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INTRODUCTION – PROCEDURE 

 
La chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie a procédé à l’examen 

de la gestion de la commune de Dumbéa, en application de l’article L. 262-3 du code des 
juridictions financières selon lequel la chambre territoriale juge l'ensemble des comptes des 
comptables publics des communes et procède à l’examen de leur gestion. 

 
La chambre a adressé, le 5 décembre 2008, un rapport d’observations provisoires 

au maire de la commune de Dumbéa et à son prédécesseur. Chacun en a accusé réception. 
 
La réponse du maire en fonctions est parvenue à la chambre par lettre du 2 février 

2009, enregistrée au greffe le 2 février 2009. La réponse de l’ancien ordonnateur est parvenue à 
la chambre et a été enregistrée au greffe le 5 février 2009. 

 
La chambre territoriale des comptes s'est réunie le 13 mai 2009 pour arrêter ses 

observations définitives. Elle a retenu collégialement, à titre définitif, les observations suivantes. 
 

 

 

 

-=oOo=- 
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1. DUMBEA UNE COMMUNE EN CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE A  
LA RECHERCHE DE SON DEVELOPPEMENT 

1.1. Une commune périphérique du Grand Nouméa 
 
Délimitée en 1878 par le gouverneur Guillain, encadrée par les communes de 

Nouméa, de Païta et de Yaté, Dumbéa, du nom de la rivière éponyme traversant la commune, 
couvre un territoire de 254 km². S’y succèdent de l’intérieur vers la côte, une zone montagneuse 
en amphithéâtre puis une zone de plaines et de vallons et enfin une zone littorale dont le centre 
est occupée par l’embouchure de la rivière Dumbéa.  

 
La population est répartie entre six quartiers : Koutio-Auteuil qui est la zone la 

plus peuplée de la commune, la Pointe à la Dorade, la Pointe à la Luzerne (Nakutakoin), les 
Koghis, Dumbéa-rivière, la plaine de Koé et l’axe Nondoué-Katiramona.  

 
Dumbéa est restée longtemps une modeste bourgade rurale. Peuplée par quelques 

colons, traversée par le chemin de fer reliant Nouméa à Païta, elle n’a pas connu de 
développement significatif avant les années 70. 

 
A l’apogée du boom du nickel, au début des années 70, l’agglomération de 

Nouméa a débordé sur les quartiers périphériques de Koutio et d’Auteuil. La croissance 
démographique de la ville n’a pas cessé depuis. Elle s’est récemment accélérée, car elle est 
alimentée, de plus en plus, par la pénurie de foncier et de logements à Nouméa. 

1.2. Les enjeux de développement auxquels la commun e doit faire 
face sont de plus en plus importants 

 
La croissance démographique de la commune a été rapide : 5 538 habitants en 

1983, 18 602 habitants en 2004. Un recensement intermédiaire a enregistré, fin 2007, une 
population de 20 435 habitants. La population actuelle serait proche de 23 000 habitants, soit la 
population de Nouméa en 1956. 

 
Cette évolution très rapide a été impulsée uniquement par les promoteurs privés 

pour les petites opérations et par le Fonds social de l’habitat (FSH), la société immobilière de 
Calédonie (SIC) rejoints récemment par la Semagglo pour les opérations de logement social 
(accession à la propriété ou secteur locatif aidé). 

 
La croissance urbaine s’est déroulée sans plan d’ensemble jusqu’en 2003. 
 
Dépourvus d’activité économique sur place, les quartiers de 

Koutio/Auteuil/Jacarandas, de Katiramona, de Nondoué ou de Nakutakoin, déficitaires en 
équipements publics ou parapublics (crèches, garderies, écoles, équipements sportifs, 
bibliothèques, maisons de quartiers, etc.) ont accueilli des populations aux actifs travaillant à 
près de 80% à Nouméa. 
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A ce problème, s’est ajouté celui des squats qui se sont développés entre la 
Savexpress et la mer et à l’arrière des quartiers de Koutio. Il y aurait actuellement autant de 
personnes en squat sur le territoire de Dumbéa que sur celui de Nouméa. 

 
Pour que croissance rime avec développement, la commune doit donc répondre à 

trois enjeux : se doter d’une centralité économique en attirant sur son territoire des activités pour 
cesser d’être une ville dortoir, organiser spatialement sa population dans des quartiers mieux 
conçus que ceux des premiers lotissements et répondre aux problèmes spécifiques posés par les 
populations à faibles revenus que ce soit celles actuellement logées en squat ou celles devant 
venir s’installer sur le territoire de la commune. 

 
L’ordonnateur précédemment en fonctions a indiqué que la commune avait été la 

première après Nouméa à se doter des infrastructures, des équipements et des services 
communaux dans le domaine de la sécurité publique et des services à la population sans pour 
autant bénéficier des aides provinciales. 
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2.  LA SITUATION FINANCIERE, STRUCTURELLEMENT FRAGI LE, 
S’EST DEGRADEE ENTRE 2003 ET 2007 

2.1. Le résultat annuel a baissé de 250 MF CFP entr e 2004 et 2007 
 

Tableau n° 1   RESULTATS COURANTS DES EXERCICES ANNU ELS  

Intitulés Investissement Fonctionnement Total 

2003    

Recettes 340 769 703 1 472 001 948 1 812 771 651 

Dépenses 455 128 182 1 374 909 830 1 830 038 012 

Résultat - 114 358 479 97 092 118 - 17 266 361 
2004    

Recettes 604 007 092 1 622 638 591 2 226 645 683 

Dépenses 430 952 865 1 397 065 887 1 828 018 752 

Résultat 173 054 227 225 572 704 398 626 931 
2005    

Recettes 565 355 931 1 640 258 214 2 205 614 145 

Dépenses 600 898 276 1 345 608 160 1 946 506 436 

Résultat - 35 542 345 294 650 054 259 107 709 
2006    

Recettes 1 025 347 825 2 000 284 465 3 025 632 290 

Dépenses 1 124 012 827 1 722 340 406 2 846 353 233 

Résultat - 98 665 002 277 944 059 179 279 057 

2007    

Recettes 796 431 368 2 046 195 432 2 842 626 800 

Dépenses 821 252 757 1 886 138 207 2 707 693 667 

Résultat -24 821 389 160 057 225 134 933 133 

 
Les recettes de fonctionnement ont fortement progressé de 1,47 MdF CFP en 

2005 à 2,05 MdF CFP en 2007. La commune n’a cependant pas mis à profit cette forte hausse 
pour rééquilibrer ses comptes. 

 
Les résultats de la commune se sont en effet dégradés depuis 2005 en raison d’une 

progression plus rapide des dépenses que des recettes d’abord en section d’investissement en 
2005, puis pour les deux sections en 2006 puis pour la seule section de fonctionnement en 2007, 
exercice marqué par une explosion des dépenses de fonctionnement (+20%). 

 
La hausse des dépenses de fonctionnement apparaît comme la cause principale de 

la diminution du résultat de fonctionnement de la commune depuis 2005 (cf. section 2.6.). 
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2.2. Le résultat global corrigé a été négatif de 34  MF CFP en 2007 
 
Le résultat global est la somme du résultat de clôture ou fonds de roulement 

(résultats annuels courants cumulés, tableau n° 2) et du solde des restes à réaliser qui 
représentent les dépenses et les recettes futures certaines de la commune à ajouter aux recettes et 
dépenses réalisées pour produire une image fidèle de la situation budgétaire (tableau n° 3). 

 
Tableau n° 2   RESULTAT DE CLOTURE/ FONDS DE ROULEME N T 

Exercice 
Résultat de 
clôture n-1 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice    n 

Résultat de clôture 
ou fonds de roulement 

2003 278 677 462 147 567 051 - 17 266 361 113 844 050 
2004 114 844 050 140 678 504 398 626 931 372 792 477 
2005 372 792 477 148 890 547 259 107 709 483 009 639 
2006 483 009 639 278 551 073 179 279 057 383 737 623 
2007 383 737 623 197 138 188 134 933 133 321 235 271 

 
Tableau n° 3   RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE 

Exercice 
Résultat de 

clôture 
Restes à réaliser (RAR) 

Résultat global de clôture 
après intégration des RAR 

  Recettes Dépenses  
2003 113 844 050 84 834 500 284 504 272 - 85 825 722 
2004 372 792 477 390 223 456 488 010 721 275 005 212 
2005 483 009 639 589 349 184 872 144 375 200 214 448 
2006 383 738 163 745 072 568 1 173 453 520 - 44 642 789 
2007 321 235 271 808 041 860 1 112 523 345 16 753 786 

 
Sur la période considérée, le solde des restes à réaliser a été négatif chaque année. 

En 2003 et 2006, le déficit des restes à réaliser a engendré un déficit global de clôture. Ainsi, fin 
2006, le résultat global de la commune a accusé un déficit de 45 MF CFP. En 2007, l’équilibre a 
été tout juste atteint. 

 
En outre, une dépense supplémentaire future doit être comptabilisée au titre de 

l’apurement des créances irrécouvrables de la commune dont le montant reste à déterminer1. En 
l’absence d’information, le montant minimum à intégrer aux restes à réaliser en dépenses de la 
commune peut être fixé à 50 MF CFP, à déduire du résultat global de +16 MF CFP. 

 
Le résultat global corrigé de la commune en 2007 a donc été déficitaire de 

34 MF CFP. 

                                                 
1 Conformément au  principe d’image fidèle des comptes, il est nécessaire d’ajouter la dépense 

future correspondant à l’apurement des recettes non recouvrables. Actuellement,  220 MF CFP sont à recouvrer par 

la commune. Cette somme correspond à des centaines de titres de recettes émis depuis 1992 et qui n’ont pas été 

réglés par les débiteurs. Une partie de ces titres ne seront pas recouvrés et devront être annulés. La recette budgétaire 

enregistrée lors de l’émission du titre devra être annulée également. Compte tenu de l’antériorité des titres et de leur 

difficulté de recouvrement tenant au fait qu’il s’agit de titre de faible montant sur des particuliers pour l’essentiel, la 

chambre estime qu’un montant de 50 MF CFP de recettes à annuler est un minimum. 
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2.3. Des ratios financiers proches du seuil d’alert e 
 
La commune a atteint les seuils critiques des ratios d’alerte de la comptabilité 

publique d’alerte pour trois ratios sur quatre. 
 

Tableau n° 4   Rat ios  d ’ a le r te  

Ratios d’alerte définis par l’administration de 

la comptabilité publique (Trésor public) 
2003 2004 2005 2006 2007 

Seuils 

d’alerte CP 

Equilibre financier global 

(charges fonct.+remb.dette/prod. fonct.) 

1,04 1,01 0,93 0,95 1,00 1 

Rigidité structurelle des dépenses 

(frais de personnel + annuité/prod.fonct.) 

0,60 0,60 0,55 0,50 0,56 0,60 

Surendettement (encours dette/prod.fonct.) 1,13 1,06 1,02 0,98 1,14 2 

Capacité nette de désendettement 

(stock dettes/autofina. brut) 

17,12 7,61 5,68 7,08 14,89 15 

 
Entre 2005 et 2007, les dépenses sont devenues excessivement rigides en raison 

de frais de personnels et d’une annuité de la dette trop élevée. 
 
En dépit des conseils de prudence de l’AFD et de ceux de la chambre territoriale 

des comptes lors de son précédent contrôle, la situation de l’endettement a continué de se 
dégrader en raison de la hausse de la dette et de la diminution de l’épargne courante ou capacité 
d’autofinancement (CAF). Le revenu disponible pour rembourser sa dette diminuant, Dumbéa 
pourrait à terme rencontrer des difficultés pour honorer ses engagements et obtenir de nouveaux 
crédits. 

 
Le précédent ordonnateur précise dans sa réponse que la seule utilisation des 

ressources propres n’aurait pas permis d’atteindre le niveau d’équipement actuel. 

2.4. Une situation financière structurellement frag ile en raison de 
produits de fonctionnement insuffisants générant un e épargne faible 

2.4.1. Des produits de fonctionnement structurellem ent insuffisants 
 
En dépit de leur forte augmentation (cf. 2.1.), les produits de fonctionnement par 

habitant n’ont atteint que 101 000 F CFP/hab. en 2007. Ils ont été ainsi plus faibles que ceux des 
autres communes calédoniennes dont les produits de fonctionnement ont été de 120 000 F/hab. 
en moyenne en 2007. 

 
La différence de situation entre Dumbéa et une commune métropolitaine de même 

importance va du simple au double. Les recettes moyennes de fonctionnement par habitant des 
communes de 20-50 000 habitants de métropole sont en effet de 199 000 F CFP/hab. 

 
Compte tenu que la commune doit faire face à des dépenses plus coûteuses qu’en 

métropole en raison de la sur rémunération des agents titulaires et du coût plus élevé des services 
et des produits en Nouvelle-Calédonie, le rapport réel entre ses moyens et ceux d’une commune 
métropolitaine de même importance se situe dans une fourchette allant de trois à quatre. 
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L’origine de ce problème réside dans l’absence de fiscalité locale. Dumbéa, 
comme l’ensemble des communes de Nouvelle-Calédonie, dispose d’une fiscalité propre limitée.  

 
Les recettes propres se composent de la taxe sur l’électricité (103 MF CFP en 

2007) et des centimes additionnels qui s’ajoutent à certains impôts territoriaux tels que la patente 
ou l’impôt sur les plus values issues des valeurs immobilières. Ce supplément est cependant 
plafonné. Dumbéa, dont les centimes additionnels sont à leur niveau plafond, a perçu un produit 
de 233 MF CFP à ce titre en 2007. Au total, la fiscalité propre, avec 336 MF CFP a représenté 
16% des recettes de fonctionnement. 

 
Les entreprises et les particuliers ne payent pas d’impôts locaux alors qu’ils 

utilisent les services et les équipements collectifs communaux de la même manière qu’en 
métropole. Ainsi, Dumbéa exerce les mêmes compétences de proximité qu’une commune 
métropolitaine de 20 000 habitants. Cependant, elle n’apparaît pas suffisamment dotée 
financièrement pour exercer ses compétences. 

 
En outre, Dumbéa connaît une forte croissance démographique. En France 

métropolitaine, l’installation de nouveaux habitants se traduit immédiatement par des recettes 
supplémentaires (taxe d’habitation, taxe professionnelle, etc.). Il n’en n’est rien en Nouvelle-
Calédonie. Le nombre d’habitants est certes l’un des critères de calcul de la dotation FIP. Mais la 
prise en compte des nouveaux habitants nécessite un recensement préalable, ce qui peut prendre 
du temps et n’a pas d’effet rétroactif.  

 
De plus, l’augmentation du nombre d’habitants ne fait pas varier le FIP à due 

proportion car le nombre d’habitants ne compte que pour 43% dans les critères de calcul de cette 
dotation2. Une variation de 10% du nombre d’habitants n’entraîne qu’une augmentation de 4,3% 
du FIP. 

