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DELIBERATION N' ?0221 ?8

Autorisant le lvlaire a signer les conventions relatives au fonctionnement des classes sportives des coll6ges
Francis Carco de Koutio, Edm6e Varin d'Auteuil et Jean Fayard de Katiramona

Le conseil municipal de la Ville de Dumb6a, r6uni en s6ance publique, le 1616viet 2022,

VU la loi organique modifiee n" 99-209 du 19 mars 1999 relative d la Nouvelle-Cal6donie,

VU la loi modifi6e n" 99-210 du 19 mars'1999 relative a la Nouvelle-Cal6donie,

VU le code des communes de la Nouvelle-Caledonie,

VU le contrat d'agglomeration du Grand Noum6a 2017-202'l signd le 23 d6cembre 2016,

VU la note explicative de synthdse n" 2022104 du 15 d6cembre 2021,

La commission municipale intitul6e ( coh6sion sociale, action 6ducative et citoyennet6 >, entendue en
s6ance du 3 f'vtiet 2022,

Apres en avoir d6lib6r6,

ARTICLE 1*/

D'autoriser le Maire i signer avec les colldges Francis Carco de KOUTIO, Edm6e Varin d'AUTEUIL, ainsi que les
clubs et ligues sportifs 6tablis sur la commune (Tennis Club d'Auteuil, Dumbea Squash Club, Association Sportive
de Dumbea Basket-ball, Association Dumbea Natation, F6deration Cabdonienne de Football, Ligue Cal6donienne
de Kararc, Ligue Cal,donienne de Handball , Ligue Cal,donienne de Triathlon) les conventions de partenariat ci-
jointes, pr6voyant a la charge de la Ville de Dumb6a la mise a disposition d'installations sportives communales et
la participation aux frais de transport des 6ldves sur les diff6rents lieux de pratique sportive, ainsi que leurs
avenants 6ventuels, dds Iors qu'ils n'ont pas pour effet de modifler I'equilibre 96n6ral desdites conventions.

D'autoriser le Maire A mettre a disposition la salle omnisports de Katiramona pour Ia classe sportive handball du
colldge Jean Fayard de Katiramona d raison d'une demi-.iourn6e par semaine, dont les modalites seront incluses
dans la convention annuelle d'utilisation des infrastructures sportives municipales.

Sous r6serve de l'inscription des cr6dits, les d6penses correspondantes d'un montant maximal d'un-milllon-huil
centmille francs CFP (1 800000 F), seront imput6es en section de fonctionnement au chapitre 011, intitul6
< charges d caractdre g6n6ral ), du budget principal de la Ville de Dumb6a, exercice 2022.

ARTICLE 4i

DECIDE:

ARTICLE 2/

ARTICLE 3/

Conformement aux dispositions des articles R 421-1 et R 421-2 du Code de Justice Administrative, un d6lai de
deux mois est disponible d compter de la notification euou de la publication de toute d5cision administrative pour
former un recours gracieux ou un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nouvelle-Cal6donie. Le
tribunal administratif peut etre saisi par l'application informatique ( T6l6recours citoyens ) accessible par le site
internet www.telerecours.fr.



ARTICLE 5/

Le Maire et le Tr6sorier de Ia province Sud sont charges de l'ex6cution de la pr6sente delib6ration qui sera
enregistr6e, transmise au Commissaire D6l6gu6 de la R6publique pour la Province Sud et publi6e par voie
d'affichage.

DELIBERE EN SEANCE PUBLIQUE, LE 16 FEVRIER 2022

POUR EXTRAIT CONFORME

DUMBEA, LE 16 FEVRIER 2022

Le

DESTINATAIRES :

SUBD, ADMINIS. SUD
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AFFICHAGE
DAF
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COLLEGE FRANCIS CARCO
COLLEGE EDMEE VARIN
COLLEGE JEAN FAYARD
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R6publique FranQaise
Nouvelle-Cal6donie

Province Sud

Collige Fruncis CARCO

DCJSTSVASTN'2022/......

