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BAIL A CONSTRUCTION

ENTRE LES SOUSSIGNES
Le Conseil d’Administration de la Mission Catholique de Tahiti et Dépendances C.A.M.I.C.A,
ayant son siège à l’Archevêché, quartier de la Mission, Papeete, BP 94- 98713 Papeete, n° Tahiti
028902, représenté par son Président, Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU, en exécution de
la délibération du C.A.M.I.C.A. du
,
Ci-après dénommé « le CAMICA » ;
d’une part,
et
La Commune de Faa’a, ayant son siège à Faa’a PK 4 côté mer, représentée par son Maire, M.
Oscar TEMARU ou son représentant, dûment autorisé par délibération du Conseil municipal n°
/2018 du
,
Ci-après dénommée « la Commune » ;
d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet
Par le présent bail, le CAMICA loue à la Commune une parcelle de terre de 3.639 m2 sise en bord
de route à Puurai – Faa’a et dépendant de la terre MATARII, cadastrée section S n°979 d’une
superficie totale de 9.184 m2.
Un plan de bornage est annexé. Une division cadastrale sera effectuée aux frais du CAMICA pour
délimiter la partie prise à bail.
Le CAMICA consent à la Commune un droit réel sur le sol, sans limitation de hauteur, ainsi que sur
le sous-sol dans la limite de ce qui est nécessaire à la réalisation des constructions. Pendant toute
la durée du bail, la Commune sera donc propriétaire de toutes les constructions édifiées sur le sol
des lieux loués, ainsi que de toutes les infrastructures et aménagements, embellissements et
détours quelconques, y compris dans le sous-sol jusqu’à une profondeur de 50 m.
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Article 2 : Destination
Ce bail à construction est destiné à permettre à la Commune d’aménager sur les lieux loués des
structures d’intérêt général ouvertes aux associations des quartiers environnants et comprenant :
 une salle polyvalente couverte et insonorisée pour la pratique du volley ball, basket ball,
handball et fùtsal, pouvant accueillir également des manifestations culturelles et repas
festifs avec cuisine, vestiaires, sanitaires et local de stockage de matériels
 une salle de rencontres et d’activités pour les personnes âgées et 8 salles de formation
avec cloisons amovibles pour permettre l’aménagement de plus grandes salles
 des espaces de sport de plein air : boulodrome, aires de jeux pour enfants…
 des places de parking
Article 3 : Durée
La durée du bail est de trente (30) années consécutives et entières. Il commencera à compter de la
date de l’acte authentique ou de sa signature par les parties, et se terminera au 31 décembre
suivant la fin de la trentième année. Au terme du bail, le CAMICA s’engage à louer l’ensemble du
site occupé (terrain et constructions) dans les mêmes conditions (gratuitement pendant 30 années
supplémentaires en précisant le temps d’occupation par la paroisse et la commune).
Article 4 : Obligations
La Commune s’engage à respecter les clauses et conditions définies dans le présent bail.
De plus, la Commune s’engage à mettre à disposition les structures citées à l’article 2 du présent
bail au profit de la paroisse Notre Dame de Grâce dès réception des travaux. Cette mise à
disposition fera l’objet d’une convention entre la Commune et la paroisse qui inclura le gardiennage
en contrepartie de l’utilisation.
La commune aura le droit de céder, apporter en société, ou sous- louer son bail, mais sous les
mêmes conditions et engagements que ceux pris à l’égard du CAMICA. Elle restera responsable, à
l’égard du CAMICA, des engagements figurant au présent bail.
Article 5: Prise de possession
La Commune prendra les lieux loués dans l’état où ils se trouvent le jour de l’entrée en jouissance.
A cet effet, un état des lieux sera dressé contradictoirement entre les parties.
La Commune souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues,
qui peuvent ou pourront grever la parcelle sur laquelle seront édifiées les constructions et
aménagements.
Article 6 : Usage et entretien des lieux
La Commune jouira des lieux en « bon père de famille » et ne pourra rien faire ni laisser faire qui
soit susceptible de détériorer les lieux ou porter atteinte aux droits du CAMICA. Par ailleurs, elle
s’engage à veiller à une bonne tenue des lieux et à éviter toute pollution qui serait nuisible à la
salubrité et à l’esthétique des lieux.
La Commune s’engage à limiter ses activités dans les lieux loués à des activités culturelles,
sociales ou religieuses, à l’exclusion des activités politiques (réunions de partis politiques ou autres
groupes de pression ayant un objet autre que social, culturel, éducatif ou religieux). Elle s’engage
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notamment à s’abstenir de manifestations incompatibles avec les valeurs morales propres à la
religion chrétienne (principes fondamentaux, philosophiques, religieux ou sociaux approuvés par le
Pape notamment) : respect des valeurs religieuses, respect de la vie et de la nature, respect des