 
En effet, le FIP n’est pas calculé seulement en fonction du nombre d’habitants 

mais aussi en fonction d’éléments variant plus lentement que la population voire fixes (voirie, 
éloignement de Nouméa, superficie, montant des dépenses de fonctionnement etc.). 

 
Par ailleurs, l’assiette du FIP – c'est-à-dire la somme totale à partager entre les 

communes - est égale à 16% des impôts perçus par le territoire. Son évolution dépend de facteurs 
multiples, et notamment de la situation économique internationale, les recettes fiscales issues de 
l’industrie du nickel variant en fonction du cours de ce métal et de sa demande. 

 
Pour Dumbéa, commune en forte croissance démographique, l’installation de 

nouveaux habitants se traduit donc avant tout par des dépenses supplémentaires. 
 
 
 

                                                 
2 Autres critères : routes 27%, charges de fonctionnement 3%, élèves scolarisés dans la commune 

20%, éloignement de Nouméa 3%, superficie 4%. 
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2.4.2.  Une capacité d’autofinancement très insuffi sante au regard des besoins de 
financement de la commune 

 
La capacité d’autofinancement, qui mesure l’épargne courante – c’est à dire 

constituée au cours de l’exercice écoulée - illustre la situation financière très difficile de la 
commune. 

 
Sur l’ensemble de la période contrôlée, elle a été de l’ordre de 175 MF CFP en 

moyenne tout en accusant une nette baisse en 2007. Ce niveau d’épargne courante est beaucoup 
trop faible au regard des besoins en investissement de la commune, qui sont considérables 
(cf. 2.6.1.). Le rôle de la CAF est, en effet, de financer les dépenses d’investissements. Or, un 
autofinancement de moins de 200 MF CFP par an est nettement insuffisant pour une commune 
de cette taille. 

 
Le problème est d’autant plus aigu si l’on considère la CAF nette. Celle-ci est 

égale à la CAF brute moins le remboursement en capital de la dette. Il s’agit donc de ce qui reste 
à la commune après avoir payé le remboursement en capital de ses emprunts. 

 
La CAF nette est passée de 135 MF CFP en 2005 à -41 MF CFP en 2007. Une 

CAF nette négative (situation en 2007) signifie que l’épargne courante n’a pas été suffisante 
pour rembourser l’intégralité des annuités d’emprunts, que la commune a dû puiser dans son 
épargne cumulée – ses résultats antérieurs cumulés qui s’élevaient fin 2006 à 384 MF CFP - à 
hauteur de 41 MF CFP, pour rembourser ses emprunts et qui ne lui reste rien de ses produits 
courants pour financer ses investissements de l’année. 

 
Tableau n° 5    

Exercices 
C.A.F. brute 

(autofinancement 
de la commune) 

Remboursement 
de la dette en capital 

C.A.F. nette 
(autofinancement disponible 

pour l’investissement) 

2003 113 191 440 157 706 015 - 44 514 575 

2004 240 717 127 180 100 543 60 616 584 

2005 308 204 911 173 490 074 134 714 837 

2006 295 019 254 184 443 001 110 576 253 

2007 155 903 711 197 021 533 -41 117 822 

 
La chambre appelle l’attention de la commune sur le fait que son épargne courante 

devrait lui permettre de rembourser l’intégralité de ses annuités d’emprunt. Le fait que le 
financement des remboursements d’emprunt ne soit assuré que par un prélèvement sur l’épargne 
cumulée n’est pas soutenable à moyen terme car le stock d’épargne cumulée diminue à chaque 
prélèvement de ce type. 
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2.5. Les dépenses de fonctionnement sont restées me surées jusqu’en 
2006, mais ont enregistré une forte hausse en 2007 

2.5.1. Des dépenses maîtrisées jusqu’en 2006 
 
Le montant des dépenses de fonctionnement a été de 85 000 F CFP/hab. en 2006. 

La moyenne communale en Nouvelle-Calédonie a été de 88 000 F CFP/hab. la même année. Elle 
s’est établie à 181 000 F CFP pour une commune de métropole de la même catégorie. 

 
Ce niveau de dépense n’apparaît pas excessif. 
 
Les dépenses se sont élevées à 1,37 MdF CFP en 2003. Elles ont été de 1,55 MdF 

CFP en 2006 (hors dépenses exceptionnelles) soit une progression de 13% en 3 ans. Ce rythme a 
été soutenu sans être cependant préoccupant compte tenu de la forte croissance des recettes 
durant la même période de 1,47 MdF CFP à 1,85 MdF CFP, soit +26%. 

 
Deux postes de dépenses ont posé néanmoins problème. 
 
Les dépenses de personnels ont été étonnamment élevées, compte tenu de la 

proportion importante d’agents non qualifiés, de l’absence de cadres et de la prépondérance des 
contractuels ne bénéficiant pas de la majoration de leur salaire (80% des agents de la commune 
étaient de statut contractuel en 2007). 

 
Ainsi, la commune de Mont-Dore, qui dispose de plus de cadres et de plus de 

fonctionnaires titulaires a affiché des dépenses de personnels par habitant du même ordre. 
 
La chambre recommande donc à la commune d’étudier les gisements d’économies 

potentiels qu’indique cette statistique. 
 
Les subventions aux organismes et associations (hors organismes de droit public) 

ont atteint 100 MF CFP en 2006 (66 MF en 2003 soit +33%). Le montant par habitant a été 
supérieur à 11 000 F CFP/hab. contre 6 500 F CFP/hab. pour la moyenne calédonienne. En 
valeur absolue, les subventions versées ont représenté une somme équivalente à l’épargne nette 
de fonctionnement de la commune. Dumbéa a ainsi pratiqué une politique de subventions 
généreuse au regard de ses faibles moyens. 

 
La chambre recommande à la commune d’étudier les économies possibles sur ce 

poste de dépense. 

2.5.2. Une dérive préoccupante des dépenses depuis 2007 
 
En 2007, la commune a fortement accru ses dépenses de fonctionnement qui sont 

passées de 1,55 MdF CFP en 2006 à 1,86 MF CFP (hors dépenses exceptionnelles en 2006 
comme en 2007) soit +20% en une année. 
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La dérive a été particulièrement marquée pour les frais de personnels qui ont 
augmenté de 117 MF CFP (+16%) et pour les charges à caractère général (les dépenses diverses 
de fonctionnement des services) qui sont passées de 466 MF CFP à 605 MF CFP soit une hausse 
de 139 MF CFP (+30%). Les subventions ont progressé de 100 MF CFP à 105 MF CFP. 

 
Le maire précédemment en fonction indique en réponse  que ces augmentations de 

charges auraient été engendrées en grande partie par le développement des services publics à la 
population afin de lui assurer des services équivalents à ceux de Nouméa. 

 
La chambre recommande à la commune de limiter ses charges à caractère général 

dont l’accroissement a été l’origine principale de la situation financière tendue constatée fin 
2007. 

2.6. Les recettes d’investissement se limitent aux subventions du 
contrat d’agglomération et à l’endettement 

2.6.1. L’épargne propre de la commune ne lui permet  pas de financer ses 
investissements 

 
Pour les causes indiquées précédemment, la commune dégage un autofinancement 

utile (net des remboursements d’emprunts) très faible. Entre 2003 et 2007, cet autofinancement 
cumulé, net des remboursements d’emprunts, s’est élevé à 220 MF CFP au total, soit le coût de 
la construction de la moitié d’un groupe scolaire (école maternelle plus école primaire). 

 
Les cessions de terrains ont constitué la seule recette propre alternative de la 

commune. Sur la période 2003-2007, le montant des recettes provenant des ventes de terrains 
s’est élevé à 301 MF CFP.  

 
Au total, hors emprunts, la commune a ainsi disposé de 520 MF CFP pour 

financer ses investissements entre 2003 et 2007 soit 100 MF CFP par an. Ses dépenses 
d’équipement se sont élevées à 2,4 MdF CFP. Les recettes propres n’ont donc couvert qu’un 
cinquième des besoins et principalement grâce aux cessions de terrains. En 2007, ces recettes 
n’ont même pas permis le remboursement en capital de ses annuités d’emprunt. 

 

2.6.2. Des subventions du contrat d’agglomération i ndispensables mais 
coûteuses 

 
Comme l’ensemble des communes du Grand Nouméa, Dumbéa a contractualisé 

avec l’Etat et la province Sud le subventionnement de divers investissements dans le cadre du 
contrat d’agglomération 2000-2004 - prolongé jusqu’en 2005 - puis du contrat d’agglomération 
2006-2010. 

 
Sans ce financement, la commune n’aurait pu et ne pourrait effectuer aucun 

investissement. 
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Toutefois, la perception des subventions du contrat nécessite une participation 
financière que la commune a eu beaucoup de difficultés à assurer sur le contrat d’agglomération 
2000-20053.  

 
En effet, le contrat d’agglomération définit un programme d’investissements 

financés par l’Etat, la province Sud et la commune. Les investissements sont schématiquement 
financés à 40% par l’Etat, à 20 % par la province Sud et à 40% par les communes. 

 
Une première fraction, généralement de 25% de la subvention, est versée au début 

des travaux. Le solde des subventions est alloué au fur et à mesure de l’avancement des 
opérations sur présentation des justificatifs de réalisation puis d’achèvement. La commune doit 
donc préfinancer 75 % de la subvention. 

 
Au final, la commune doit être en mesure de préfinancer 85% de l’investissement 

total : sa part (40% de l’investissement) et 75% de la part subventionnée (45% de 
l’investissement total). Pour un investissement de 100, la commune reçoit 15 au début des 
travaux et doit régler 85 pour percevoir le solde de la subvention soit 45. 

 
En outre, dans l’exécution du contrat d’agglomération la perception des 

subventions de l’Etat est souvent versée avec retard, y compris pour la part allouée lors du 
démarrage des travaux portant alors le préfinancement de la commune à 100% du coût de 
l’opération. 

 
Dumbéa n’a pu assurer sa participation financière pour le contrat 2000-2004 qui 

prévoyait 2,412 MdF CFP d’investissements, dont 1,013 MdF CFP à financer par la commune. 
Fin 2003, il est apparu qu’elle ne parviendrait pas à financer l’intégralité des équipements 
prévus. Par avenant du 26 février 2004, des aménagements ont dû être apportés au contrat. 

 
- la date limite de présentation des justificatifs de réalisation des travaux a été 

repoussée au 31 décembre 2007 ; 
 
- le taux de participation de l’Etat et celui de la province Sud ont été augmentés 

passant au total de 57,45 % du coût du programme à 65,28 % de celui-ci. 
Enfin, une partie des investissements prévus ont été retirés : 224 MF CFP de 
projets d’équipement ont été supprimés. 

 
En dépit de ces allègements, la commune n’a pu terminer l’ensemble des 

opérations avant le 31 décembre 2007. Un montant total de 48 MF CFP d’investissements4 a été 
déclaré forclos en 2008, pour défaut de présentation des justificatifs de réalisation dans les 
délais. 

 

                                                 
3 Le contrat d’agglomération 2006-2010 sera analysé à la section 2.8. du présent rapport consacrée 

aux perspectives financières de la commune. 
4 Le programme 2000-2005 représentait 2,284 MdF CFP. Le total des investissements réalisés 

s’est élevé à 2,236 MdF CFP. Le coût pour la commune a été de 800 MF CFP environ, soit 120 MF CFP par an de 

2000 à 2007. Le montant des subventions dont elle a bénéficié a été de 1,4 MdF CFP. 
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Entre 2000 et 2007, la part communale du contrat d’agglomération s’est élevée à 
800 MF CFP. Sur ce montant, elle n’a pu financer que 595 MF CFP  correspondant à sa capacité 
de financement nette qui s’est élevée pour la même période à 241 MF CFP, ses produits de 
cessions (301 MF CFP) et le prélèvement sur son épargne cumulé (53 MF CFP), soit 595 MF 
CFP au total. 

 
Pour boucler le financement du contrat d’agglomération 2000-2005, la commune 

a dû emprunter 205 MF CFP. 
 
Ceci illustre la spécificité du contrat qui constitue un soutien financier mais 

représente également une contrainte pour les finances communales. 

2.6.3. L’endettement a constitué une ressource comp lémentaire excessivement 
sollicitée 

 
La chambre avait déjà relevé que l’endettement était important dans son précédent 

rapport d’examen de la gestion portant sur la période 1998-2002 et avait demandé à la commune 
d’arrêter de recourir à cette ressource. 

 
Elle avait également observé qu’en 2001, l’Agence française de développement 

avait refusé d’octroyer des prêts à la commune car son ratio de solvabilité dépassait 7 ans 
(cf. tableau 4 « capacité nette de désendettement ») et que son taux d’épargne était insuffisant. 
Or la commune s’était engagée par un protocole du 30 octobre 2001 conclu avec l’AFD à 
améliorer ces deux indicateurs financiers. 

 
Ces conditions n’ayant plus été depuis satisfaites, la commune n’a plus eu accès 

aux prêts de l’AFD tout au long de la période considérée. 
 
Cependant, depuis 2001, la commune s’est adressée à d’autres établissements 

bancaires. Au cours de la période contrôlée, entre 2003 et 2007, elle a emprunté 1,260 MdF CFP 
à deux banques (Dexia et les Caisses d’Epargne). Son stock de dettes est passé de 
1,700 MdF CFP début 2003 à 2,129 MdF CFP fin 2007. La durée moyenne de la dette s’est 
allongée. En effet, les nouveaux prêts contractés entre 2003 et 2007 l’ont été pour des échéances 
allant de 15 à 20 ans alors que les prêts contractés précédemment l’avaient été pour des durées 
plus courtes allant de 10 à 15 ans. 

 
L’endettement a eu un coût croissant en fonctionnement : 89 MF CFP de frais 

financiers en 2003, 101 MF CFP en 2007. Il a ainsi entraîné une réduction de 12 MF CFP de 
l’épargne courante de la commune. 

 
L’augmentation du stock de dettes a également accru le poids des 

remboursements en capital qui sont passés de 158 MF CFP en 2003 à 197 MF CFP en 2007. 
Ceci a réduit l’épargne nette de 39 MF CFP. 
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Au total, le poids de l’endettement dans la dégradation des finances communales 
entre 2003 et 2007 a été de 12 MF CFP en fonctionnement et de 39 MF CFP en section 
d’investissement, soit au total 51 MF CFP. Sans cette double évolution, l’épargne nette, 
déficitaire de 44 MF CFP en 2007, aurait été positive de 7 MF CFP. 

2.7. Les dépenses d’investissement 
 
Les dépenses d’investissement comprennent les remboursements en capital de la 

dette (868 MF CFP entre 2003 et 2007) et l’entretien, le renouvellement ou la création 
d’équipements et d’installations appartenant à la commune, qui forment les dépenses 
d’équipement. 