ENTRE.LES SOUSSIGNES

La Ville de Dumb6a represenl6e par son maire, Georges NATUREL, autorise par la d6liberation n'20221... du
16 f6vrier 2022, conform6ment a l'article 1122-20 du code des communes, a signer la convention partenariale
relative au dispositif d'accueil et d'accompagnement prenant en compte le parcours sportif dans un club sportif des
eleves identifies du colldge ( Francis Carco >, Etablissement Public d'Enseignement de la Nouvelle-Cal6donie,

Ci-aprds d6nomm6e ( la Ville D

D'UNE PART,

ET:

Le Colldge d6nomm6 < Francis Carco D, EPENC situ6 a Koutio, represent6 par Monsieur Riadh SASSI, en
qualite de chef d'6tablissement,

Ci-aprds d6nomm6 ( le colldge >, d0ment habilit6 a l'effet des pr6sentes,

La F6d6ration Cal6donienne de Football, represent6e par Monsieur Gilles TAVERGEUX, President, doment
habilit6 a l'effet des pr6sentes,

Le Tennis Club de Dumb6a, repr6sente par Monsieur Philippe LISSARRAGUE, President, d0ment habilit6 a l'effet
des pr6sentes,

L'association Sportive Dumb6a Basket-ball, repr6sent6e par Monsieur Benjamin GUY, President, d0ment
habilit6e a l'effet des presentes,

Ci-aprds d6nomm6es ( les associations ),

Ensemble denomm6es < les parties ,)

D'AUTRE PART,

I

CONVENTION PARTENARIALE
Relative au dispositif d'accueil et d'accompagnement

prenant en compte le parcours sportif dans un club sportif
des 6l6ves identifi6s du Colldge << Francis Garco >>

Ann6e 2022

Haut4ommissariat de la Republique

en Nouvelle4 alidon ie

CONTROLE DE LEGALIIE

23FEV 2022

Active & Sportive
Ville

ts,[u



Dumb6a Ville active et sportive

Pour son engagement en faveur du sport, la Ville de Dumb6a a obtenu le label ( Ville Active & Sportive )
par un comate national compos6 de membres du Ministdre des Sports, ainsi que de personnes qualifi€es du secteur
sportif. Ce label vient recompenser la politique dynamique el innovante de la Ville depuis plusieurs ann6es.

Pour la seconde campagne de lab6lisation, la ville de Dumb6a a obtenu le niveau 2 (deux lauriers), faisant
partie des ( communes proposant une initiative innovante, une offre d'activites physiques et sportives, qui gerent
et utilisent un parc d'6quipements sportifs, sites et espaces de nature en adequation avec l'offre de pratique sportive
proposee rr.

Dans le cadre de la politique sportive communale et du label ( Dumbea Ville Active et Sportive D, la Ville
et le college conviennent pour I'annee 2021 , de prendre en compte et de favoriser le parcours sportif de certains
6leves identifi6s adherents et presentes par les associations sportives signataires de la convention.

Cela expos6, il a 6t6 convenu ce oui suit :

ARTICLE 1'": Objet

La pr6sente convention a pour objet de definir les obligations respectives de chacune des parties aux
pr6sentes pov l'annee 2022 :

a) Section spo(ive de l'etablissement :

. Les s6ances de futsal seront effectu6es par le professeur d'EPS du colldge.

b) Parcours sportif des enfants inscrits dans une association sportive hors 6tablissement scolaire :

. Les s6ances de tennis seront effectu6es par le cadre technique,

. Les s6ances de baskelball seront effectuees par le cadre technique,

Les parcours sportifs sont impuls6s par les clubs de la commune qui prennent en charge la remuneration vers6e
aux intervenants.
L'inscription dans une association sportive de la commune se fait directement via les associations et non via le
Collige.
Pour chaque 6ldve concern6, les documents d'inscription dans une association de la commune doivent pr6ciser :

. Le formulaire pr6alable de sortie de l'etablissement pendant le temps scolaire et de pratique sportive
encadr6e hors etablissement par le moniteur identifie de l'association, dans un lieu precise et selon une
plage horaire d6finie, autorisation signee par les responsables l6gaux qui reconnaissent express6ment le
transfert de responsabilit6 a l'association, formulaire transmis a l'etablissement scolaire.

