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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UNE
PARCELLE DE TERRE EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION
MAOHI NUI HOTU RAU
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 dûment habilité par délibération du conseil
municipal n°
/2016 du 21 juin 2016, ci-après dénommée « la commune » ;
d’une part,
ET
2- L’association Maohi Nui Hotu Rau, ayant son siège social à Faa’a, représentée par son
Président en la personne de Monsieur Emile BUILLARD, ci-après dénommée « l’association » ;
d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet
La présente convention a pour objet de fixer les conditions de mise à disposition d’une parcelle de terre
communale de 2073 m² sise à Piafau, identifiée Nuurapae Lot 1 et cadastrée section B n° 64, en faveur
de l’association Maohi Nui Hotu Rau.
Article 2 : Autorisation et conditions de mise à disposition
La commune autorise la mise à disposition à titre gracieux de la parcelle de terre mentionnée ci-dessus
dans le but exclusif d’y réaliser et exploiter une pépinière et une structure de transfert de compétences en
matière d’agriculture naturelle.
L’association prend les lieux dans l’état où ils se trouvent et s’engage à réaliser les structures nécessaires à
la réalisation du projet susmentionné, conformément au plan et à l’estimatif de travaux ci-annexés. Au
terme de la convention, les réalisations effectuées par l’association deviendront la propriété de la
commune.
L’association est tenue d’utiliser la parcelle mise à disposition en bon père de famille et suivant la
destination qui lui a été donnée, dans le respect de l’ordre public, l’hygiène et la sécurité. Elle veillera à ce
que son utilisation reste limitée au personnel et aux usagers de la structure.
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L’association est tenue de signaler à la commune tout dommage dont il aura eu connaissance et ce, quel
que soit leur auteur.
L’association reconnaît être couverte par une police d’assurance couvrant tous les risques de recours de
tiers et fera parvenir à la commune l’attestation d’assurance au moment de la signature de la présente
convention.
Article 3 : Prise d’effet et durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter de sa signature et est
renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties.
Article 4 : 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 des obligations de la présente
convention.
Dans le cas où la résiliation serait encourue, elle aura 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 le preneur de libérer les lieux dans le délai d’un mois, sans préjudice du droit pour la
commune de réclamer tous dommages-intérêts.
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
L’association dégage la commune de toute responsabilité concernant les dommages corporels et
matériels pendant l’exécution de la convention. Elle prend à ses frais et risques toute précaution et
mesure de sécurité utiles pour éviter tout incident et doit se conformer strictement aux prescriptions
réglementaires relatives aux mesures d’hygiène et de sécurité en vigueur en Polynésie Française.
Article 7 : Contentieux
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 l’association Maohi Nui Hotu Rau
Le Président,

M. Emile BUILLARD
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Pour la Commune de Faa’a
Le Maire,

M. Oscar TEMARU
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