 
Entre 2003 et 2007, les dépenses d’équipement se sont élevées à 2,454 MdF CFP, 

soit environ 500 MF CFP par an. Avec 26 000 F CFP/hab. en moyenne sur la période, la 
commune a investi dans ses équipements beaucoup moins qu’une commune de taille comparable 
en métropole (50 000 F CFP/hab.) ou qu’une commune de Nouvelle-Calédonie (51 000 F 
CFP/hab., moyenne de l’ensemble des communes de NC en 2006). 

 
Les investissements qu’elle a pu réaliser ont été, comme indiqué précédemment, 

ceux du contrat d’agglomération dans leur quasi-totalité. Ils ont regroupé un peu plus de  
60 opérations dont la plupart d’un montant unitaire faible. Seules 14 opérations ont dépassé  
50 MF CFP en volume total de dépense. Ces opérations relativement plus importantes ont 
consisté dans la construction de deux écoles, de la médiathèque de Koutio, dans l’acquisition de 
la maison Lacroix, dans la réalisation d’équipements sportifs, dans diverses opérations 
d’assainissement et d’adduction en eau potable (trois opérations) et dans divers travaux 
d’entretien et de réparations diverses (cinq opérations). 

 
Les prévisions de dépenses de la commune étaient bien supérieures : leur montant 

prévisionnel s’est élevé à 7,319 MdF CFP pour la période 2003-2007. Ainsi, le taux de 
réalisation de ces prévisions s’est limité à 34%. Cela signifie que la commune n’est parvenue à 
réaliser qu’un tiers de ses projets ce qui, outre le déficit d’équipement qui en a résulté, a 
également limité la portée des décisions du conseil municipal. 

 
La chambre relève notamment qu’une nouvelle mairie avait été envisagée, pour 

un budget final estimé à 800 MF CFP, sans financement prévu au contrat d’agglomération. Le 
projet dépassait manifestement les moyens de la commune et a dû être stoppé en 2008. Son coût 
a été d’une trentaine de millions correspondant aux interventions des bureaux d’études au stade 
de l’avant-projet. 

 
L’ordonnateur précédemment en poste estime que ce projet n’aurait mobilisé que 

500 MF CFP dont la moitié aurait été pris en charge par la ZAC de Dumbéa-sur-Mer par la voie 
d’un fonds de concours.  

 
La chambre en prend note mais estime que la prévision budgétaire et son 

financement apparaissent fragiles et que le projet a entrainé une dépense inutile de 30 MF CFP. 
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La commune s’est lancée dans la construction d’une médiathèque de 
300 MF CFP, surdimensionnée au regard de ses moyens : douze personnes sont nécessaires au 
fonctionnement de cette structure. Son coût de fonctionnement annuel s’élèverait à 80 MF CFP, 
soit 0,5% des recettes de fonctionnement de la commune ou encore entre le tiers et la moitié de 
son excédent annuel de fonctionnement. La chambre considère que la commune devrait 
rechercher des partenariats afin de permettre le fonctionnement à pleine charge de cette structure 
qui dispose des capacités suffisantes pour accueillir des populations des communes limitrophes 
(la médiathèque se situe à Koutio). 

 
Sur ce point, le précédent maire indique dans sa réponse que la médiathèque est 

en adéquation avec les besoins réels de la commune et que des partenaires ont été recherchés et 
trouvés même si leurs concours sont encore insuffisants. 

 
Au total la chambre recommande à la commune d’adopter à l’avenir un 

programme annuel d’investissement plus réaliste. 
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3. A L’AVENIR, LA COMMUNE NE DISPOSERA D’AUCUNE SOL UTION 
POUR COUVRIR SES BESOINS EN INVESTISSEMENTS PUBLICS  

3.1. Des besoins d’investissements de plusieurs mil liards de FCFP 
 
La ville devra procéder dans les prochaines années à des investissements de base. 

Il manque par exemple une école primaire de 11 classes dans la commune. La station d’épuration 
de Koutio est saturée et doit être doublée. De nombreuses réparations et des aménagements de 
voirie sont nécessaires sur l’ensemble du territoire communal : selon une étude récente, 
l’adduction en eau potable dans le nord de la commune nécessiterait 1 MdF CFP. 

 
Le précédent ordonnateur précise dans sa réponse que ce chiffre correspond à une 

évaluation des travaux de réfection totale du réseau et qu’actuellement toute la commune est 
alimentée en eau potable. 

 
La commune devra également accompagner le développement urbain. Ainsi, la 

ZAC de Koutio comprend plusieurs centaines de logements mais son bilan n’a pas prévu la 
construction d’un groupe scolaire (maternelle et primaire) qui devra donc être financé par la 
commune. Les équipements publics nécessaires à leurs habitants sont en revanche prévus pour 
les deux autres ZAC. 

 
La commune devra au total consentir des efforts d’investissements importants 

qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer avec précision mais qui représentent une dépense de 
plusieurs milliards de francs CFP. 

 
La chambre recommande un chiffrable d’ensemble des besoins et une 

hiérarchisation claire des priorités de la commune. 

3.2. Un contrat d’agglomération irréalisable dans l es conditions 
actuelles des finances communales 

 
Le contrat d’agglomération 2006-2010, qui couvre une partie seulement des 

besoins d’investissement de la commune, représente 2,922 MdF CFP de dépenses. La 
participation prévue de la commune est de 1,187 MdF CFP. 

 
Actuellement, l’Etat a mandaté à la ville 8% des sommes prévues. Cela signifie 

que le contrat est réalisé à hauteur de 8% et qu’il reste 92% du contrat à réaliser, soit environ 
2,6 MdF CFP de travaux. La réalisation du contrat est fort peu avancée.  

 
S’il devait être clos dans les délais, la commune devrait - au titre de sa part - 

consacrer 1 MdF CFP aux opérations du contrat en 2009 et 2010 et préfinancer 75% du solde 
soit 1,2 MdF CFP (remboursé ultérieurement sur présentation des justificatifs de réalisation des 
travaux). L’achèvement du contrat nécessite 2,2 MdF de dépenses communales en 2009 et 2010. 

 
La commune devrait donc mobiliser 1,1 MdF CFP de dépenses chaque année en 

2009 et 2010, uniquement pour les opérations prévues au contrat d’agglomération. 
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A ceci s’ajouteraient les besoins propres de la commune pour financer les 
opérations hors contrat d’agglomération qui n’ont pas été fixées. 

 
Cet effort financier n’est pas à sa portée, la couverture des remboursements en 

capital de la dette n’ayant pas pu être assurée en 2007 et l’épargne courante de la commune 
risquant de se dégrader encore en 2009. 

 

3.3. La baisse des recettes de fonctionnement affec tera les finances 
communales à compter de 2009 

3.3.1. Le FIP versé en 2008 a progressé de 438 MF p ar rapport à 2007 
 
Les recettes de fonctionnement ont fortement progressé de 1,47 MdF CFP en 

2005 à 2,05 MdF CFP en 2007. Elles progresseront encore fortement en 2008 en raison de la 
forte hausse des recettes fiscales du territoire5 et de la prise en compte du recensement 
intermédiaire ayant porté la population officielle de la commune à 20 435 habitants fin 2007 
contre 18 602 en 2004. 

 
Ces deux évolutions entraînent une augmentation importante de la dotation du 

Fonds intercommunal de péréquation (FIP)6. 
 
Le FIP versé au cours d’un exercice qui est égal à la prévision de l’exercice et à 

un éventuel réajustement pour l’exercice précédent7 est passé de 546 MF CFP en 2003 à 790 MF 
CFP en 2007 (746 MF CFP au titre de la dotation de l’exercice et 45 MF CFP au titre du 
dépassement de la prévision 2006). 

 
La prévision de FIP 2008 a été établie à 1,014 MdF CFP correspondant à 

118 MdF CFP de recettes fiscales prévisionnelles pour le territoire. En outre, les recettes 
effectives 2007 du territoire (111,5 MdF CFP) ayant très largement dépassé les prévisions 
établies fin 2006, la commune a perçu, en 2008, 214 MdF au titre du réajustement 2007. 

 
L’année 2008 a ainsi cumulé les effets positifs avec un FIP versé de 1,228 MdF 

CFP (+438 MF CFP par rapport au FIP versé en 2007) correspondant à :  
 
- un réajustement 2007 de 214 MF CFP dû au dépassement de la prévision 2007 

en raison de la forte hausse des recettes fiscales constatées fin 2007 ; 
- une prévision élevée d’un montant de 1,014 MdF au titre du FIP 2008. 

                                                 
5 Après une forte augmentation de 2005 à 2007, les recettes fiscales devraient croître encore de 

30% entre 2007 et 2008. 
6 Il est rappelé que la dotation FIP correspond à 16% des recettes fiscales du territoire, dont 43% 

sont répartis entre les communes au prorata de leur population. 
7 La prévision pour N est calculée lors de l’établissement du budget primitif du territoire. Elle 

constitue une prévision car elle se base sur les prévisions de recettes fiscales. Si ces recettes sont supérieures à ce qui 

avait été prévu, un surplus de FIP est alloué aux communes qui correspond à 16% du dépassement de recettes 

fiscales du territoire enregistré par rapport aux prévisions initiales de recettes. 
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3.3.2. En 2009, le FIP versé diminuera d’au moins 2 14 MF CFP soit 10% des 
recettes de fonctionnement 

 
En premier lieu, en raison d’une baisse de l’IS 35, les recettes fiscales effectives 

2008 du territoire seront probablement tout juste égales aux prévisions, sinon inférieures à celles-
ci. La commune ne percevra donc pas ou très peu de dotation de réajustement en 2009.  

 
En second lieu, au vu de l’évolution de la conjoncture, la prévision de l’exercice 

2009 sera stable par rapport à 2008. La dotation du FIP 2009 sera donc au mieux égale 
à 1,014 MdF CFP. 

 
Il se pourrait qu’elle soit inférieure car les règles d’attribution du FIP autorisent à 

baisser la dotation prévisionnelle – normalement régie par un effet cliquet d’une année sur 
l’autre – quand à une année de forte hausse des recettes fiscales du territoire succède une baisse, 
ce qui pourrait se produire entre 2007 et 2008. Pour cette raison, la dotation 2009 pourrait être 
inférieure à la dotation de l’exercice 2008 (1,014 MdF). 

 
L’année 2009 cumulera donc les effets négatifs avec un FIP versé inférieur ou 

égal à 1,014 MdF CFP correspondant à : 
 
- un réajustement 2008 très limité - si les recettes réalisées en 2008 ne sont que 

légèrement supérieures à la prévision 2008 - ou nul - si les recettes fiscales 
effectives en 2008 s’avèrent inférieures à la prévision soit 118 MdF CFP ; 

- une prévision soit égale à celle de 2008 si l’effet cliquet joue (pas de baisse de 
recettes effectives entre 2007 et 2008) soit inférieure à celle de 2008 (si l’effet 
cliquet ne joue pas en raison de recettes effectives 2008 inférieures à celles de 
2007). 

 
Le FIP versé en 2009 sera donc en diminution par rapport à 2008, de 214 MF 

CFP, si la dotation de l’exercice 2008 est reconduite en 2009 et de plus de 214 MF CFP si la 
dotation de l’exercice 2009 diminue, ce qui sera possible si les recettes fiscales réalisées en 2008 
s’avèrent inférieures aux recettes fiscales 2007 (111,55 MdF CFP). 

 

3.3.3. La baisse du FIP pourrait être en partie com pensée si les régularisations à 
opérer sur le calcul de cette dotation étaient effe ctuées 

 
3.3.3.1. La population fictive doit être prise en compte dans le FIP, son exclusion a 
entraîné un manque à gagner estimé à 58 MF CFP en 2008 

 
La commune doit en premier lieu faire prendre en compte sa population dite 

fictive dans le calcul de la dotation FIP. L’article D. 114 du code des communes de Nouvelle-
Calédonie prévoit en effet que : « lorsque par suite de la mise en chantier d’un ou plusieurs 
programmes de construction, la population d’une commune augmente de 20% en intégrant la 
population fictive correspondant aux logements en construction ou neuf, la population fictive est 
ajoutée à la population légale pour le calcul des subventions de l’Etat aux communes et pour 
toute répartition de fonds commun, le FIP étant un fonds commun de répartition ». 
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Le recensement de 2004 avait enregistré une population de 18 736 habitants en 
2004. La population effective recensée en 2007 a été de 20 435 habitants et la population fictive 
a été fixée par ce même recensement à 2 736 habitants. Le total de la population (effective et 
fictive) a donc augmenté de plus de 20% entre 2004 et 2007. La population fictive doit par 
conséquent être intégrée dans le calcul des dotations de l’Etat ainsi que pour la répartition du FIP 
qui fait partie des fonds de répartition cité par l’article D. 114. 

 
Si l’Etat a appliqué cette règle pour la dotation globale de fonctionnement, cela 

n’a pas été le cas du comité de gestion du FIP qui n’a pris en compte que la population effective 
totale soit 20 435 habitants. 

 
Compte tenu du poids du critère population dans le calcul du FIP, le manque à 

gagner pour la commune peut être estimé sur la dotation de l’exercice 2008 à 58 MF CFP. 
 

3.3.3.2. Les autres critères du FIP 
 
Il incombe également à la commune d’actualiser le critère voirie du FIP qui entre 

pour 23% dans le calcul de cette dotation. Le kilométrage de voirie actuellement retenue par le 
comité de gestion du FIP est celui transmis par la direction des infrastructures, de la topographie 
et des transports terrestres. Il a été de 298 kilomètres pour le FIP 2007. 

 
La chambre relève enfin que pour le critère des charges de fonctionnement qui 

compte pour 3% dans le calcul du FIP, le comité de gestion a utilisé les données de l’exercice 
2006. Elle recommande à la commune de faire vérifier l’actualisation de ce critère. 

3.3.4. La commune ne dispose que de marges de manœu vre très limitées sur ses 
autres recettes de fonctionnement 

 
La commune dispose de marges de manœuvre sur les tarifs du golf pour faire 

progresser ses recettes de fonctionnement. En effet, ses tarifs sont inférieurs d’environ 20% à 
ceux du golf de Tina. En outre, la gestion du golf est sans doute déficitaire d’un montant non 
chiffrable car la commune ne connaît pas le coût complet de cet équipement. Les recettes du golf 
ayant été de 57 MF CFP en 2007, une progression de 10 MF CFP serait envisageable. L’incendie 
récent du club house ne permet toutefois pas de mobiliser cette recette en dehors du golf. 

 
De manière générale, les produits de gestion (chap. 70 et 75 : redevances, entrées 

du golf, de la piscine) ont rapporté à la commune 16% de ses recettes. La commune devrait 
réexaminer chaque poste de ces produits afin de déterminer si leur majoration est possible. 