La responsabilite de l'association envers les enfants et du cadre technique qui encadre l'activite pendant
le cr6neau horaire d6fini.

Les frais d'inscriptions et d'adh6sion d l'ann6e, a r6aliser hors attribution de l'etablissement scolaare

ARTICLE 2 : Obligations de la Ville

Dans la limite d'un million onze mille trois cents francs (1 011 300 XPF), la Ville s'engage a participer aux frais de
transports des 6ldves concern6s du colldge.
Le versemenl sera effedu6 a la soci6t6 TRANSCAR sur le compte bancaire ouvert au nom de la Societe Generate
Caledonienne de Banque (SGBC) num6ro de compte n''18319 06702 02030401018 66
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EXPOSE DES MOTIFS

La section sportive futsal du college est encadree par un professeur d'education physique et sportive de
l'6tablissement.

TITRE I : OBLIGATIONS



ARTICLE 2.1 : Valorisation (subvention par nature)

La Ville s'engage a livrer l'accds aux installations sportives suivantes
- La salle omnisports d'Auteuil,
- La salle omnisports Ernest WAHEO de Dumb6a Centre
- Les courts de Tennis d'Auteuil,

La mise a disposition pour une duree totale de 220 heures d'utilisation annuelle, selon les plannings de
frequentation des 6ldves de l'6tablissement pour l'ann€e 2022, represente l'6quivalent d'un montant de six cent
cinquante mille francs (650 000 XPF) sur la base de la delib6ration '20211335 du 2411112021 lixant les tarifs, les
redevances et divers droits municipaux pow I'annee 2022.

ARTICLE 3 : Obligations de l'Etablissement scolaire

En contrepartie du concours apporte par la Ville, le colldge s'engage a am6nager les horaires des cours d'une
division par niveau, dds la 6d'", afin de faciliter la pratique sportive d'6leves motiv6s et presentes adh6rents par
une des associations signataires de la pr6senle convention.

Sous r6serve de disposer du formulaire d'autorisation de sortie de chaque 6ldve de l'6tablissement pendant le
temps scolaire, et de pratique sporlive encadr6e hors 6tablissement par le moniteur identifl6 de l'association, dans
un lieu precise et selon une plage horaire d6finie, autorisation sign6e par les responsables l6gaux qui reconnaissent
expressement le transfert de responsabilate a l'association, le colldge remet les 6leves presents et concernes par
l'activite hors 6tablissement sous la responsabilit6 du cadre technique sportif d6signe par l'association.

Le college s'engage a suivre le dispositif personnalis6 mis en @uvre pour les eldves concernes, et a informer les
responsables l6gaux des dispositions prises dans la classe d'accueil de l'6ldve, des aftendus et des resultats
scolaires, des amenagements a consid6rer pour le suivi

En rappel, les objectifs de la section sportive futsal du colldge Francis CARCO sont de :

o D6couvrir l'activite, motiver les 6ldves sur un proJet, se valoriser par le sport, exprimer des
comp6tences qui contribueront a la 16ussite scolaire evou a la reconnaissance sociale,

o Contribuer a la lutte contre une certaine violence par l'apprentissage du respect du rdglement, son
application,

o D6velopper des actions educatives et pr6ventives contre le dopage et les conduites addictives,
o Participer a des challenges interclasses, intersections sportives, inter-etablissements,
o Participer au championnat territorial UNSS, f6d6ration de football, aux journ6es promotionnelles

(UNSS) ou manifestations offi cielles.

