L’intercommunalité sur le Grand Nouméa
Etat des lieux et perspectives d’évolution

1. Rappel sur les formes de coopération intercommunale :
Les
syndicats
Syndicats mixtes)

-

-

(SIVU,

SIVOM,

intercommunalité technique de
gestion ;
qui associe des compétences ;
en vue de la gestion d’opérations
d’intérêt commun préalablement
identifiées (juxtaposition
d’opérations) ;
dont le financement est assuré par
des
contributions
budgétaires
(partage des charges).

Les communautés
d’agglomération)

-

-

(de

communes

ou

intercommunalité de projet ;
qui fédère des compétences ;
en vue de la réalisation et de la gestion de
projets, non définis a priori, dans le cadre
de bloc de compétences préalablement
délimités autour de la notion d’intérêt
communautaire (délégation globale mais
non moins limitée de compétences) ;
dont le financement est assuré par le
moyen d’une fiscalité propre (partage
des ressources).

2. L’intercommunalité, une notion particulière dans le contexte calédonien :
La Nouvelle-Calédonie présente des spécificités institutionnelles, juridiques et fiscales qui
donnent à la notion d’intercommunalité un sens particulier, par rapport à la situation
métropolitaine :
o Hormis Nouméa, les communes n’existent véritablement que depuis 1969, imposées
par l’Etat contre l’avis des autorités locales de l’époque.
o La répartition des compétences entre l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les Provinces et
les communes est particulière.
o Les communes n’ont pas de fiscalité locale comme en métropole.
o Le Code de l’Urbanisme et le CGCT ne s’appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.
o Le Code des Communes de Nouvelle-Calédonie n’autorise qu’une forme de
coopération intercommunale : le syndicat (syndicat de commune – SIVU ou SIVOM ;
syndicat mixte).
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3. Le Grand Nouméa, d’une intercommunalité de gestion à une intercommunalité
de projet :
Une intercommunalité de gestion se développe dans le Grand Nouméa (communes de
Dumbéa, Mont-Dore, Nouméa et Païta) dans les années 90 pour gérer des services publics
délégués ou sous traités.
1997

Création du SIVU Transco pour gérer le service de transport scolaire,

1999

Création du SIVU des eaux du Grand Nouméa afin de se doter d’une
structure « support » pour la concession d’approvisionnement en eau de
l’agglomération.

2005

Création du SIVU pour le traitement des déchets ménagers pour piloter la
création et le fonctionnement d’une Installation de Stockage de Déchets
(ISD), et réfléchir plus globalement au tri, au transport, au traitement et à la
valorisation des déchets ménagers.

Pour faire face au développement urbain très rapide et jusque là peu maîtrisé de
l’agglomération, les 4 communes, accompagnées par l’Etat et la Province Sud dans le cadre
des Contrats d’Agglomération 2000-2005 et 2006-2010, décident ensuite de mettre en place
une institution capable d’élaborer puis de mettre en œuvre un projet d’agglomération global
et concerté, qui permettra de préparer l’avenir.
2006

Création du SIGN, Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa (le
premier SIVOM), qui doit constituer les prémices d’une communauté
d’agglomération.

Le SIGN est compétent dans les domaines suivants :
 l’étude du renforcement de l’intercommunalité du Grand Nouméa,
 l’aménagement de l’espace communautaire,
 l’équilibre social de l’habitat
 et la politique de la ville.
Le renforcement de l’intercommunalité a été prévu en deux étapes :
a) fusion des deux SIVU (eaux et déchets ménagers) avec le SIGN ;
b) création d’une communauté d’agglomération intégrée et financièrement
autonome.
2009

Modification de l’article 52 de la loi organique survenue le 7 août 2009
permettant aux EPCI de percevoir une fiscalité propre.

2010

Fusion des 2 SIVUS des eaux et des déchets et du SIGN.

En septembre 2010, le SIGN a également pris la compétence de création et de gestion du
service public de fourrière pour animaux et véhicules.
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Suite à l’élaboration du projet d’agglomération porté par le SIGN, l’amélioration des
conditions de déplacements sur l’agglomération devient une priorité politique, passant
notamment par une refonte du système de transports en commun.
Les élus de la Province Sud et du Grand Nouméa actent alors la mise en place d’une Autorité
Organisatrice des Transports (AOT) unique sous la forme d’un Syndicat Mixte regroupant la
Province Sud et les 4 communes.
2010

Création du Syndicat Mixte des Transports Urbains du Grand Nouméa
(SMTU), pour organiser et gérer les transports en commun dans
l’agglomération.

4. Pistes de réflexion sur les compétences nouvelles à transférer au SIGN:
Plusieurs sujets nouveaux ont émergé en 2009 et 2010, et la question d’en attribuer la
compétence au SIGN se pose :
- Service Intercommunal d’Incendie et de Secours,
- construction et gestion d’un Centre de tri des emballages,
- construction et gestion d’un cimetière intercommunal
- construction et gestion d’un parc urbain d’agglomération (Saint Quentin)
- adduction d’eau potable et assainissement sur le périmètre intercommunal du Projet de
Renouvellement Urbain de Auteuil-Normandie-Yahoué.