 
La commune ne dispose d’aucune marge de manœuvre sur ses autres recettes. Les 

centimes additionnels lui apportent un peu plus de 11% des recettes, s’y ajoutent divers impôts 
(taxe sur l’électricité, taxe de raccordement) qui représentent 8 % des recettes totales. Sur 
l’ensemble de ces produits, la commune ne dispose pas de possibilités de progression, car les 
taux des centimes additionnels et des autres taxes sont à leur plafond. Il est possible au contraire 
qu’une baisse soit constatée sur les centimes additionnels en raison de la dégradation de la 
conjoncture. 
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3.4. Les recettes propres d’investissement sont dev enues quasi 
nulles et le recours à l’emprunt conduirait la comm une au 
surendettement 

3.4.1. L’autofinancement courant est inférieur à 5 % des besoins de la commune 
 
L’autofinancement net de la commune s’est établi pour les deux derniers exercices 

à 69 MF CFP soit 35 MF CFP par an. Encore s’agit-il d’une moyenne, l’autofinancement net de 
la commune en 2007 ayant été de -44 MF CFP. 

 
Or, les besoins de la commune dépassent actuellement le milliard de francs CFP 

par an. 
 
Le décalage entre les besoins de la commune et ses capacités et donc de l’ordre du 

milliard de francs CFP. 
 
De plus, la stagnation ou la baisse des recettes de fonctionnement prévue à 

compter de 2009 et la quasi impossibilité dans laquelle se trouve la commune de faire baisser ses 
dépenses entraîneront une diminution supplémentaire de l’autofinancement courant dès 2009. 

3.4.2. Le stock d’épargne accumulé est marginal au regard des besoins 
 
L’épargne accumulée - ou fonds de roulement - de la commune fin 2007 s’élevait 

à 321 MF CFP. Elle ne constitue donc pas un réservoir de financement suffisamment important 
au regard des besoins. 

3.4.3. L’endettement ne constitue pas une solution viable 
 
La commune a recouru souvent à l’endettement dans le passé. 
 
Sur ce point, le maire précédemment en fonction a indiqué que face à 

l’accroissement des besoins de la commune liés à son explosion démographique, l’utilisation 
raisonnable du crédit semble logique ; que les taux obtenus sont bas et proches de l’inflation ; 
que les prêts ont permis la réalisation de projets nécessaires aux besoins de la commune et que 
sans les emprunts, la commune de Dumbéa n’aurait jamais pu atteindre son niveau d’équipement 
actuel. 

 
Toutefois, la chambre observe que l’emprunt constitue une ressource de plus en 

plus coûteuse au fur et à mesure de l’accroissement de la dette de la commune. Les intérêts 
versés amenuisent son excédent de fonctionnement et les remboursements en capital sont 
prioritaires sur les dépenses d’équipement. Le recours à l’emprunt ne peut donc plus désormais 
être envisagé sans tenir compte de ces éléments. 

 
Le stock de dettes qui a atteint 2,136 MdF CFP fin 2007 devrait rester stable à la 

fin de 2008 ce qui est logique s’agissant d’une année ayant bénéficié de recettes exceptionnelles. 
 
C’est à compter de l’exercice 2009 que la commune risque d’être tentée de 

recourir à l’endettement. 
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Si elle continuait à s’endetter à concurrence de ses besoins pour « boucler le 
financement » de sa section d’investissement, elle basculerait rapidement dans le surendettement 
et serait progressivement étouffée par le poids des intérêts de la dette en fonctionnement et des 
remboursements en capital en section d’investissement. 

 
Le recours à l’endettement ne peut donc plus constituer la solution aux besoins de 

financement futurs de la commune. 

3.4.4. Les cessions de patrimoine pourraient apport er un appoint dont le potentiel 
reste à mesurer 

 
Le montant des ventes de terrains a été variable selon les années. Au total, les 

ventes du patrimoine communal ont représenté un produit de 301 MF CFP entre 2003 et 2007, 
soit 60 MF CFP par an en moyenne. Si ce chiffre est faible en valeur absolue, il est élevé en 
comparaison de l’autofinancement net de la commune. 

 
S’agissant des revenus potentiels futurs pouvant être éventuellement tirés de la 

vente de biens fonciers communaux, la commune ignore l’étendue de son domaine foncier, 
quelles en sont les parcelles vendables et quel serait le prix de ces dernières. 

 
La chambre recommande à la commune l’élaboration d’un fichier de son 

patrimoine lui permettant de mettre en œuvre une politique foncière dynamique. 
 

3.5. Des dépenses de fonctionnement devant faire l’ objet d’une 
gestion des plus rigoureuses 

3.5.1. Après leur forte augmentation en 2007 et 200 8, les charges de personnels 
doivent être maîtrisées 

 
Les charges de personnels sont passées de 743 MF CFP en 2006 à 863 MF CFP 

en 2007. Elles dépasseront 1 MdF CFP en 2008. Les charges de personnels par habitant sont 
ainsi passées de 39 000 F CFP en 2006 à 49 000 F CFP en 2008. 

 
Une partie de la croissance des dépenses a eu pour origine des régularisations qui 

ont été opérées sur les vacataires de la commune lesquels n’avaient été, jusqu’à la fin 2007, ni 
déclarés ni payés sur les chapitres du personnel car leurs émoluments étaient imputés en charge 
de fonctionnement. 

 
Une première régularisation intervenue fin 2007 et en 2008 a consisté à doter les 

agents du statut contractuel et à régler les charges sociales 2007. En 2009, la commune réglera 
les charges sociales 2005 et 2006.  

 
Au cas par cas, d’autres régularisations sont en cours ou appelées à intervenir pour 

des agents dont l’avancement et/ou la situation indemnitaire n’avaient pas été actualisés dans les 
années récentes. Le coût de ces régularisations n’a cependant pas pu être chiffré par la commune. 
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En outre, la commune devra financer la mise à niveau de son encadrement. Elle a 
commencé à recruter des cadres titulaires expérimentés et doit achever ce recrutement pour 
l’ensemble des services. 

 
Il est probable qu’outre les cadres, la commune manque de personnels qualifiés 

dans certains services, et que ceci nécessitera des recrutements supplémentaires. 
 
Enfin, le développement de la commune va également l’amener à recruter des 

personnels supplémentaires pour assurer le fonctionnement des nouveaux équipements et la 
croissance en volume de l’activité de certains services. A titre d’exemple, la nouvelle 
médiathèque nécessitera une douzaine de personnes lorsqu’elle fonctionnera à pleine charge. La 
présence de nombreux logements sociaux vont amener la commune à développer ses services 
sociaux. 

 
Une fois terminées, les ZAC de Koutio et de Dumbéa-sur-Mer se traduiront par la 

rétrocession à la commune de nombreux équipements publics dont la commune devra assurer 
l’entretien et le fonctionnement. Le coût en personnel de ces équipements rétrocédés n’a pas été 
calculé mais sera élevé. La chambre recommande de le chiffrer. 

3.5.2. La nécessaire maîtrise voire la diminution d es dépenses courantes 
 
S’agissant des dépenses courantes de fonctionnement - matériel, bureautique, 

téléphone, publicité, entretien, missions etc. - l’évolution constatée en 2007 (+139 MF CFP 
soit +30%) n’est pas soutenable. La chambre a relevé différents exemples de postes de dépenses 
pouvant probablement permettre des économies. 

 
Les dépenses de publicité, de publications et de fêtes et cérémonies ont atteint 

plus de 69 MF CFP en 2007 (plus de 3 000 F CFP par habitant) ce qui est un niveau 
manifestement élevé compte tenu de la situation financière de la commune. 

 
Les dépenses de téléphone qui s’élèvent à plus de 1 MF CFP par mois semblent 

également importantes pour une commune de cette importance, ceci étant corroboré par 
l’existence de 17 lignes téléphoniques ouvertes à l’international sans restriction. 

 
Le recours aux prestataires de services extérieurs (hors services d’entretien 

technique) a mobilisé 119 MF CFP en 2007 et peut vraisemblablement permettre des économies 
budgétaires.  

 
De manière générale, l’ensemble des lignes de dépenses de fonctionnement 

courant d’un niveau significatif devraient être réexaminées sinon au premier franc du moins dans 
le projet de réduire la charge à proportion des difficultés financières actuelles de la commune. 

3.5.3. Le réexamen souhaitable des subventions aux associations privées 
 
Les subventions représentent le second poste de dépenses sur lequel des 

économies apparaissent souhaitables.  
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La commune subventionne de nombreuses associations de droit privé. En incluant 
les subventions versées par le CCAS, 66 associations ont bénéficié au total de 59,7 MF CFP de 
subventions en 2007. Ces associations interviennent dans les domaines des activités culturelles, 
éducatives, sociales et sportives.  

 
Dans la situation financière difficile qui est la sienne, l’importance des sommes 

versées par la commune n’est pas négligeable. Ces subventions sont donc à réexaminer au cas 
par cas. La chambre a étudié quelques unes de ces subventions. 

 
3.5.3.1. L’association gérant « radio Océane » 

 
La plus importante subvention versée est celle allouée à l’association gérant 

« Radio Océane ». Elle a reçu une subvention communale de 10 MF CFP en 2005, de 18 MF 
CFP en 2006 et 2007 et de 10 MF CFP en 2008. Dans le cadre d’une convention du 23 mai 2002 
tacitement reconductible tous les ans, la commune – dénommée « partenaire » de l’association en 
raison de l’intérêt communal de ses activités - héberge à titre gratuit l’association dans une de ses 
villas à Koutio et la fait également bénéficier de la gratuité de l’eau et de l’électricité. Le volume 
financier total de ses aides en nature – non décomptées par la commune - s’élève à plusieurs 
millions. La situation financière de l’association est cependant tendue en raison de la perte de 
deux budgets de publicité. 

 
En contrepartie, la convention de partenariat prévoit diverses obligations.  
 
L’association doit assurer la diffusion gratuite des informations communales et 

soutenir la vie de la commune par la couverture médiatique des manifestations et activités 
organisées par la ville et par l’accès des associations locales à l’antenne de la radio. Elle doit 
également véhiculer une bonne « image de marque » de la ville. 

 
L’association doit transmettre à la commune une copie certifiée conforme de son 

budget et de ses comptes annuels, ainsi que des décisions importantes relatives à son 
fonctionnement interne. Enfin, la convention prévoit que l’association s’interdit de proposer 
aucune autre activité que celles prévues par la convention sans autorisation écrite préalable du 
maire. 

 
Parallèlement, les statuts de l’association prévoient que la commune peut nommer 

entre 1 et 5 représentants ayant voix délibérative au conseil d’administration. 
 
Ce dispositif appelle les observations suivantes. 
 
Sur le plan strictement financier, la commune soutient une association à hauteur 

de vingt à trente millions de francs par an ce qui pèse d’autant sur les finances communales. En 
outre, la situation financière de la radio est évolutive et l’implication de la commune pourrait 
avoir un coût croissant. 

 
Sur le plan juridique, les rapports entre la commune et l’association limitent 

l’indépendance de l’association vis-à-vis de la commune - cette dernière revendiquant une sorte 
de tutelle - ce qui n’est pas souhaitable eu égard aux règles de gestion des deniers publics. 
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Le dispositif pose aujourd’hui problème dans la mesure où la commune et 
l’association sont actuellement en désaccord pour diverses raisons. Or les dispositions de la 
convention créent actuellement un flou sur le détenteur effectif du pouvoir de direction et ne 
permettent pas de résoudre ces désaccords. 

 
Face à ces difficultés, la chambre recommande une clarification et une 

simplification des rapports entre l’association et la commune. La convention de partenariat et les 
statuts de l’association devraient être revus. L’occupation de la villa communale devrait faire 
l’objet d’un bail. L’association devrait souscrire ses propres abonnements à l’eau et l’électricité. 
La subvention à l’association devrait être réexaminée au vu de la situation financière de la 
commune. Les modalités de soutien de l’association à la vie de la commune pourraient faire 
l’objet d’une convention simplifiée. 

 
3.5.3.2. Les associations intégrées au fonctionnement des services communaux 

 
La commune a subventionné en 2007 trois associations intervenant dans le secteur 

social : l’association « Maison du temps libre » (5,16 MF CFP), l’association « Centre Cultures 
Loisirs de Dumbéa » (2,15 MF CFP) et l’association « Comité des fêtes de Dumbéa » (6 MF 
CFP). 

 
Ces trois associations présentent la particularité d’être intégrées à un service 

municipal pour chacune d’entre elles : leurs sièges sociaux sont situés dans des locaux 
communaux et leurs personnels travaillent conjointement avec des personnels communaux pour 
les mêmes actions dans des services communaux ayant le même objet que celui de l’association 
considérée :  

- organisation d’ateliers, d’animations et de diverses actions sociales ponctuelles 
pour la Maison du temps libre, association partenaire du service municipal 
« Maison du temps libre » ; 
- organisation et programmation de manifestations culturelles et d’évènements 
pour les associations Centre culture Loisirs de Dumbéa et Comité des fêtes de 
Dumbéa, partenaires du centre culturel de Koutio qui est un service municipal. 
 
La commune a fait valoir que ces associations apportent une souplesse de 

fonctionnement notamment au regard des règles régissant la perception de recettes publiques 
ainsi que de celles régissant la dépense publique. 

 
Mais, c’est pour cette raison qu’il n’est pas souhaitable de recourir à ce mode 

d’organisation, car il limite le contrôle et la transparence tant sur les recettes que sur les dépenses 
publiques. En effet, les règles de gestion des deniers publics interdisent la pratique des 
associations dites transparentes c'est-à-dire insuffisamment autonomes vis-à-vis de la commune.  

 
Cette pratique a abouti, sur le plan de l’organisation, à une multiplication des 

échelons d’intervention : au total ce sont près de 10 structures qui interviennent au nom de la 
commune dans le domaine de l’action et de l’animation sociale et communale. La chambre 
recommande donc à la commune de regrouper son action et lui demande de mettre fin à la 
pratique du dédoublement de certains services par des associations. 
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4. L’ORGANISATION DES SERVICES DE LA COMMUNE DOIT E TRE 
REVUE DANS SON ENSEMBLE 

4.1. Une gestion du personnel marquée par un encadr ement 
insuffisant et un faible respect des procédures 

4.1.1. La commune a été insuffisamment encadrée 
 
Jusqu’en 2008, la commune comptait un seul fonctionnaire de catégorie A. Les 

autres cadres étaient tous des contractuels de catégorie B ou C. Il y avait en 2007 14 contractuels 
chargés de l’encadrement dont un seul de catégorie A. Le service technique a été dirigé par un 
agent de catégorie C de 2005 à 2008. 

 
Les postes contractuels d’encadrement ont subi pour nombre d’entre eux un turn-

over important. En outre, de nombreux contractuels ont démissionné sans être remplacés. 
 
Le directeur des services techniques a démissionné en 2005 et n’a pas été 

remplacé jusque très récemment. 
 
Le service des ressources humaines a connu un premier responsable de 2002 à 

2004 (démission), puis le poste est resté inoccupé jusqu’en avril 2006 mois au cours duquel un 
chef du service des ressources humaines a été recruté en CDD. Cet agent a démissionné en août 
2006. Il n’y a plus eu de responsable des ressources humaines jusqu’en 2008. 