Dans Ie cadre du dispositif partenarial avec la commune et les associations, le colldge confirme ces objectifs.

ARTICLE 4 : Obligations des associations sportives

Chaque association fournira le nom des 6ldves concernes par le dispositif, ainsi que le formulaire d'adhesion des
familles.
Chaque association repr6sentee par son cadre technique s'engage a r6cuperer les eldves a 10 heures 35 selon la
plage horaire d6finie aux portes du colldge, et a quitter les installations sportives au plus tard a 12 heures 10 pour
les ramener au college. Les eldves 6tant sous Ia responsabilit6 de leur club respectif, un accompagnateur par
activite montera dans le bus de la soci6t6 Transcaravec ses propres eleves.

Les responsables de clubs s'engagent par ailleurs a encourager les 6ldves de leur association a s'inscrire a l'UNSS
et a participer aux comp6titions de cet organisme dans le sport pratique (lorsque ces comp6titions existent).

Les associations s'engagent 6galement d fournir au college un bilan trimestriel de l'activit6 et des r6sultats et a le
tenir informe des absences d'eldves, l'inverse 6tant 69alement valable.

Les associations intervenant dans le cadre du dispositif d'accompagnement partenarial des parcours sportifs
souscriront une assurance a responsabilit6 civile pour les 6ldves.
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8[!.9,E_! : Communication

Les associations sportives mentionneronl la Ville sur leurs supports publicitaires et dans toutes leurs interventions
mediatiques. lls soumettront les projets de supports publicitaires au service communication de Dumbea, et ce, un
mois avant les travaux d'impression ou de fabrication, de sorte qu'ils repondent aux critdres de communication
d6finis par la Ville. Le colldge Francis CARCO devra en etre inform6.

L'association assurera sa propre communication sans utiliser le logo euou les caract6ristiques du colldge et hors
etablissement scolaire.

ARTICLE 6 : Dur6e de la convention

La pr6sente convention est consentie pour l'ann6e 2022 et prend effet a compter de sa signature

ARTICLE 7 : R6siliation

En cas de non-respect, par l'une ou l'autle des parties, des engagemenls r6ciproques inscrits dans la presente
convention, celle-ci pourra Ctre r6sili6e de plein droit par l'une ou I'autre des parties a l'expiration d'un delai de
quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandee avec demande d'accusd de reception valant mise en
demeure.

ARTICLE 8 : Litige

Tout litige pouvant r6sulter de l'ex6cution et de l'interpr6tation de la pr6sente convention sera soumis, a d6faut
d'accord amiable dans un d6lai raisonnable, au tribunal administratif de Nouvelle-Cal6donie.

ART CLE 9 : Ex6cution

Le Principal du collCge, les Pr6sidents des associations et le Maire de la Ville de Dumb6a sont charg6s, chacun
en ce qui le concerne, de I'execution de la pr6sente convention qui sera transmise au Commissaire D6l6gu6 de la
R6publaque pour la Province Sud.

Fait a Dumbea en huit exe'nplaires, le

Pour le College
Francis CARCO de Koutio,

Le Principal,

Ryadh SASSI

Pour l'Association Sportive
Dumb6a Basket-Ball,

Le Pr6sident,

Pour la F6d6ration Cal6donienne
de Football,

Le Pr6sident,

Gilles TAVERGEUX

Pour le Tennis Club d'Auteuil,
Le Pr6sident,

Philippe LISSARRAGUE

Pour la Ville de Dumb6a,
pour le maire et par d6l6gation

la 2e'" adiointe au maire,

Benjamin GUY Reine CHENOT

Nqta : Le maire de la Ville de Dumb6a ce(ifie sous sa responsabilite le caractere executoare du prdsent acte_
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DCJS/SVAS/N'2022/.