autres…
Article 7 : Autorisation de construire
La Commune aura la faculté, à ses frais exclusifs, risques et périls, d’installer sur les lieux toutes
constructions nécessaires à la destination des lieux.
En tout état de cause, la Commune devra se conformer à toutes prescriptions légales et
réglementaires en matière de construction, d’aménagement et d’environnement et fera son affaire
personnelle de l’obtention de tous permis de construire et de tous alignements ou nivellements qui
lui seront imposés par l’administration de la Polynésie française.
Article 8 : Aménagement et travaux
Le raccordement aux réseaux (électricité, eau potable et eaux usées…) ainsi que les travaux
d’assainissement ou tous autres travaux consécutifs aux aménagements envisagés par la
Commune seront à sa charge.
Article 9 : Redevances, droits d’occupation
Le présent bail est consenti à titre gratuit compte tenu :
 de la conclusion d’une convention avec le CAMICA agissant pour le compte de la paroisse
Notre-Dame-de-Grâce, aux fins de mettre les structures réalisées à disposition de la
paroisse dès la réception des travaux dans des créneaux horaires à préciser ;
 de l’engagement de la Commune de limiter ses activités dans les lieux loués à des activités
culturelles, éducatives, sociales ou religieuses, à l’exclusion des activités politiques
Article 10 : Impôts, taxes et autres charges
La Commune s’acquittera pendant la durée du présent bail de tous les impôts, taxes et autres
charges telles que taxe d’enlèvement des ordures, eau, ainsi que ceux attachés aux
aménagements et constructions qui seront édifiés.
De même, la Commune prendra à sa charge tous les frais d’entretien et de gardiennage des
installations réalisées sur les lieux loués, y compris celles réalisées dans le sous-sol.
La Commune s’engage à assurer les constructions et aménagements auprès de compagnies
notoirement solvables. Elle s’engage à justifier des polices auprès du CAMICA à chaque échéance.
Les polices devront stipuler que les compagnies ne pourront se prévaloir d’une déchéance des
contrats d’assurance que 2 mois après avoir notifié un avis au CAMICA. En cas de non-paiement
des polices, le CAMICA pourra se substituer à la Commune, et mettra en demeure cette dernière
de rembourser les primes dues dans un délai de 2 mois, sous peine de résiliation du bail aux torts
de la Commune. En cas de dégâts aux constructions, les polices préciseront que les
indemnisations sont à verser au CAMICA. Celui-ci les débloquera au profit de la Commune au fur et
à mesure qu’elle procèdera aux reconstructions équivalentes à celles détruites.
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Article 11 : Fin de bail, restitution
Les parties conviennent que les constructions édifiées, améliorations, embellissements et détours
quelconques effectués par la commune sur le site, et les aménagements et installations, deviennent
de plein droit la propriété du CAMICA, à l’échéance du présent bail. Le CAMICA profite des
améliorations apportées sans indemnité à verser à quiconque.
La Commune devra restituer au CAMICA l’ensemble des installations en bon état. Un état des lieux
de sortie sera établi contradictoirement entre les parties. Pour ce faire, un an avant l’échéance du
bail, les parties arrêteront et estimeront les travaux nécessaires à la remise en état normal de
l’ensemble du site occupé (s’il y a lieu après expertise). La Commune devra exécuter les travaux
correspondants avant l’expiration du bail.
Article 12 : Clauses résolutoires
Le bail sera résilié de plein droit par le CAMICA aux torts de la Commune en cas d’inobservation
des obligations du bail par la Commune. La résiliation ne pourra intervenir qu’après vaine mise en
demeure de la Commune de se conformer à ses obligations.
La Commune peut en tout temps mettre fin à son bail
En fin de contrat, que le bail soit résilié aux torts de la Commune, ou que cette dernière y ait mis fin,
la propriété des constructions et autres aménagements reste acquise au CAMICA sans indemnités
d’aucune sorte
Article 13 : Modifications
Les dispositions du présent bail pourront être modifiées ou complétées par voie d’avenant.
Article 14 : Contentieux
Sous réserve des compétences propres du Tribunal civil de première instance pour d’éventuels
litiges portant sur une revalorisation de loyers qui serait introduite dans le bail, tout litige ou
contestation né de l’interprétation du présent bail non réglé à l’amiable sera porté devant le Tribunal
compétent de Papeete.
Article 15 : Forme authentique
Le présent acte sera passé en la forme authentique devant le maire de la commune de Faa’a aux
frais du CAMICA.
Fait à Faa’a en deux exemplaires originaux, le ………
Pour le Conseil d’administration de la mission catholique,

Pour la Commune de Faa’a,

Le Président,

Le Maire,

Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU

Oscar TEMARU
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