 
Un service de contrôle de gestion a été mis en place en 2002 par un agent recruté 

dans ce but. Cet agent a démissionné en 2003 et le service a été virtuellement supprimé. Il en va 
de même pour le responsable du service du secrétariat qui n’est resté en poste qu’un an de 2003 à 
2004. Même constat pour le chargé de mission du contrat local de sécurité recruté en juillet 2007 
et démissionnaire en août 2008. 

 
Le directeur du centre communal d’action sociale a changé quatre fois de titulaire 

en quatre ans. Le responsable du contrat d’agglomération a changé trois fois en deux ans. De 
2002 à 2008 trois agents ont été responsables de la bibliothèque puis de la médiathèque. Le poste 
est resté inoccupé pendant près de trois ans de 2004 à 2007. 

 
Le nombre de cadres en congé de maladie de longue durée (convalescence, longue 

maladie, longue durée) s’est élevé à 4 jusqu’en 2007. 
 
En 2006, un chargé d’études a été recruté pour le développement de 

l’aménagement et de l’urbanisme. Son contrat d’un an n’a pas été renouvelé en 2007. La 
commune a recruté parallèlement en 2005 un architecte conseil travaillant directement avec le 
maire. 

 
Cette situation aurait eu pour origine l’absence de candidat fonctionnaire du 

territoire, de la province sud ou de la ville de Nouméa (principaux réservoirs de l’encadrement) 
en réponse aux annonces de recrutement de la ville. La commune a également rencontré des 
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difficultés pour faire venir des cadres titulaires métropolitains tenant soit à leur profil soit à leur 
coût. 

 
Ceci aurait contraint la commune à s’appuyer sur des contractuels formés en 

interne. Mais ces derniers, arrivés au statut de cadre, auraient majoritairement quitté la commune 
pour travailler dans d’autres collectivités. La commune aurait donc souffert d’une pénurie 
involontaire de cadres. 

 
Quoiqu’il en soit, cette faiblesse de l’encadrement a généré une organisation 

hiérarchique en étoile chaque service étant plus ou moins directement relié au maire. 
 
Une organisation structurée autour de ses cadres, c'est-à-dire comprenant des 

agents qualifiés intervenant comme relais de diagnostic, de conception et d’exécution entre le 
maire et les services est indispensable dans une commune de cette taille devant faire face à de 
considérables enjeux. 

 
La chambre recommande donc à la commune de considérer l’encadrement de ses 

services comme une priorité de gestion. 

4.1.2. La gestion des personnels n’a pas toujours é té régulière 
 
La commune n’a pas présenté certains de ses agents aux commissions 

administratives paritaires du territoire chargées de gérer leurs carrières. Des contentieux de 
régularisation sont actuellement en cours. 

 
La commune n’a jamais créé de comité technique paritaire ce qui est obligatoire 

au-delà de 25 agents. Elle a été condamnée à ce titre par le tribunal administratif de Nouméa. En 
définitive, cette instance a été créée puis mise en place en 2008, les élections au comité ayant eu 
lieu en octobre 2008. 

 
Certains agents n’ont été ni notés ni n’ont bénéficié de l’entretien annuel 

d’échange. 
 
La commune a recouru massivement à des personnels contractuels en contrat à 

durée déterminée ou indéterminée. Fin 2007, 20% des personnels étaient sous contrat à durée 
déterminée et 60% à durée indéterminée. La secrétaire générale est restée sous contrat avec la 
commune pendant 26 ans. 

 
Les raisons avancées pour expliquer cette situation sont identiques à celles 

concernant les cadres à savoir une pénurie de candidats et l’impossibilité d’accepter des 
candidats titulaires ne présentant pas le bon profil où d’un coût excessif. Cependant, si cela peut 
constituer un motif effectif de difficulté de recrutement pour les cadres, il n’en va pas de même 
pour les personnels d’exécution dont le recrutement parmi les agents titulaires du territoire ne 
devrait pas poser de difficulté. 

 



 
Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie 

Rapport d’observations définitives concernant la commune de Dumbéa 
 

page 30 / 51 

La chambre rappelle en effet qu’il n’est possible de recruter des contractuels que 
s’il s’agit de fonctions spécifiques qu’aucun fonctionnaire ne peut exercer ou bien, s’il s’agit 
d’un besoin temporaire. 

 
Enfin, la chambre observe que de nombreux vacataires exerçant des fonctions de 

surveillance ou d’animation n’ont jamais été déclarés. Leurs cotisations de maladie et de retraite 
n’ont pas été payées. Des régularisations sont en cours. Ces personnels avaient été recrutés dans 
le cadre des actions sociales du contrat d’agglomération et leur situation irrégulière était connue 
de longue date. 

 
Le comité du développement social urbain du 15 mai 2001 évoquait déjà que la 

mise en œuvre des actions sociales du contrat d’agglomération était « essentiellement basée sur 
l’utilisation de jeunes vacataires sans couverture sociale et que des solutions devaient être 
recherchées dans les mois à venir ». 

 
La chambre relève que le problème a perduré jusqu’en 2007 et que les solutions 

mises en œuvre par les autres communes du Grand Nouméa n’ont pas été appliquées à Dumbéa. 
La commune si elle n’a effectivement pas été informée de ces solutions par ces partenaires au 
contrat d’agglomération n’a pas non plus su s’en tenir informée. Il s’agit d’une conséquence 
parmi d’autres de la faiblesse générale de ses moyens humains et de son organisation. 

4.2. Une organisation interne présentant de nombreu ses déficiences 
 
La commune n’a mis en place ni organigramme ni fiches de postes. La répartition 

des tâches et des responsabilités s’est donc toujours faite empiriquement en fonction des 
habitudes et de la mémoire des services. Les nouveaux postes à la médiathèque n’ont par 
exemple pas fait l’objet de fiche descriptive. 

 
Les procédures mises en œuvre par les services n’ont pas été répertoriées par des 

notes internes et des recueils procédures. Dans la plupart des cas, l’action des services est auto-
organisée. Ainsi, le service chargé d’instruire les permis de construire ne dispose d’aucun recueil 
de ses procédures internes. 

 
La règlementation est le seul cadre d’action existant et il n’est pas toujours 

respecté. Il a été décrit ainsi, comment, dans le domaine des ressources humaines, certaines 
procédures de base n’étaient pas respectées. 

 
Dans le domaine des marchés publics, la ville ne dispose d’aucun juriste. 
 
Dans les services techniques, des procédures simples comme par exemple la 

clôture des bâtiments, le recensement des matériels n’ont pas été mises en œuvre. 
 
Les risques liés à l’activité des services n’ont jamais été recensés. 
 
L’état du patrimoine est inexistant. De l’avis du comptable public, les documents 

dont dispose la commune ne permettent pas, à ce jour, de produire un état de l’actif. 
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On ne connaît pas, notamment, l’état des propriétés foncières, l’étendue des 
parcelles, leur valorisation, leur caractère cessible ou non. Ceci ne permet pas aux responsables 
communaux de pratiquer une politique foncière et immobilière. Ce point est d’autant plus 
sensible dans une commune comme Dumbéa se caractérisant par une forte pression foncière et 
par des opportunités de transaction en conséquence, portant soit sur la vente d’une partie du 
domaine communal soit sur la réserve d’une partie du foncier pour préserver les intérêts de la 
commune. 

 
La commune ne s’est jamais intéressée de près aux questions foncières ce qui a eu 

pour conséquence que les lotissements autorisés - exceptions faites des ZAC en cours - n’ont 
jamais prévu les équipements publics nécessaires aux habitants. 

 
Si ces lotissements ont réservé une partie du foncier à la commune (environ 10%) 

comme le veut la réglementation des lotissements, cette réserve s’est faite sans cohérence en 
fonction des exigences du lotisseur. Il en résulte que les parcelles restantes réservées à la 
commune ont été souvent d’une accessibilité, d’une forme ou d’une localisation peu 
satisfaisante. 

 
Le kilométrage de voirie transmis au comité de gestion du FIP est resté longtemps 

de 108,6 km sans être mis à jour. Il a fait récemment l’objet d’une actualisation à l’initiative de 
la DITTT mais le recensement du patrimoine viaire reste à réaliser. 

 
Une gestion performante nécessite une organisation des services et des procédures 

internes claires, appuyées sur des dispositifs informatiques et bureautiques assurant la circulation 
de l’information. 

 
La chambre recommande à la commune de renforcer son organisation interne sur 

l’ensemble de ces points. 

4.3. Une gestion à la fois excessivement centralisé e et inefficiente des 
finances communales 

4.3.1. Une organisation budgétaire excessivement ce ntralisée 
 
Les services n’ont jamais géré leurs crédits de fonctionnement dont ils ne 

connaissaient pas le montant annuel. Les commandes pro-forma quel qu’en soit le montant 
étaient transmises au secrétariat général qui prenait la décision de les valider ou de les infirmer. 
Les commandes acceptées étaient ensuite transmises par le secrétariat général au service des 
finances qui suivait la disponibilité des crédits au niveau du chapitre et vérifiait l’existence de 
crédits disponibles avant d’engager comptablement la dépense et de lancer le bon de commande. 

 
Ce dispositif a assuré le contrôle de l’exécution budgétaire et le respect du budget 

voté mais au prix d’une centralisation excessive et d’une déresponsabilisation des services. Ces 
derniers n’ont disposé d’aucune autonomie de décision ni d’aucune visibilité de la 
consommation de leurs crédits et du solde disponible en cours d’année. 
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La préparation du budget s’est opérée selon les mêmes principes. Les demandes 
des services étaient centralisées auprès du service des finances puis retransmises à l’exécutif de 
la commune qui établissait le budget par chapitre et article sans indiquer quels crédits étaient 
attribués à quels services. 

 
La gestion budgétaire, quoique rigoureusement conduite par le service des 

finances, a donc été excessivement centralisatrice. 
 
La chambre recommande l’adoption d’une procédure et/ou d’un logiciel de 

dépense permettant aux services de connaître leurs crédits et leurs disponibilités en liaison avec 
une procédure budgétaire plus transparente. 

 

4.3.2. Une organisation comptable perfectible 
 

4.3.2.1. La procédure de rattachement des charges courantes doit être mieux utilisée 

� Une procédure utilisée à tort dans la plupart des cas 

Toutes les dépenses de fonctionnement doivent être rattachées à l’exercice au 
cours duquel elles ont été engagées dès lors que le service a été fait avant le 31 décembre dudit 
exercice. Tel est l’objet de la procédure dite de rattachement des charges. 

 
La commune doit mieux utiliser cette procédure qu’elle a pratiquée pour des 

dépenses ne nécessitant pas de rattachement et qu’elle n’a pas utilisée pour des dépenses qui 
auraient dû être rattachées. 

 
En effet, de nombreuses factures payables durant l’exercice comptable, c'est-à-

dire, parvenues à la commune avant le 20 février, ont été rattachées alors qu’elles auraient dû 
être simplement mandatées. 

 
Dans ce cas, la technique du rattachement a eu pour conséquence que le 

destinataire du paiement n’a été payé qu’avec retard alors qu’il avait transmis sa facture dans les 
délais. En effet, le rattachement se traduit par un mandat fictif et non par le paiement effectif du 
destinataire de la dépense. Le mandat effectif des factures rattachées nécessite une série de 
mouvements comptables : le service des finances doit passer un premier mandat pour le 
rattachement de la charge, puis doit, pour le paiement effectif, annuler ce mandat - procédure de 
la contre-passation - et en émettre un autre, destiné au bénéficiaire. 

 
Il en résulte un retard de paiement. Si ceci est normal pour les factures non 

parvenues à la commune dans les délais, cela n’est pas souhaitable pour des factures parvenues 
dans les délais et payables avant la fin de l’exercice comptable. 

 
En outre, ceci a compliqué inutilement la tâche des services comptables. 
 
Sur un total de 129 MF CFP de factures rattachées, un sondage a montré qu’une 

proportion importante l’avait été à tort. Selon, le comptable public de la commune, la quasi-
totalité des factures n’auraient pas à être rattachées. 
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Ceci résulte vraisemblablement d’une confusion entre la date conseillée par le 
comptable public de la commune pour transmettre les dernières factures de l’exercice qui est 
indicative et se situe dans la deuxième quinzaine de janvier et la date ultime pour les transmettre 
qui se situe au mois de février. 

 
La chambre recommande à la commune, en liaison avec le comptable public, 

d’utiliser la procédure du rattachement uniquement si nécessaire. 

� La procédure n’est en revanche pas utilisée pour les intérêts courus non échus alors qu’elle 
doit l’être 

En revanche, la commune n’a pas effectué le rattachement des intérêts courus non 
échus à payer. 

 
Ce rattachement concerne les charges d’intérêts réglées en N+1 mais concernant 

l’exercice N. Ceci se produit pour la plupart des remboursements d’emprunt, le paiement des 
annuités d’emprunts étant presque toujours en chevauchement sur deux exercices. Une partie des 
intérêts relève donc de l’exercice N et l’autre de l’exercice N+18. 

 
L’absence de rattachement de ces charges compromet la fidélité des comptes. 
 
La chambre demande à la commune de procéder aux rattachements des intérêts 

courus non échus à payer. 
 

4.3.2.2. La commune ne comptabilise pas les travaux qu’elle a effectués pour elle-même 
 
Les dépenses de fonctionnement des services techniques de la commune tels que 

des travaux de voirie ou des petits équipements sont des investissements que la commune réalise 
pour elle-même. Ces investissements peuvent être pris en compte par la procédure dite des 
dépenses en régie qui en annule le montant en section de fonctionnement en créant une recette de 
fonctionnement de même montant et qui les transfère en section d’investissement par une 
écriture de dépense du même montant. 

 
Une dépense de fonctionnement effectuée par les services techniques pour des 

réparations de matériel de 100 000 F CFP (matériel et heures/agents) peut ainsi donner lieu à une 
recette d’un montant identique au compte de fonctionnement 72 « Travaux en régie » ainsi qu’à 
une dépense d’investissement. 

 
Ce mécanisme comptable a pour intérêt de renforcer les recettes de 

fonctionnement et d’augmenter le taux d’investissement de la commune. 
 
La commune ne l’a jamais utilisé en raison de l’absence d’organisation interne des 

services, elle-même due à la déficience de son encadrement. 
 

                                                 
8 En revanche, le rattachement ne s’appliquant pas aux dépenses d’investissement, la procédure ne 

s’applique pas à la fraction de l’annuité correspondant au remboursement en capital. 
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La chambre recommande à la commune, dans le cadre de sa réorganisation, de 
comptabiliser les travaux en régie effectués par ses services techniques9. 

 
4.3.2.3. Les recettes non recouvrées ont dépassé les 200 MF CFP et une partie devra être passée 
en perte 

 
Le compte 4114 représente des recettes comptabilisées sur des exercices anciens 

mais dont le produit n’a pas été versé parce que le débiteur de la commune n’a pas honoré sa 
dette. 

 
Au total, les titres non recouvrés ont atteint 220 MF à la fin de l’exercice 2007. 