R6publique Frangaise
Nouvelle-Cal6donie

Province Sud

ua*/:+-

CONVENTION PARTENARIALE
Relative au dispositif d'accueil et d'accompagnement
prenant en compte le parcours sportif dans un club

sportif des Edm6e Varin >

2 3 FEV, 2022

CONTROLE DE LEGALIIE

ENTRE.LES SOUSSIGNES :

La Ville de Dumb6a represent6e par son maire, Georges NATUREL, autoris6 par la d6libe.alion n"2O221....... dt)
16 f6vrier 2022, conform6ment a l'article L 122-20 du code des communes, a signer la convention partenariale
relative au dispositif d'accueil et d'accompagnement prenant en compte le parcours sportif dans un club sportif des
6ldves identifies du college ( Edm6e Varin D, Etablissement Public d'Enseignement de la Nouvelle-Cal6donie,

Ci-apres d6nomm6e < la Ville >

D'UNE PART,

ET

Le Collage d6nomm6 < Edm6e Varin rr, EPENC situ6 a Auteuil, represente par Monsieur Ren6 ROLLY, en
qualite de chef d'6tablissement,

Ci-aprds d6nomm6 ( le collAge ), d0ment habilit6 a l'effet des pr6sentes,

Le Tennis Club de Dumb6a, represent6 par Monsieur Philippe LISSARRAGUE, Pr6sident, d0ment habilit6 a l'effet
des pr6sentes,

L'association Sportive Dumb6a Basket-ball, representee par Monsieur Benjamin GUY, President, doment
habilit6 a l'effet des pr6sentes,

L'association Sportive Dumb6a Squash Club, repr6sentee par Monsieur Olivier FAIVRE, President, d0ment
habilit6 a l'effet des prdsentes,

L'Association Dumb6a Natation, representee par Madame Chantal MEUNIER Pr6sidente, d0ment habilit6e a
l'effet des presentes,

Le Comit6 R6gional de Karat6 et Arts Martiaux Affinitaire de Nouvelle Cal6donie, represente par Monsieur
Cl6ment LEROUX President, d0ment habilit6 a l'effet des pr6sentes,

La Ligue Cal6donienne de Handball, representee par Madame Ghislaine CHAMBONNIER Pr6sidente, d0ment
habilitee a l'effet des pr6sentes,

La Ligue Cal6donienne de Triathlon, represente par Monsieur Eric MEUNIER President, d0ment habil e a l'effet
des pr6sentes,

Ci-aprAs d6nomm6es ( les associations ,,

Active & Sportive
(r(,

Ville

LJLJTntJeB
PsrtenEire
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Ensemble d6nommees ( les padies D

D'AUTRE PART.

EXPOSE DES MOTIFS

Dumb6a Ville active et sportive

Pour son engagement en faveur du sport, la Ville de Dumbea a obtenu le label ( Ville Active & Sportive )
par un comit6 national compos6 de membres du Ministere des Sports, ainsi que de personnes qualifiees du secteur
sportif. Ce labelvient r6compenser la politique dynamique et innovante de la Ville 0epuis plusieurs annees.

Pour sa seconde campagne de labelisation, la ville de Dumbea a obtenu le niveau 2 (deux lauriers), faisant
partie des ( communes proposant une initiative innovante, une offre d'activit6s physiques et sportives, qui gerent
et utilisent un parc d'6quipements sportifs, sites el espaces de nature en adequation avec l'offre de pratique sportive
ProPosee D.

Dans le cadre de la politique sportive communale et du label ( Dumbea Ville Active et Sportive >, la Ville
et Ie colldge conviennent pour I'annee 2021, de prendre en compte et de favoriser le parcours sportif de certains
6leves identifies adh6rents et presentes par les assoclations sportives signataires de la convention.

