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CONVENTION DE POSE DE BORNES A TEXTILES
DANS LES STATIONS TOTAL SISES A FAA’A
ENTRE LES SOUSSIGNES
1- La Commune de FAA’A, ayant son siège à Faa’a PK 4 côté mer, représentée par le Maire Monsieur
Oscar TEMARU, ou son représentant, dûment habilité par délibération n°
du
2012, ci-après
dénommée « la Commune »,
d’une part,
ET
2- La société TOTAL POLYNESIE, représentée par le Responsable des réseaux, Monsieur Thierry
LATROBE, ayant son siège à Papeete, Motu Uta, ci-après dénommée « TOTAL »,
3- La station TOTAL FAA’A, sise au PK 5 côté mer, représentée par son gérant Madame Titaina LAI
SOU, et la station TOTAL HEIRI, sise au PK 6,5 côté montagne, représentée par Madame Titaua LAISOU, ci-après dénommée « les stations »,
d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de pose d’une borne à textiles sur une partie
de l’emprise foncière des stations
Article 2 : Autorisation et conditions de mise à disposition
2.1 TOTAL autorise la pose de bornes à textiles pour la récupération et le recyclage du textile sur une
partie de l’emprise foncière des stations.
Les gérants des stations sont tenus de signaler à la Commune tout dommage dont ils auront eu
connaissance, quelque soit l’auteur et ce dans les meilleurs délais.
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2.2 Cette borne fera l’objet d’une convention de mise à disposition en faveur d’une association de la
Commune qui l’exploitera en collaboration avec les services techniques dans le respect de l’hygiène, de la
sécurité et de l’ordre public.
La Commune veillera à ce que cette exploitation soit conforme aux statuts de l’association
conventionnée et qu’elle soit limitée exclusivement à ses membres. Cette association prendra à sa charge
toutes les dépenses occasionnées par une mauvaise utilisation des équipements mis à sa disposition
(matériels détériorés …).
Les stations seront exonérées de toute taxe d’affichage concernant les bornes à textiles installées sur une
partie de leurs emprises foncières.
Article 3 : Prise d’effet et durée de la convention
La convention est conclue pour une durée de un (1) an à compter de sa signature et est renouvelable par
tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties au moins 3 mois avant l’échéance
du terme prévu.
Article 4 : Clause Résolutoire
La présente convention pourra être résiliée par TOTAL à n’importe quel moment en cas d’inobservation
de l’une quelconque des obligations de la présente convention, constatée par les gérants des stations.
Dans le cas où la résiliation serait encourue, elle aurait lieu de plein droit sans qu’il soit besoin de la faire
prononcer en justice et sans aucune autre formalité qu’une lettre recommandée avec avis de réception
mettant en demeure la Commune de libérer les lieux dans le délai de 3 mois.
Article 5 : 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 6 : Responsabilités
La Commune dégage TOTAL et les stations de toute responsabilité concernant les dommages corporels
et matériels résultant de l’exécution de la présente convention. Cependant, en cas de dégradation d’une
borne par le fait des employés de TOTAL ou des stations, TOTAL s’engage à réparer le dommage
causé.
L’exploitation et l’entretien courant des bornes relèveront des obligations de l’association communale
signataire de la convention de mise à disposition des bornes, ainsi, tout dommage résultant de ses
activités lui sera directement imputable.
TOTAL et les stations prennent toute précaution et mesure de sécurité utiles pour éviter tout incident et
conformément aux prescriptions réglementaires relatives aux mesures d’hygiène et de sécurité en vigueur
en Polynésie Française.
Article 7 : Assurance
La Commune souscrira toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité lors de
l’exécution de la présente convention et conditionnera la signature de la convention de mise à disposition
des bornes à la souscription par l’association communale partenaire aux mêmes assurances afin que la
responsabilité civile de TOTAL ou de ses stations ne puisse être mise en cause en cas d’incident résultant

PK 4 côté mer - BP 60 002 - 98702 Faa’a Centre - Tahiti / Tél. : (689) 800 960 - Télécopie : (689) 834 890 - Email : mairiefaaa@mail.pf

Page 3/ 3

de l’exploitation des bornes. La Commune s’engage à fournir ses attestations d’assurance à TOTAL dès
souscription et transmission par l’association communale.
TOTAL et sa station feront le nécessaire auprès de leur assureur pour s’assurer de leur couverture en cas
d’incident causé par leurs employés lors de l’exécution de la présente convention.
Article 8 : Contentieux
En cas de litige ou de contestation né de l’interprétation de la présente convention, les parties s’engagent
premièrement à tenter un règlement à l’amiable.
Si aucun règlement à l’amiable n’est trouvé, tout litige ou contestation né de l’interprétation de la
présente convention sera porté devant le Tribunal Administratif de Papeete.
Fait à Faa’a en deux exemplaires, le

Pour la société TOTAL POLYNESIE
Le Responsable de réseaux ,

Thierry LATROBE
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Pour la station TOTAL FAA’A,
Le Gérant,

Titaina LAI-SOU
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Pour la Commune de FAA’A
Le Maire,

Oscar TEMARU

Pour la station TOTAL HEIRI,
Le Gérant,

Titaua LAI-SOU
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