Les plus anciens titres remontent à 1992. Le recouvrement d’une partie de ces titres - à 
déterminer - est définitivement compromis. 

 
En l’absence d’autres informations, la chambre a inclu une dépense de 

50 MF CFP aux restes à réaliser de la commune correspondant à la perte de 20% des titres. Mais 
il s’agit d’un montant indicatif et sans doute inférieur à la réalité de la dépense finale. 

 
La chambre recommande qu’un point soit fait avec le comptable afin de 

déterminer parmi ces titres ceux qui peuvent être recouvrés et ceux dont le recouvrement est 
définitivement compromis. Le montant total des recettes compromises devra être passé en perte 
afin de rétablir la sincérité des comptes. 

 
4.3.2.4. Le montant des amortissements est erroné en raison de l’absence d’un recensement du 
patrimoine communal 

 
Une partie non comptabilisée mais sans doute importante du patrimoine n’est pas 

comptabilisé et n’est donc pas amorti. Ceci a pour origine la défaillance de la commune dans le 
suivi de son patrimoine, défaillance dont résulte l’absence de possibilité de fournir au comptable 
public les informations nécessaires à la confection de l’état de l’actif et, sur le plan de la sincérité 
comptable, une minoration du montant des amortissements. 

 
Les amortissements étant une charge de fonctionnement et une recette 

d’investissement (il s’agit d’une écriture d’ordre) et constituant une épargne obligatoire 
transférant à la section d’investissement les recettes nécessaires au renouvellement du patrimoine 
communal, leur minoration améliore fictivement le résultat de fonctionnement de la commune et 
la prive de l’épargne qui sera nécessaire au renouvellement et à l’entretien de son patrimoine. 

 
La chambre demande par conséquent à la commune de recenser l’intégralité de 

son patrimoine, de procéder à son intégration comptable et de l’amortir annuellement 
conformément aux principes et aux instructions comptables. 

                                                 
9 Un état doit être établi en distinguant la nature des travaux ou de chaque opération en quatre 

exemplaires, dont deux joints au titre de recettes du compte 72 et au mandat du compte d’immobilisations 

concernés, et un autre joint au compte administratif. Cet état est arrêté en toutes lettres et visé par le maire. 
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4.3.3. Un pilotage peu efficient des services et de s partenaires extérieurs 
 

4.3.3.1. Une absence complète de pilotage interne 
 
La commune s’est dotée d’un contrôle de gestion en 2002/2003. Un agent recruté 

à cette fin a mis en place un dispositif comptable permettant de mesurer le coût de certains 
services. Mais cette initiative a cessé d’être développée à la suite de la démission de l’agent en 
charge du contrôle de gestion en 2003. La comptabilisation mise en place a cependant continué 
d’être effectuée par le service des finances. 

 
Ce dispositif n’a jamais donné lieu à un pilotage par les coûts. Il aurait pu 

constituer l’amorce d’un contrôle de gestion moderne lequel consiste à mesurer l’activité de 
chaque service, à en mesurer les coûts et à doter les services d’objectifs de coûts et d’activité. 

 
Le pilotage interne s’est limité à la gestion des autorisations budgétaires qui est 

restée assurée dans les conditions décrites ci-dessus, par le seul service financier. 
 
L’action des différents services de la collectivité n’a donc jamais été impulsée par 

des objectifs chiffrés. Elle s’est limitée à l’exécution réglementaire de leurs missions et à la 
consommation de crédits dont ils ignoraient le montant global. 

 
La chambre recommande à la commune de réactiver le contrôle de gestion mis en 

place en 2003 afin d’une part de repérer les économies de fonctionnement pouvant être réalisées 
et, à terme, de mettre en place un pilotage par objectifs. 

 
4.3.3.2. Un contrôle faible sur les partenaires extérieurs de la commune 

� Les associations 

La commune n’a pas ou peu contrôlé les associations qu’elle a subventionnées. 
Ceci est une conséquence de leur nombre excessif au regard des moyens de contrôles et de suivi 
de la commune. Il a été constaté que le patrimoine de la plupart des associations n’est pas connu 
et que dans certains cas, les associations subventionnées fonctionnent sans production de 
comptes annuels ou avec des comptes relativement opaques (cas de l’association du golf). Les 
comptes rendus d’activité ne sont pas toujours fournis. 

� Les fermiers et concessionnaires 

Les fermiers sont des exploitants commerciaux du matériel et des équipements 
communaux. 

 
Les concessionnaires exploitent au nom de la commune des matériels et des 

équipements qu’ils ont eux-mêmes financés et se sont engagés à rétrocéder à la commune à la fin 
du contrat de concession. 

 
Les snacks de la piscine et du golf sont liés par contrat avec la mairie mais leurs 

chiffres d’affaires et leurs rentabilités n’ont pas été vérifiés. 
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Le contrat d’affermage du service des eaux conclu le 24 novembre 1988 a été 
renouvelé par simple avenant en 1998 pour une durée de 25 ans lorsque le fermier s’est engagé à 
construire la station d’épuration de Koutio en contrepartie d’un amortissement de cet équipement 
sur les usagers. Ceci a introduit un élément de concession au sein d’un contrat d’affermage ce 
qui constitue un mélange juridiquement peu souhaitable. Au total, le contrat comporte 9 avenants 
et manque de clarté. Si le fermier produit bien ses comptes rendus annuels d’activité, la 
commune ne dispose pas de moyens suffisants pour les suivre et les analyser. Il conviendra 
notamment de vérifier le compte de la concession de la station d’épuration de Koutio. 

 
La chambre observe que la répartition de la concession de la  distribution 

électrique entre deux fermiers se partageant le territoire communal a été maintenue lors du 
renouvellement du contrat de concession intervenue en 2005 pour une durée de 20 ans. 

 
Il semble que cette situation soit la résultante de la volonté des deux 

concessionnaires dont aucun n’a souhaité se porter candidat pour l’ensemble du territoire de la 
commune. Ceci complique le contrôle dans la mesure où deux concessionnaires sont à suivre au 
lieu d’un seul. 

 
La chambre recommande à la commune d’organiser un suivi rigoureux des 

concessions et affermages. 

� La SEM Saint-Chef 

La SEM Saint-Chef est une société d’économie mixte communale. Ce type de 
société associant sous le régime juridique de la société commerciale la commune et 
éventuellement d’autres partenaires publics et un ou plusieurs partenaires privés est autorisé dans 
un but de construction, d’aménagement, de gestion d’un service public ou d’intérêt général. 

 
Tel a été l’objet de la SEM Saint-Chef, société d’économie mixte montée en 2000 

entre Dumbéa et un entrepreneur privé pour aménager une parcelle du foncier communal. 
 
Cette société a échoué dans son objet et aurait dû être dissoute. Au lieu de cela, la 

commune n’a pas contrôlé la société qui existe toujours dans des conditions juridiques de plus en 
plus litigieuses. 

 
La commune - détentrice de 75% du capital - a versé à cette société  

20,5 MF CFP du capital soit 100% de sa part alors que l’associé – détenteur de 25% du capital – 
n’en avait versé 50% soit 3,4 MF CFP. La commune a versé à cette société 6 786 654 F CFP, 
cette somme correspondant aux études que la société avait faites réaliser par un cabinet 
d’architecte concernant la mise en valeur des terrains que la SEM devait initialement aménager. 

 
Au total, la commune a donc versé à la SEM 31,3 MF CFP pour la réalisation 

d’études qui n’ont pas donné de suite. Il restait au 30 avril 2008 sur le compte en banque de la 
SEM, 22,9 MF CFP. 
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Le fonctionnement de la SEM a été de surcroît irrégulier. 
 
- les informations sur la vie sociale de la société n’étaient pas disponibles en 

mairie lors de l’instruction du présent rapport ; 
- l’assemblée générale des actionnaires n’aurait été réunie qu’en 2003 et 2006. 

Or, il est obligatoire de la réunir une fois par an ; 
- depuis au moins le 12 septembre 2006, la société n’a plus de commissaire aux 

comptes ce qui est une obligation légale. 
 
Ces deux dernières infractions au code du commerce étant pénalement 

répréhensibles, elles mettent en cause la commune, principal actionnaire et ses représentants au 
conseil d’administration de la société. 

 
Selon le maire précédent, ces irrégularités sont limitées au formalisme juridique 

qui n’a pas été respecté, les comptes étant tenus par un cabinet extérieur. 
 
La chambre demande à la commune de rétablir un fonctionnement régulier de la 

SEM en convoquant une assemblée générale, en nommant un commissaire aux comptes et en 
contactant l’actionnaire privé afin de régler avec lui la liquidation de cette structure qui 
permettrait à la commune et à son associé de récupérer les sommes immobilisées. 
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5. LA POLITIQUE D’AMENAGEMENT A PRIS UN RETARD 
IMPORTANT 

5.1. Les projets d’aménagement sur le territoire de  la commune ont 
pris un retard excessivement important 

 
Face aux enjeux de développement de son territoire la commune a lancé des 

projets d’aménagement dont la finalisation prend beaucoup de retard et/ou est très en retrait par 
rapport aux ambitions initiales. 

5.1.1. La ZAC du centre urbain de Koutio 
 

5.1.1.1. Un projet dont la mise en œuvre progresse très lentement 
 
Dans la zone de Koutio, à l’arrière du centre commercial (ouverture de 

l’Euromarché en 1989) et du lycée du Grand Nouméa (ouvert depuis la rentrée 2000) la 
commune a décidé la mise en œuvre d’une ZAC communale par une délibération du conseil 
municipal du 28 octobre 1999. 

 
La ZAC du centre urbain de Koutio a été créée par délibération de l’assemblée de 

la province Sud – seule compétente pour créer officiellement les ZAC – en date du 26 avril 2000. 
Cette ZAC aurait dû comporter 1 000 à 1 200 logements, des commerces et des équipements 
publics. Il s’agissait de créer un centre ville dont la commune était et est toujours dépourvue. 

 
Le projet aurait dû être réalisé dans le cadre du contrat d’agglomération 2000-

2004. Un retard important a été pris sur sa réalisation. La commune a dû tout d’abord réglé le cas 
du foncier qui appartenait au FSH tout en étant squatté (cf. infra). Cette question n’a été fixée 
qu’en 2004. Elle doit désormais régler la question du relogement des familles squattant les 
terrains d’assise de la ZAC. Au total, plus de 8 ans après la création de la ZAC, seuls la 
médiathèque, certains éléments de voirie et un groupe d’immeubles (locaux de la Semagglo) ont 
été finalisés. Le reste de la zone était en travaux ou en friche et squatté à la date de rédaction du 
présent rapport. 

 
5.1.1.2. Une ZAC sans équipements publics 

 
Lorsqu’elle a créé la ZAC de Koutio, la commune n’a prévu aucun équipement 

public au bilan de la ZAC : le concessionnaire de la ZAC a été uniquement tenu d’aménager les 
infrastructures en se finançant par la vente des terrains et des logements.  

 
Les écoles, terrains sportifs et autres équipements publics rendus nécessaires par 

l’installation des habitants de la ZAC devront donc être financés et construits par la commune. 
 
De ce fait, la commune va se heurter à une première difficulté qui sera de financer 

les investissements publics nécessaires dans un contexte de pénurie financière. 
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Le maire précédent a indiqué en réponse que l’équilibre financier de l’opération 
n’a pas permis d’inclure la réalisation d’équipements publics, seuls les terrains d’assiette étant 
prévus. 

 
5.1.1.3. Une ZAC conçue sur un terrain squatté sans solution de relogement immédiate pour les 
personnes concernées 

 
Le terrain d’emprise de la future ZAC d’une vingtaine d’hectares appartenait au 

Fonds social de l’habitat (FSH) et était squatté. Après que la commune a élaboré le projet, elle a 
négocié avec le FSH et a obtenu en 2004 la cession du terrain en échange de la viabilisation d’un 
des lots et de sa rétrocession au FSH avant 2012. Si cette condition n’est pas satisfaite, le FSH 
pourra reprendre possession de l’ensemble des terrains cédés à la commune et devra également 
percevoir une soulte. 

 
Le prédécesseur du maire actuel a indiqué en réponse qu’il s’agit d’échanger 20 

hectares de terrain estimé à 200 MF CFP contre 2 hectares totalement viabilisés estimés au 
même prix et que la condition de rétrocession aurait été exigée par le FSH tout en sachant 
pertinemment qu’elle était irréalisable donc sans valeur juridique. 

 
La délibération créant la ZAC mentionne les squats et indique que des études et 

enquêtes socio-économiques seront menées auprès des ménages pour proposer les solutions de 
résorption de l’habitat précaire et insalubre. Si ces études ont bien été menées par le 
concessionnaire, elles ne l’ont été qu’avec retard car près de huit ans après il reste 89 familles à 
reloger. 

 
Le relogement des squatteurs est un préalable obligatoire à la viabilisation et à la 

commercialisation des lots. Même pour les parcelles non squattées, la présence de squatteurs 
diminue l’attrait des parcelles viabilisées voisines dont la commercialisation peut être rendue, 
pour cette raison, plus difficile que prévue. 

 
Sur un peu moins de 150 familles, 47 ont été relogées depuis la création de la 

ZAC. Il reste actuellement 89 familles à reloger. Elles se situent notamment sur les terrains 
réservés à la construction de l’école primaire et sur ceux devant être viabilisés et rétrocédés au 
FSH avant 2012.  

 
Le relogement des squatteurs est pris en charge par une commission ad hoc dite 

du « protocole 50 familles », réunissant les opérateurs du logement social (FSH, SIC, Semagglo), 
la province Sud et la commune de Dumbéa. Cette commission est également compétente pour le 
relogement des squatteurs situés sur la ZAC de Dumbéa sur Mer. 

 
Cette commission se réunit périodiquement et examine le cas des familles de 

squatteurs à reloger. Celles-ci peuvent être présentées soit par la province Sud pour la ZAC de 
Dumbéa-sur-Mer soit par la commune pour la ZAC de Koutio : le nombre de logements 
disponibles pour reloger les familles en squat étant limité, les dossiers présentés se trouvent en 
concurrence. 
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Le relogement progresse très lentement. Il est à noter que les 47 familles relogées 
étaient les plus facilement relogeables compte tenu de leurs caractéristiques socio-économiques. 

 
Actuellement, selon les dernières informations de la Secal, il n’y aurait que très 

peu de propositions de relogement. Cette société a constaté que pour le relogement de 
44 familles prioritaires le long de la route d’accès sud à la ZAC de Dumbéa-sur-Mer, elle n’avait 
reçu que 2 propositions de relogements au cours des 5 derniers mois. 

 
Cette situation pourrait retarder la mise en place des équipements publics et des 

programmes de logement sur la ZAC de Koutio ce qui rendrait plus difficile la 
commercialisation des lots et la finalisation d’ensemble de la ZAC. 

 
La chambre observe que le relogement des familles occupant la ZAC est une 

condition essentielle de sa finalisation. 