Cela expos6, il a 6t6 convenu ce qui suit :

ARTICLE 1'": Objet

La presente convention a pour objet de d6finir les obligations respectives de chacune des parties aux
pr6sentes pour I'annee 2022 :

a) Section sportive de l'6tablissement :

. Les seances de Triathlon seront effectuees par le professeur d'EPS du colldge.
b) Parcours sportif des enfants inscrits dans une association sportive hors 6tablissement scolaire
. Les s6ances de Tennis seront effectu6es par le cadre technique,
. Les seances de baskefball seront effectu6es par le cadre technique,
. Les seances de Squash seront effectuees par le cadre technique,
. Les seances de Natation seront effectu6es par le cadre technique,
. Les s6ances de Karate seront effectuees par le cadre technique,
. Les s6ances de Handball seront effectuees par le cadre technique,

La section spo(ive Triathlon du college est encadr6e par un professeur d'6ducation physique et sportive de
l'etablissement.

Les parcours sportifs sont impuls6s par les clubs de la commune qui prennent en charge la remuneration vers6e
aux intervenanls.
L'inscription dans une association sportive de la commune se fait directement via les associations et non via le
Colldge.
Pour chaque eldve concerne, les documents d'inscription dans une association de la commune doivent pr6ciser :

. Le formulaire pr6alable de sortie de l'etablissement pendant le temps scolaire et de pratique sportive
encadree hors etablissement par le moniteur identifi6 de l'association, dans un lieu pr6cis6 et selon une
plage horaire d6finie, autorisation signee par les responsables l6gaux qui reconnaissenl express6ment le
transfert de responsabilit6 d l'association, formulaire transmis a l'6tablissement scolaire.

La responsabilile de I'association envers les enfants et du cadre technique qui encadre I'activit6 pendant
le creneau horaire d6fini.
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Les frais d'inscriptions et d'adh6sion a l'annee, a realiser hors aftribution de letablissement scolaire



ARTICLE 2 : Obligations de la Ville

Dans la limite de sept cent cinquante mille francs (750 000XPF), la Ville s'engage a participer aux frais de transports
des 6leves concern6s du collAge.
Le versemenl sera effectue e la societ6 TRANSCAR sur le compte bancaare ouverl au nom de la Soci6te Gen6rale
Cal6donienne de Banque (SGBCI) num6ro de comple n"18319 06702 0203040'1018 66

ARTICLE 2.1 : Valorisation (subvention par nature)

La Ville s'engage a livrer l'accds aux installations sportives suivantes
- La salle des arts martiaux Jean-Robert MONNIER
- La salle omnisports d'Auteuil
- La salle omnisports Ernest WAHEO de Dumb6a Centre

La Ville s'engage a favoriser l'acces :

- Aux courts de tennis d'Auteuil.
- A la salle de squash d'Auteuil,
- Au centre aquatique r6gional de Dumbea < Guy VERLAGUET >

La mise a disposition pour une duree totale de 1100 heures d'utilisation annuelle, selon les plannings de
frequentation des eldves de l'6tablissement pour l'ann6e 2022, represente l'6quivalent d'un montant de deux
millions huit cent vingt mille francs (2 820 000 XPF) sur la base de la delib6ration n'20211335 dr 24111121 fixant
les tarifs, les redevances et divers droits municipaux pout I'annee 2022.

ARTICLE 3 : Obligations de I'Etablissement scolaire

En contrepartie du concours apporte par la Valle, le college s'engage a amenager les horaires des cours d'une
division par niveau, dds la 6e'", afin de faciliter la pratique sportive d'6leves motiv6s et present6s adherents par
une des associations signataires de la presente conventaon.

Sous r6serve de disposer du formulaire d'autorisation de sortie de chaque 6ldve de I'etablissement pendant le
temps scolaire, et de pratique sportive encadr6e hors 6tablissement par le moniteur identifie de l'association, dans
un lieu precise et selon une plage horaire d6finie, autorisation sign6e par les responsables l69aux qui reconnaissent
expressement le transfert de responsabilit6 a l'association, le college remet les 6leves presents et concern6s par
l'activite hors 6tablissement sous la responsabilite du cadre technique sportif d6signe par l'association.

