation fiscale et sociale propre à son activité ;
• Souscrire toutes les assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité civile, dont une
copie de l’attestation d’assurance devra parvenir à la Commune dans un délai d’un mois. A
cet effet, elle paiera les primes et les cotisations de ces assurances sans que la
responsabilité de la Commune puisse être mise en cause ;
• Trouver d’autres sources de financement, en plus du financement communal, dans la limite
de ce que lui accorde la loi ;
• S’interdire toutes discussions et manifestations présentant un caractère politique ou
religieux.
Article 5 : Conséquences du non respect des obligations par Tefana Football
L'absence totale ou partielle du respect des clauses prévues dans la présente convention aura
pour effets :
• L'interruption de l'aide financière de la Commune,
• Le reversement en totalité ou partie des montants alloués,
• La non prise en compte des demandes de subvention ultérieures présentées par Tefana
Football.
Article 6 : Clause résolutoire
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par la Commune à n’importe quel
moment pour des motifs d’intérêt général ou en cas d’inobservation de l’une quelconque des
obligations de la présente convention.
Dans le cas où la résiliation serait encourue, elle aura lieu de plein droit à l’expiration d’un délai
d’un mois sans qu’il soit besoin de la faire prononcer en justice et sans aucune autre formalité
qu’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure.
Article 7: Prise d’effets et durée
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties pour une durée de
trois (3) ans. Elle est renouvelable pour la même durée par ordre de service.
Dans le cas où l’une des parties ne souhaite pas renouveler la présente convention, un courrier de
déclaration de non renouvellement doit être adressé à l’autre partie par voie de recommandé avec
accusé de réception, trois mois (3) au moins avant l’échéance de la convention.
Article 8 : Révisions de la convention
La présente convention ne pourra être modifiée que par voie d’avenant écrit et signé par les
représentants des parties dûment habilités à cet effet.

Article 9 : Contentieux
Tout litige ou contestation né de l’interprétation de la présente convention, non réglé à l’amiable,
sera porté devant le Tribunal Administratif de Papeete.

Fait à Faa’a en deux exemplaires, le :

Pour la section sportive Tefana Football,

Pour la Commune de Faa’a,

La Présidente,

Le Maire,

Chantal CHUNG TIEN

Oscar TEMARU