5.1.2. La ZAC de Panda un projet initié par la comm une, puis repris par la 
province et dont la mise en œuvre s’effectue lentem ent et en retrait par rapport au 
projet initial 

 
Dès 2000, la commune avait envisagé de mettre en place sur le site de la ZAC de 

Panda une zone industrielle et commerciale pour désengorger celle de Ducos. A cette fin, des 
terrains avait été acquis en 2002 par un aménageur privé le long de la Savexpress à l’Est de cette 
voie. 

 
La mise en œuvre de ce projet apparaît très en retrait par rapport au projet initial et 

a également pris beaucoup de retard. 
 

5.1.2.1. Un retard de 5 ans dans la mise en route du projet 
 
Le 7 mai 2002, l’assemblée de la province Sud a émis une déclaration d’intention 

relative à la création d’une zone d’aménagement concertée dans ce périmètre. Elle a lancé une 
enquête publique et a recueilli l’approbation du conseil municipal de la commune le 10 octobre 
2003. La ZAC a été créée par la délibération du 16 octobre 2003 de l’assemblée de la province 
Sud. Elle a été dénommée Parc d’activités Nord Dumbéa Agglomération (Panda). 

 
Ce projet a gelé les initiatives dans la zone concernée dans l’attente du dossier de 

réalisation de la ZAC ainsi que du plan d’aménagement de zone et du règlement d’aménagement 
de zone. 

 
Le projet n’a ensuite connu aucun progrès et le délai de deux ans à l’issue duquel 

le plan d’aménagement de zone pouvant être approuvé menaçant d’être dépassé, une nouvelle 
délibération de la province Sud du 14 avril 2005 a été adoptée, prorogeant les dispositions de la 
délibération du 16 octobre 2003 jusqu’au 16 octobre 2007. 

 
Les documents fixant les modalités concrètes de la ZAC ont finalement été 

approuvés par trois délibérations de l’assemblée de la province Sud en date du 12 avril 2007, soit 
cinq ans après la déclaration d’intention émise par l’assemblée de la province Sud. 
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Depuis mi-2007, les travaux mettant en œuvre la ZAC ont commencé. Les 
premières entreprises devraient commencer leur activité en 2010. 

 
Dans une communication du 14 décembre 2004 adressée à l’ensemble des 

opérateurs intervenant dans l’aménagement de la commune, le maire fixait trois exigences 
essentielles dont celle de la « réalisation rapide de lots artisanaux et industriels pour que la ville 
ne soit pas qu’une banlieue dortoir ». Et la commune indiquait l’année 2005 comme butoir pour 
la réalisation des premiers lots. 

 
La chambre constate un décalage important entre cet objectif et l’occupation des 

premiers lots qui devrait intervenir au mieux en 2010 soit 5 ans après la date prévue. 
 
Le précédent maire a précisé en réponse que ces retards auraient été voulus pour 

permettre aux deux projets de ZAC Panda et Dumbéa-sur-Mer d’être menés ensemble. 
 

5.1.2.2. Une mise en œuvre en très net retrait par rapport au projet initial 
 
La présentation qui avait été faite de la ZAC Panda en 2005 consistait dans un 

vaste projet en deux phases : Panda 1 qui comprenait l’installation de 350 entreprises et 400 
logements, puis Panda 2 qui ajoutait au projet 500 entreprises supplémentaires et 170 logements. 
A l’achèvement du projet, c’était donc un total de 850 entreprises et 570 logements qui auraient 
été installés dans la ZAC. 

 
Celle-ci devait rejoindre la zone de Dumbéa rivière et relier ainsi l’ancienne RT1 

à la Savexpress. 
 
La mise en œuvre du projet apparaît très nettement en retrait par rapport à cette 

présentation. 
 
S’agissant de la ZAC de Panda 1, celle-ci a été divisée en quatre tranches. Fin 

2008 seule la tranche 1 avait commencé d’être mise en terrassement. La tranche 2 devrait l’être 
ultérieurement. Les terrains des tranches 3 et 4 n’ont pas encore été acquis par le 
concessionnaire. 

 
Le maire précédent a mentionné dans sa réponse qu’en effet, les tranches 3 et 4 de 

Panda 1 font l’objet de négociation avec le propriétaire et qu’une enquête publique a été 
demandée aux services du haut-commissariat. 

 
S’agissant de l’extension Panda 2 qui représentait le plus grand nombre d’emplois 

(500 lots industriels ou commerciaux), elle a été supprimée. Or cette zone était la seule dont la 
topographie– plaine Adam – permet d’envisager l’installation d’unités de grande dimension. 

 
Le maire précédent a précisé que cette extension n’aurait pas été supprimée mais 

seulement différée. La chambre en prend note tout en observant que la Secal, concessionnaire de 
la ZAC n’est pas en mesure de donner un quelconque calendrier pour la mise en œuvre de cette 
extension. 
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En l’état des informations disponibles lors de l’instruction du présent rapport, la 
programmation de la ZAC apparaît fluctuante, incertaine et en net retrait par rapport aux 
ambitions initiales. 

 
Le programme d’aménagement actuel prévoirait dans un premier temps, 

l’installation de 102 établissements et 960 logements (tranche 1 et tranche 2) puis dans un second 
temps – mais à une date non encore fixée - de 160 établissements et 250 logements (tranche 3 et 
tranche 4).  

 
Toutefois, actuellement, le nombre de parcelles d’activité effectivement vendues 

aux entreprises serait de 36. Il s’agit du nombre d’entreprises qui devraient pouvoir s’implanter 
et commencer leur activité en 2010. 

 
Au total, le nombre de lots des tranches 1 et 2 accessibles aux activités 

industrielles de grande dimension serait limité à une quinzaine, le reste des lots d’activité soit 87 
serait dédié à des activités artisanales ou commerciales. 

 
Le maire précédemment en fonction a indiqué en réponse que le nombre de lots 

industriels, commerciaux et de logements était en cours de réactualisation. 
 
Compte tenu de ses réductions successives de format, le volume total d’emplois 

créés sur place, intérêt principal de cette ZAC, n’a pas été estimé. La chambre s’interroge sur la 
capacité de la ZAC, dans sa configuration effective, à augmenter significativement le taux des 
actifs habitant et travaillant à Dumbéa. L’un des principaux problèmes d’aménagement de la 
commune que se proposait, initialement, de résoudre les promoteurs de la ZAC de Panda 
demeurent en suspend. 

 
La chambre relève par ailleurs que les équipements publics prévus au bilan de la 

ZAC (cf. annexe I) se composent d’un groupe scolaire, d’un cimetière, d’une gare routière et 
sans doute d’un lycée professionnel. Il n’est pas prévu de maison de quartiers, de terrains de 
sports, de locaux à usage du public (maison de quartier ou d’association) ou des services publics 
communaux. 

 
A ce sujet, l’ordonnateur précédent a répondu que les équipements publics sont à 

mutualiser avec ceux de la ZAC de Dumbéa-sur-Mer. 
 
La chambre recommande à la commune d’aborder ces différents points avec le 

concessionnaire de la ZAC. 
 

5.1.3. La ZAC de Dumbéa-sur-Mer un projet dont l’ex écution, stoppée fin 2004 et 
reprise fin 2007, appelle différentes observations 

 
5.1.3.1. Un projet initialement confié à un collège d’opérateurs privés et publics, qui a été 
stoppé en 2004 puis placé dans le cadre d’une ZAC dont la mise en œuvre a démarré fin 2007 

� Un projet de développement datant d’octobre 2004 
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L’origine du projet d’aménagement de la vaste zone située le long de la 
Savexpress entre le péage et La Pointe à la Dorade revient à la commune de Dumbéa. 

 
Celle-ci s’était, à cette fin, rapprochée d’un promoteur, lequel avait acquis, en 

août 2002, 350 hectares de terrains. Cet entrepreneur a réservé l’aménagement de 195 hectares 
de zones littorales pour lui-même et a revendu 161 hectares, situés de part et d’autre de la 
Savexpress, à la SIC. Trois autres propriétaires étaient également présents sur la zone : une 
société civile immobilière émanant d’un groupe commercial pour 10 hectares, la province Sud 
propriétaire de 41 hectares et le Fonds social de l’habitat qui disposait d’une parcelle de 23 
hectares. 

 
Ces aménageurs se sont réunis en un collège de maître d’ouvrages et ont délégué à 

la Secal, par une convention du 7 mars 2003, la réalisation d’un schéma directeur 
d’aménagement de la zone. 

 
Ce schéma a été finalisé en octobre 2004 et approuvé par l’ensemble des 

propriétaires. Il prévoyait des lotissements privés sur les parcelles de l’entrepreneur, 
l’aménagement de celles de la SIC, de la province Sud et du FSH en habitat social locatif ou en 
accession à la propriété et la création d’un centre commercial sur la parcelle de la SCI. Le projet 
comportait au total 3 610 logements répartis entre 1 500 parcelles privées de l’entrepreneur privé 
et 2 110 logements sociaux. 

 
Le schéma arrêté en octobre 2004 fixait le financement par les maîtres d’ouvrages 

de l’ensemble des travaux d’infrastructures sur la zone – dénommés TIC (travaux d’intérêts 
communs) - et arrêtait également la liste des équipements publics à implanter ainsi que l’étendue 
du domaine foncier que chaque propriétaire céderait pour les implanter. Le financement de ces 
équipements restait à la charge de la commune ou de la province lorsqu’il ressortait à la 
compétence de celle-ci. 

 
Le lotissement de La Pointe à la Dorade, première tranche de ce schéma, avait été 

autorisé par anticipation par la commune en avril 2004 et aussitôt mis en œuvre par 
l’entrepreneur privé. 

 
Fin 2004, l’ensemble des lots du second lotissement de cet entrepreneur avait été 

réservé par des particuliers. Il s’agissait d’un lotissement de moyenne gamme, les lots étant 
d’une superficie de 6 à 8 ares et étant vendus entre 16 et 20 MF CFP. La mise en œuvre des 
opérations relevant des autres opérateurs n’avait pas débuté. 

 
La mise en route d’ensemble du projet – hors le lotissement de La Pointe à la 

Dorade – nécessitait, en effet, l’approbation du schéma directeur par la commune. 

� Un projet dont la version initiale a été refusée par la commune, en décembre 2004, au profit 
d’une procédure de ZAC ayant entraîné un retard de 3 ans dans sa mise en œuvre ainsi 
qu’une modification substantielle de son format 

La commune a abandonné la version arrêtée par les partenaires dans le schéma 
directeur d’octobre 2004 sur les recommandations de la province Sud, qui lui ont été transmises 
par un courrier (cf. annexe II) du 8 décembre de la direction des services techniques de la 
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province. Cette lettre indiquait au maire que le projet ne garantissait pas à la commune une 
ouverture vers la mer, c'est-à-dire la réalisation d’un front de mer, ne prévoyait ni l’emprise 
foncière pour la réalisation d’un cimetière, ni suffisamment de groupes scolaires (six groupes 
scolaires et demi, deux collèges et un lycée) et présentait dix déficiences significatives relevant 
soit de la conception soit des modalités de mise en œuvre (cf. annexe II). 

 
La teneur de ce document a été reprise par l’ordonnateur dans un mémorandum 

daté du 14 décembre (cf. annexe II) expliquant à l’ensemble des parties les raisons pour 
lesquelles la commune avait décidé de ne pas approuver le schéma directeur et de réaliser 
l’aménagement de la zone sous le régime de la zone d’aménagement concerté. La demande en a 
été officiellement faite par une délibération du conseil municipal de Dumbéa en date du 
29 décembre 2004 demandant à la province Sud l’engagement d’une procédure de zone 
d’aménagement concerté. 

 
Un autre avantage de la procédure de ZAC est qu’elle permet de financer sur les 

recettes de commercialisation les équipements publics nécessaires à la population. 
 
Le maire précédent a mentionné dans sa réponse, comme élément qui aurait 

également motivé la création de la ZAC, le fait que les promoteurs n’étaient pas d’accord entre 
eux sur le financement des travaux d’intérêt commun et l’urbanisation de la zone, l’emplacement 
des logements sociaux et le financement des équipements publics pour 4,6 MdF CFP.  

 
Le refus de la commune d’approuver le schéma directeur d’octobre 2004 et 

l’engagement d’une procédure de ZAC ont entraîné le gel de l’aménagement de la zone hormis 
La Pointe à la Dorade. Après l’enquête publique réglementaire, la ZAC a été créée par la 
délibération de l’assemblée de la province Sud du 10 janvier 2006. Le dossier de réalisation a été 
approuvé par délibération de cette assemblée du 12 avril 2007. Suite à l’annulation contentieuse 
de la première délibération, la ZAC a été recréée par une nouvelle délibération du 15 novembre 
2007. 

 
Le projet actuel de ZAC comprend 2 275 logements de plus : 1 899 logements 

supplémentaires dans le secteur libre et 369 dans le secteur aidé. Il inclut le médipôle de Koutio. 
Il apparaît donc sensiblement plus dense et créé un mini centre ville à l’entrée de la Pointe à la 
Dorade. Le programme d’investissements publics a été fixé à titre prévisionnel à 46,7 MdF CFP 
en incluant le médipôle de Koutio et 16,7 MdF CFP hors médipôle (cf. annexe III). Il est à noter 
que depuis l’élaboration du projet de réalisation le budget du médipôle a été porté de 30 MdF 
CFP à 40 MdF CFP.  

 
5.1.3.2. L’intérêt de la commune de placer la zone dans le cadre d’une ZAC ne doit pas être 
surestimé 

� A l’actif de la ZAC : le financement des équipements publics par la ZAC et un plus grand 
nombre d’aménagements collectifs 

Le principal intérêt du projet de ZAC a été de faire prendre en charge le 
financement des équipements publics de superstructures par les recettes de la ZAC c'est-à-dire 
par la vente des lots privés  supplémentaires intégrés au projet. 
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Un autre intérêt a été de prévoir plus de terrains d’assiette pour les services 
publics communaux et les infrastructures à usage collectif tels que les parkings, les jardins 
publics et les espaces verts. 

� Au passif de la ZAC : une densification du projet peut être excessive, une mise en œuvre en 
net retard ayant engendré des coûts et une réalisation en retrait par rapport au projet initial 

Au passif de l’opération, certains des principaux arguments avancés en 2004 pour 
repousser le projet ont disparu du programme effectif.  L’ouverture vers la mer – l’un des 
arguments forts du projet initial de la ZAC - a été supprimée pour des raisons 
environnementales10. Le cimetière et le lycée professionnel ont été reportés sur la ZAC de Panda. 
Le projet prévoit 5 groupes scolaires au lieu de 6, soit moins que le projet de 2004.  

 
S’agissant de l’abandon de l’ouverture sur la mer, le précédent ordonnateur a 

observé en réponse que la province avait cédé aux pressions de groupes écologistes et 
coutumiers et qu’il était regrettable que des études n’aient pas été effectuées pour préserver et 
aménager le littéral. Il indique également que la commune n’est en aucun cas responsable des 
décisions provinciales. 

