Convention entre la
Commune de Faa’a et la société Oxygen
relative à la réalisation du journal communal « Te Fana »
Entre les soussignés
La Commune de Faa’a, représentée par son Maire, Monsieur Oscar TEMARU, ou son représentant,
dûment habilité par délibération n° …../2012 du 24 avril 2012
Ci-après désignée par l’expression « la Commune »
D’une part
Et
La société Oxygen, représentée par Monsieur Jean-Claude Gorin, en qualité de Gérant
Ci-après désignée par l’expression « le titulaire »
D’autre part

Article 1 –Objet de la convention
Il est convenu de la reprise par le Titulaire d’un bulletin d’information communal bimestriel gratuit
nommé « Te Fana » à destination des administrés de Faa’a et. Il traitera des sujets paraissant comme
prioritaires par la mairie de Faa’a. Ce bulletin sera réalisé gratuitement par le titulaire pour le compte
de la mairie de Faa’a.
Article 2 –Descriptif du Bulletin
Format A4 (210x297 mm) / 32 pages
Papier couché moderne brillant 115g/m² blanc
Impression recto quadri / verso quadri
17 espaces publicitaires (2e,3e, 4e de couverture, 6 pleines pages, 4 demi pages, 4 quart de pages)
Couverture en papier couché brillant 200g/m² blanc quadri recto/verso
Façonnage : piqure à cheval
Quantité : 6000 exemplaires
Article 3 – Contenu rédactionnel du bulletin
Ce bulletin contiendra plusieurs articles de différentes tailles illustrées par des infographies ou
photographies, en références à différentes rubriques. On y retrouvera également des numéros utiles
et tableaux divers.
Le service Communication de la mairie de Faa’a aura entièrement à sa charge la fourniture du
contenu rédactionnel et des images livrés sur support numérique.
Article 4 – Contenu publicitaire du bulletin
Le titulaire a en charge la commercialisation exclusive des pages publicitaires. Les pages attribuées à
la publicité sont représentatives des entreprises installées à Faa’a.
Article 5 – Choix des annonceurs
La Mairie de Faa’a s’engage à soutenir le titulaire par le biais de lettres d’accréditations et de listes
d’annonceurs potentiels afin de le soutenir au mieux pour cette commercialisation.
Le titulaire s’engage à ne pas démarcher d’annonceurs dont les messages pourraient être de façon
évidente contraires à l’intérêt général (alcool, tabac, produits sucrés). Il tentera de démarcher
prioritairement ceux exerçant sur Faa’a.

Article 6 – Fabrication du bulletin
Le titulaire prend intégralement en charge la fabrication du bulletin. Les tâches incluses dans la
prestation sont donc les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Mise à jour de la charte graphique « Te Fana »
Collaboration avec le service communication pour la mise en page du bulletin
Mise en page de l’intégralité du bulletin
Impressions couleur des pages pour relecture et corrections
Exécution PAO du document définitif
Transmission sur CD ROM de la maquette prête à imprimer et à être mise en ligne sur le site
internet de la mairie (PDF)

Article 7 – Impression du bulletin
Le titulaire supportera les frais liés à l’impression du bulletin, notamment la rémunération de
l’imprimeur.
Article 8 – Distribution du bulletin
La Mairie de Faa’a prend sous son entière responsabilité la distribution du bulletin auprès des
administrés. Ses modes de distributions seront communiqués au titulaire afin qu’il puisse en
informer ses annonceurs. Une faible quantité restant à déterminer sera destinée au titulaire afin qu’il
puisse les distribuer auprès de ses annonceurs.
Article 9 – Durée de la Convention et renouvellement.
La présente convention est conclue pour le temps nécessaire à la publication des 6 prochains
numéros (du n°29 au n°34) intégralement fabriqués et diffusés.
Article 10 – Rémunération
Le titulaire se rémunère intégralement grâce à la commercialisation des pages dont il a la charge.
Article 11- Evolution du bulletin
Selon les besoins de la mairie de Faa’a et la qualité des résultats commerciaux obtenus par le
titulaire, la formule du bulletin pourra évoluer, de façon exceptionnelle ou non. Ces évolutions ainsi
que leurs conséquences financières feront l’objet systématique d’un accord entre les deux parties.
Article 12- Confidentialité et Propriété intellectuelle
Le titulaire s’engage à ne pas fournir à des tiers quelque élément fourni par la Mairie de Faa’a sans
autorisation préalable.
A l’issue de la convention, la Mairie de Faa’a, demeurera propriétaire des mises en pages et
graphismes effectués pour son compte, ceci exclusivement dans le cadre de ses usages et besoins
propres. Toute revente des graphismes à des tiers devra faire l’objet d’un accord préalable du
titulaire.
Article 13 – Transfert
Le titulaire ne pourra céder à toute entreprise ou tiers, tout ou partie de ses droits issus de la
présente convention sans l’accord préalable de la mairie de Faa’a.
Article 14 – Résiliation de la convention
Sous réserve d’une information préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, chaque
contractant pourra dénoncer la présente convention en respectant un préavis de 15 jours avant la
sortie du numéro en cours de réalisation et sera effective à la date de la livraison du numéro
concerné.

Si le titulaire a contracté des publicités pour les numéros suivants, il conservera de plein droit la
possibilité de les faire paraître selon les mêmes conditions et reversera le montant des publicités
vendues déduites de frais commerciaux de démarchage (35%)
Article 15 – Attribution de compétence juridictionnelle
Faute d’accord amiable préalable, tout litige lié à l’interprétation de la présente convention, sera
porté devant le tribunal administratif de Papeete.

Fait à Faa’a, le
En deux (2) exemplaires

Pour la Société « Oxygen »

Pour la Commune de Faa’a,

Monsieur Jean-Claude Gorin

Le Maire ou son Représentant