Le colldge s'engage i suivre le dispositif personnalis6 mis en @uvre pour les 6ldves concern6s, et a informer les
responsables l6gaux des dispositions prises dans la classe d'accueil de l'6ldve, des attendus et des resultats
scolaires, des am6nagements a considerer pour le suivi

En rappel,
o

o

o
o
o

les objectifs de la section sportive triathlon du college Edmee VARIN sont de :

Decouvrir I'activite, motiver les 6lAves sur un projet, se valoriser par le sport, exprimer des
comp6tences qui contribueront a la reussite scolaire et/ou a la reconnaissance sociale,
Contribuer e la lutte conke une certaine violence par l'apprentissage du respect du rdglement, son
application,
D€velopper des actions 6ducatives et prevenlives contre le dopage et les conduites addictives,
Participer a des challenges interclasses, interseclions sportives, inter+tablissements,
Participer au championnal tenitorial UNSS, aux journ6es promotionnelles (UNSS) ou manifestations
officielles.

Dans Ie cadre du dispositjf partenarial avec la commune et les associations, le colldge confirme ces objectifs

ARTICLE 4 : Obligations des associations sportives

Chaque association fournira le nom des 6leves concernes par le dispositif, ainsi que le formulaire d'adh6sion des
familles.
Chaque association representee par son cadre technique s'engage a r6cup6rer les 6ldves d '10 heures 35 selon la
plage horaire d6finie aux portes du college, et a quitter les installations sportives au plus tard a 12 heures 10 pour
les ramener au college. Les 6ldves 6tant sous la responsabilit6 de leur club respectif, un accompagnateur par
activite montera dans le bus de la soci6t6 Transcar avec ses propres 6ldves.
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Les responsables de clubs s'engagent par ailleurs a encourager les 6ldves de leur association a s'inscrire a l'UNSS
et a participer aux comp6titions de cet organisme dans Ie sport pratique (lorsque ces competitions existent).

Les associations s'engagent egalement a fournir au colldge un bilan trimestriel de l'activit6 et des r6sultats et a le
tenir informe des absences d'eldves, l'inverse 6tant egalement valable.

Les associations intervenant dans le cadre du dispositif d'accompagnement partenarial des parcours sportifs
souscriront une assurance a responsabilit6 civile pour les 6ldves.

TITRE lV : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 5 : Communication

Les associations sportives mentionneront la Ville sur leurs supports publicitaires et dans toules leurs interventions
m6diatiques. lls soumettronl les projets de supports publicitaires au service communicalion de Dumb6a, el ce, un
mois avant les travaux d'impression ou de fabrication, de sorte qu'ils r6pondent aux critdres de communication
definis par la Ville. Le college Edm6e VARIN devra en etre informe.

L'association assurera sa propre communication sans utiliser le logo euou les caracteristiques du colldge et hors
6tablissement scolaire.

La pr6sente convention est consentie pow I'annee 2022 et prend effet a compter de sa signature

ARTICLE 7 : R6siliation

En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements r6ciproques inscrits dans la pr6sente
convention, celle-ci pourra 6ke r6sili6e de plein droit par l'une ou l'autre des parties i l'expiration d'un d6lai de
quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommand6e avec demande d'accus6 de r6ception valant mise en
demeure.

ARTICLE 8 : Litige

Tout litige pouvant r6sulter de l'ex6cution et de l'interpretation de la pr6sente convention sera soumis, a d6faut
d'accord amiable dans un d6lai raisonnable, au tribunal administratif de Nouvelle-Cal6donie.

ARTICLE 9 : Ex6cution

Le Principal du college, les Pr6sidents des associations et le Maire de la Ville de Dumb6a sont charg6s, chacun
en ce qui le concerne, de l'ex6culion de la pr6sente convention qui sera transmise au Commissaire D6l6gu6 de la
Republique pour la Province Sud.