 
La chambre relève en outre que la réalisation de l’intégralité du programme 

d’équipements publics reste tributaire des recettes provenant de la commercialisation effective 
des lots et notamment des parcelles privées. Or leur commercialisation est rendue difficile par la 
mise en œuvre des opérations de logements sociaux qui sont prioritaires sur la zone. Par 
conséquent, l’équilibre du bilan de la ZAC sera difficile à atteindre immédiatement et sera au 
mieux décalé dans le temps. 

 
Par ailleurs, le retard de trois ans pris dans l’aménagement de la zone a engendré 

différents coûts. 
 
La commercialisation des parcelles privées va pâtir du fait qu’une partie de la 

clientèle potentielle a effectué ses investissements ailleurs, sur les autres lotissements ayant été 
réalisés depuis 2004 sur le Grand Nouméa.  

 
Le décalage de l’opération de trois ans a également majoré les coûts de 

construction car les prix des matériaux, de la main d’œuvre et de la construction ont fortement 
augmenté en 2005, 2006 et 2007. Ceci renchérira le prix de sortie des logements et pourrait 
rendre plus difficile leur commercialisation. 

 
La construction des nouveaux logements dès 2004 aurait également apportée à la 

commune un surcroît de FIP non négligeable compte tenu de la règle permettant de prendre en 
compte les logements vides au titre de la population fictive. Les ventes auraient également 
apporté des centimes additionnels à la commune. 

 

                                                 
10 Par rapport au dossier de réalisation, la zone ouverte sur la mer a été supprimée car sa mise en œuvre 

impliquait un remblaiement de la mangrove trop important au regard des critères de développement durable souhaités pour le 
projet. Ceci a supprimé l’accès de la ville à la mer, élément commercialement très attractif et également considéré comme 
stratégique par la commune qui souhaitait ainsi ouvrir son espace centre ville de Koutio vers la mer. 
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En outre, la commune a perdu le produit de la taxe de raccordement à laquelle les 
logements des ZAC ne sont pas assujettis. Cette taxe a été perçue pour les logements du 
lotissement de La Pointe à la Dorade. Si elle avait été perçue pour l’ensemble des logements 
devant être autorisés dans le cadre de l’ancien schéma, la commune aurait perçu entre 600 MF 
CFP et 800 MF CFP au titre du produit de la taxe de raccordement. 

 
Enfin, le nombre d’habitants prévus étant plus élevé, le coût global de gestion de 

la population pour la commune sera plus important. 

5.1.4. Le projet de développement des trois ZAC res tent à concrétiser 
 
La réussite des ZAC suppose un équilibre rigoureux entre leurs différents volets : 

la création d’activités industrielles et commerciales, la mise en place des équipements publics, la 
réalisation de logements sociaux et la commercialisation. 

 
La ZAC de Koutio apparaît dans une phase critique. Il est nécessaire de reloger 

rapidement les familles en squats et de définir des solutions de financement pour les équipements 
publics à mettre en place. 

 
La ZAC de Panda va se traduire dans un premier temps par la réalisation de la 

tranche 1 qui comporte en majorité des logements ce qui ne va pas réduire le déséquilibre entre 
la population de la commune et les emplois disponibles sur son territoire. 

 
La ZAC de Dumbéa-sur-Mer ne comporte pas d’activités pourvoyeuses d’emplois 

en dehors du futur médipôle dont une partie des emplois est déjà pourvue par les personnels en 
poste au sein de l’hôpital actuel et qui n’entrera en fonctionnement qu’en 2014. La réussite 
commerciale de la ZAC nécessitera la mise en place de nombreux équipements publics et 
d’aménagements afin de la rendre attractive pour les acquéreurs potentiels des parcelles privées. 
L’équilibre financier de la ZAC ne pourrait donc être atteint qu’après un délai assez long. 

 
La chambre appelle donc l’attention de la commune sur l’importance d’un 

développement équilibré du projet global que représentent les trois ZAC de la commune. 
 
Par ailleurs, elle recommande à la commune de procéder au chiffrage prévisionnel 

des coûts de fonctionnement que génèreront les équipements publics qui lui seront rétrocédés 
ainsi que des autres coûts induits. 

 
Par exemple, la réalisation d’un nombre important de logements sociaux va 

accroître les besoins en services publics communaux spécifiquement destinés aux populations 
sensibles. La commune devra étoffer en personnels ses services sanitaires, sociaux et de sécurité 
qui sont actuellement peu dotés ainsi que les moyens financiers alloués aux aides qu’elle verse 
dans le cadre de son action sanitaire et sociale. 
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5.2. En dehors des ZAC, la politique d’aménagement de la commune 
présente un bilan contrasté 

 
A compter de l’élaboration du PUD, la commune a tenté de s’affirmer comme 

acteur de la politique d’aménagement du territoire communal. Toutefois, la politique suivie par 
la commune s’est avérée peu satisfaisante. 

5.2.1. Un plan d’urbanisme directeur adopté mais fl ou 
 

5.2.1.1. Un document ne fixant aucun objectif précis 
 
Depuis son adoption officielle par la délibération provinciale du 13 mars 2002, la 

commune dispose d’un plan d’urbanisme directeur. Ceci est à mettre à l’actif de la commune qui 
est ainsi la première de l’agglomération après Nouméa à s’être doté de ce document. 

 
Cependant, le contenu de ce dernier est largement perfectible. 
 
Le rapport de présentation censé exposer le projet urbain est un document 

descriptif très général, développant des descriptions détaillées sans définir d’enjeux et énonçant 
de manière littéraire les objectifs suivants : constitution d’un centre ville « structurant et 
fédérateur », aménagement d’une zone d’activités artisanales et industrielles, création 
d’équipements communaux et maintien de la vocation spécifique de la zone nord de la 
commune : agriculture, habitat rural dispersé et développement des loisirs. 

 
Ces objectifs ne sont assortis de la programmation d’aucune opération, d’aucun 

équipement, d’aucun projet précis. Le PUD ne fait état d’aucune évaluation financière quant à 
l’aménagement et aux questions urbaines. 

 
5.2.1.2. Un zonage des sols parfois en contradiction avec la réalité 

 
En adoptant son plan d’urbanisme directeur, la commune est devenue compétente 

pour l’attribution des permis de construire. Elle a donc gagné en autonomie par rapport aux 
communes non dotées de PUD de l’agglomération dont les demandes d’instruction sont 
instruites par la province Sud. 

 
Le territoire de la commune a été réparti entre les zones constructibles ou vouées à 

le devenir, les zones industrielles/artisanales, les zones naturelles non constructibles et une zone 
de terre coutumière. 

 
Le zonage opéré s’est cependant limité à différencier la partie nord de la 

commune (zone « UR » dite d’habitat rural) où les parcelles doivent avoir au minimum 30 ares, 
du reste des zones constructibles ou les parcelles doivent avoir au minimum 10 ares. 

 
Ce zonage apparaît en outre imparfait, car une partie des zones classées 

constructibles « UR » sont en fait dépourvues des réseaux nécessaires d’assainissement, 
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d’adduction en eau potable et d’électricité. Les demandes de permis de construire ne peuvent 
cependant être refusées, ces zones étant classées constructibles, et conduisent à des dépenses 
obligatoires et non programmées (cas par exemple de la zone située en amont du col de 
Tonghoué). 

 
La chambre recommande à la commune d’engager une procédure de révision de 

son PUD. 

5.2.2. Une gestion des questions d’urbanisme handic apée par la faiblesse des 
moyens financiers et humains de la commune disponib les dans ce domaine 

 
5.2.2.1. Un secteur piloté directement par l’ancien maire 

 
Lorsque l’élaboration d’un plan d’urbanisme directeur a été décidée en 1994, la 

commune n’a pas créé un service en charge de l’aménagement. La politique d’aménagement a 
toujours été conduite directement par le maire. 

 
Après l’approbation du PUD, un service de l’urbanisme a été créé mais dans le 

seul objet de traiter les demandes de permis de construire et les autres questions relatives au droit 
d’usage des sols. 

 
Le maire a fait appel en 2005 à un architecte conseil, lequel a fourni un travail 

d’appui directement à l’usage de l’ordonnateur : un projet d’aménagement et de développement 
durable a par exemple été réalisé mais il n’a jamais été présenté au conseil municipal. En 2006, 
un chargé d’études a été recruté pour le développement de l’aménagement et de l’urbanisme 
mais son contrat s’est achevé en 2007 sans être reconduit. 

 
Selon l’ordonnateur en exercice durant la période sous-revue cette situation a eu 

pour origine l’impossibilité de trouver un responsable compétent en matière d’urbanisme. 
 
Il indique dans sa réponse qu’il n’était en aucun cas le seul décisionnaire et 

qu’aucun projet d’aménagement ou de développement durable n’a été établi, et à fortiori, 
présenté au conseil municipal. La chambre précise cependant qu’un tel projet lui a été transmis 
par l’architecte conseil de la commune. 

 
5.2.2.2. En dépit de certaines initiatives heureuses, la commune a pris globalement du retard 
dans son équipement 

 
Il y a plus de 10 ans, la commune a pris l’initiative de la construction de la station 

d’épuration de Koutio, financée par la Calédonienne des eaux. Ceci lui a permis d’absorber la 
croissance démographique des quartiers sud de la ville. 

 
Ce bon niveau d’assainissement lui a permis de créer en 1998 la taxe de 

raccordement11 celle-ci ayant justement pour objet de facturer aux usagers, les moyens 

                                                 
11 Montant de la redevance : 197 565 F CFP pour une maison individuelle, 132 337 F CFP pour un 

logement en habitat collectif et 43 903 F CP par équivalent habitant pour les autres constructions. 
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d’assainissement mis à leur disposition par la commune. Elle est perçue en une fois, lors de 
l’octroi du permis de construire et a rapporté à la commune 57 MF CFP en 2007. 

 
La chambre relève que la commune a créé en 1998 une redevance de 

raccordement qui représente le prix de raccordement aux réseaux d’eau et d’assainissement. Elle 
est perçue lors de l’octroi du permis de construire. Mais, en dehors de ce cas spécifique – il s’agit 
d’une redevance – la création de prélèvements locaux relève de la compétence du territoire. 

 
Depuis l’adoption du PUD, de nombreuses opérations de lotissements privés ou 

de constructions individuelles ont été autorisées. Entre 2003 et 2006, la commune a accordé 296 
permis de construire par an en moyenne. Ce sont ces opérations – Palmiers 3, les Collines 
d’Auteuil, Jacarandas 2, Pointe à la Dorade - qui ont généré le fort développement 
démographique de la commune constaté lors des recensements de 2004 et 2007. 

 
Les nombreux logements construits dans les secteurs aidés et non aidés n’ont pas 

été suffisamment accompagnés en termes d’équipements collectifs. Ceci a généré un déficit 
d’équipements publics sur la commune, déficit non mesuré à la date de rédaction du présent 
rapport. 

 
S’agissant de la station d’épuration de Koutio, largement dimensionnée à l’origine 

pour 15 000 habitants, elle est arrivée progressivement à pleine charge et la commune n’a engagé 
aucuns travaux, ni aucune démarche pour se doter de nouveaux moyens d’assainissement. 
Actuellement le coût des besoins communaux pour l’assainissement de ses quartiers sud est 
évalué à 1,6 MdF CFP uniquement pour la station d’épuration à créer. 

 
5.2.2.3. La commune a été peu cohérente dans le cadre du projet d’aménagement des tours de 
Saint-Quentin 

 
Dans le cadre du syndicat intercommunal du Grand Nouméa, la commune n’a pas 

respecté le projet de rénovation urbaine du quartier des tours de Saint-Quentin dont une partie 
dépend de Nouméa, une autre de Mont Dore et une dernière de Dumbéa.  

 
Un projet de réhabilitation globale de ce quartier doit être présenté par le syndicat 

intercommunal du Grand Nouméa. 
 
Cependant, alors que la commune s’était engagée à le soutenir, elle a accordé en 

2007 des permis de construire au propriétaire des terrains situés sur la partie de la zone lui 
appartenant, ce qui perturbe sensiblement le projet intercommunal. 

 
A ce sujet, l’ordonnateur précédemment en fonction a indiqué que la commune a 

dû faire face à une demande urgente de logements sociaux de la SIC et qu’elle a cédé à sa 
requête. 
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6. CONCLUSION 
 
La situation de Dumbéa constitue un exemple particulièrement significatif des 

problèmes engendrés par l’insuffisance des recettes communales pour les communes du Grand 
Nouméa. Elle restreint très sensiblement les capacités d’organisation – recrutement de cadres, 
équipement des services – et surtout d’action de la commune en contraignant notamment sa 
politique d’investissement et sa politique d’aménagement, et ce, alors que, du fait de sa 
localisation, le développement harmonieux de la commune est un des aspects les plus sensibles 
du développement de l’agglomération. 

 
En dépit des efforts possibles sur certains postes de dépenses, l’excédent de 

fonctionnement de la commune ne va pas augmenter. Il risque au contraire de diminuer en raison 
de la pression à la hausse des dépenses de personnels et de la forte baisse des versements du FIP 
en 2009. 

 
La commune devrait donc subir une diminution de sa CAF nette alors que son 

programme d’investissement n’a jamais été aussi important. Le recours à l’endettement pour 
répondre à ce problème conduirait la commune dans une situation de surendettement. 

 
Par ailleurs, les solutions d’économie internes ne pourront porter leur fruit avant 

quelques années, la priorité étant la réorganisation des services communaux dans le sens de 
l’efficience ce qui se traduit par des coûts initiaux. 

 
En définitive, la chambre considère que la situation de la commune est 

insurmontable. Elle estime le besoin de financement manquant de la commune à 500 MF CFP/an 
au minimum sur la durée du contrat d’agglomération. Elle recommande à la commune de se 
rapprocher de ses partenaires afin de définir une réponse adaptée à sa situation financière. 

 
Sur ce dernier point, l’ordonnateur précédent a indiqué en réponse que le besoin 

de financement n’était pas une question nouvelle pour la commune qui doit y faire face depuis 
plus de vingt ans. 

 
 
 
 
 
 

-=oOo=- 
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7. ANNEXES 
 
 
 

ANNEXE I 
 
Programme prévisionnel d’infrastructures et d’équipements publics de la ZAC de 

Panda. 
 

ANNEXE II 
 
Lette de la direction des services techniques de la province Sud à la commune de 

Dumbéa en date du 8 décembre. 
 
Lettre de la commune de Dumbéa du 14 décembre expliquant la non approbation 

du schéma directeur d’aménagement de Dumbéa-sur-Mer présenté à la commune en octobre 
2004 par le collège des maîtres d’ouvrage (SARL DOGO, SIC, FSH, etc.). 

 
ANNEXE III 

 
Programme prévisionnel d’infrastructures et d’équipements publics de la ZAC de 

Dumbéa-sur-Mer. 
 
 
 