Fa a Dumbea en onze exemplaires, le
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Pour le Colldge
Edm6e VARIN d'Auteuil,

Le Principal,

Ren6 ROLLY

Pour l'Association
Judo Club de Dumbea

Le Pr6sident,

GUY LARRERE

Pour l'Association Dumb6a
Natation

La Pr6sidente,

Pour le Tennis Club d'Auteuil,
Le President,

Philippe LISSARRAGUE

Pour Le Comit6 R6gional de
Ka rat6

Le Pr6sident,

Cl6ment LEROUX

Pour l'Association Sportive
Dumb6a Basket-Ball

Le Pr6sident,

Pour le Dumb6a Squash Club
Le Pr6sident,

Pour la Ligue de Handball
La Pr6sidente,

Ghislaine CHAMBONNIER

Pour la Ligue de Triathlon
Le Pr6sident,

ChANtAI MEUNIER Benjamin GUY Eric MEUNIER

Pour la Ville de Dumb6a,
pour le maire et par d6l6gation

la 2e'" adjointe au maire,

Reine CHENOT

llqtg : Le maire de la Ville de Dumb6a certille sous sa responsabilite b caractere ex6cutoire du present acte
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VILLE DE DUI\,4BEA

DIRECTION DE LA CULTURE, DE
LA JEUNESSE ET DES SPORTS

SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE
ET DES SPORTS

OBJET

P. J.

N' 2022t04

l\,4R

Autorisation donnee au l\4aire a signer les conventions relatives au fonctionnement des classes et
sections sportives des colldges Francis Carco de Koutio, Edmee Varin d'Auteuil et Jean Fayard de
Katiramona.

En 202'l,la Ville de Dumbea a obtenu le label ( Ville Active & Sportive D venant recompenser la politique
dynamique et innovante de la Ville depuis plusieurs annees.

Dans le cadre de sa politique sportive communale 2022, la Ville de Dumb6a poursuit son soutien aux seclions
sportives scolaires et aux classes a parcours sportifs des colldges Francis Carco de KOUTIO, et Edmee Varin
d'AUTEUIL, ainsi que les clubs de la commune et les ligues qui y parlicipenl (Tennis Club d .4uteuil, Dumbda Squash
Club, Association Sportive de Dumbict Bqskt-bull, Association Dumb'd Natdtion, Fddiration Calddonienne de Footbqll,
Ligue Caldclonienne de Karat€, Ligue calddonienne de Handball, Ligue Calddonienne de Triathlon) en facilitant, d'une part,
l'accds aux installations sportives de la commune pour les entrainements et, d'autre part, en octroyant une aide
au transport des 6ldves sur les diff6rents lieux de pratique sportive.

A noter que la Ville de Dumb6a soutient egalement le fonctionnement de la section sportive handball du colldge
Jean Fayard de Katiramona.

A titre indicatif, en 2021, ce programme a concern6 '155 6ldves dans 9 disciplines sur 87 s6ances pour une
depense totale de 1 784 475 XPF.

En 2022, les classes sportives scolaires et les parcours sportifs de ces trois colleges compteront environ 170
eldves inscrits, repartis en 8 disciplines :tennis, futsal, basket-ball, squash, karat6, triathlon, handball et natation.

Les s6ances d'entrainement d6buteront le lundi 22 ftwiet 2022 et ce, jusqu'au vendredi 2 d6cembre 2022, soit
157 seances en periode scolaire.

Sous r6serve de l'inscription des cr6dits, les d6penses correspondantes d'un montant maximal de 1 800 000 F
seront imput6es en section de fonctionnement, au chapitre 01 '1, intitul6 ( Charges a caractdre g6neral ), du budget
principal de la Ville de Dumbea, exercice 2022.

Dumb6a, le 15 d6cembre 202'l

Le Maire
Georges Naturel

NOTE EXPLICATIVE

DE SYNTHESE

- 1 projet de d6lib6ration
- 2 projets de convention

Tel est l'objet du prolet de deliberation joint, que j'ai l'honneur de soumettre au conseil municipal.