5. Les étapes restant à franchir pour aller vers une communauté d’agglomération :
Malgré les avancées importantes en matière de coopération intercommunale dans les dernières
années, l’action du SIGN reste limitée car ses compétences et ses moyens financiers sont
restreints.
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Seule la mise en place d’une communauté d’agglomération dotée d’une fiscalité propre
permettra de répondre aux enjeux de l’intercommunalité du Grand Nouméa. Pour y parvenir,
il faut :
- réunir un certain nombre de préalables législatifs et règlementaires,
- s’accorder sur les compétences à transférer,
- déterminer la recette fiscale à affecter.
4.1. Les préalables législatifs et règlementaires:
 Intégration dans le Code des Communes de Nouvelle-Calédonie d’une nouvelle
catégorie de structure de regroupement intercommunal du type communauté
d’agglomération (loi ordinaire et ses règlements d’application).
 Affectation d’un impôt existant ou institution puis affectation d’un impôt spécifique au
profit de la future structure intercommunale (vote par le congrès d’une loi de pays).
4.2. Les compétences à transférer :
En métropole, les communautés d’agglomération ont 4 compétences obligatoires :
1°- Développement économique
2°- Aménagement de l’espace communautaire
3°- Equilibre social de l’habitat
4°- Politique de la ville
Elles exercent ensuite au moins 3 compétences optionnelles parmi les 6 listées par la loi :
voirie et stationnement d’intérêt communautaire ; eau ; assainissement ; protection et mise en
valeur de l’environnement et du cadre de vie ; construction, aménagement, entretien et gestion
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ; action sociale d’intérêt
communautaire (voir annexe 1).
Lors d’un séminaire sur l’intercommunalité en 2007, les élus du Grand Nouméa se sont
accordés sur le regroupement des compétences sous douze rubriques :
1°- Développement
économique
2°- Aménagement de l’espace
communautaire
3°- Equilibre social de l’habitat
4°- Politique de la ville
5°- Aménagement et entretien
de voiries
6°- Assainissement eaux usées

7°- Gestion de la ressource en eau potable
8°- Protection et mise en valeur de
l’environnement et du cadre de vie
9°- Construction et gestion d’équipements
culturels et sportifs
10°- Action sociale
11°- Lutte contre l’incendie
12°- Distribution d’énergie électrique

Ils ont également convenu de retenir 6 compétences obligatoirement transférables, au choix
parmi ces 12.
La réflexion sur les transferts de compétence ayant évolué depuis 2007, une actualisation des
conclusions du séminaire précité serait à prévoir.
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4.3. Les ressources fiscales à prévoir :
Elles peuvent provenir du système fiscal déjà en place, par la mise en place d’une fiscalité
additionnelle fondée sur :
 des centimes additionnels,
 des recettes spécifiques liées aux compétences exercées (Redevance
d’Elimination des Ordures Ménagères (REOM), Surprix eau et assainissement,
Taxe sur l’électricité, Versement transport, Taxe de séjour…),
 des dotations de l’Etat (Dotation d’intercommunalité, Dotation globale
d’équipement, Dotation de développement rural),
 un prélèvement de 2% sur le Fonds Intercommunal de Péréquation (FIP
fonctionnement) qui pourrait passer de 16% actuellement à 18% son maximum
prévu par la loi organique.
Il pourrait aussi être créé une fiscalité propre aux communautés de communes et
d’agglomération passant par l’institution d’une véritable fiscalité locale - actuellement réduite
aux centimes additionnels - au bénéfice des collectivités locales.

Marie BENZAGLOU – novembre 2010

5

Annexe 1 - Compétences des communautés d’agglomération en métropole1

COMPETENCES
DOMAINES
4 compétences obligatoires + 3 optionnelles parmi 6

O
B
L
I
G
A
T
O
I
R
E
S

•

1) Développement économique

•

•

2) Aménagement de l’espace
communautaire

•

•

3) Équilibre social de l’habitat

•

•

4) Politique de la ville dans la
communauté

•

•

O
P
T
I
O
N
N
E
L
L
E
S

•
•
•

•
Protection et mise en valeur de
l’environnement et du cadre de vie.
•
•

Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique,
portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire ;
actions de développement économique d’intérêt communautaire.
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et
réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt
communautaire ; organisation des transports urbains au sens du
chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des
dispositions de l’article 46 de cette loi.
Programme local de l’habitat ; politique du logement d’intérêt
communautaire ; actions et aides financières en faveur du
logement social d’intérêt communautaire ; réserves foncières pour
la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social
de l’habitat ; action, par des opérations d’intérêt communautaire,
en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration
du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire.
Dispositifs contractuels de développement urbain ; de
développement local et d’insertion économique et sociale d’intérêt
communautaire ; dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de
prévention de la délinquance.
Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt
communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs
de stationnement d’intérêt communautaire.
Assainissement.
Eau.
Lutte contre la pollution de l’air ; lutte contre les nuisances
sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie,
élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets
assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées
par l’article L. 2224-13.
Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements
culturels et sportifs d’intérêt communautaire.
Action sociale d’intérêt communautaire.

1

Source : Guide pratique de l’intercommunalité, Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire -Direction Générale des
Collectivités Locales et Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale de la Comptabilité publique, 12
septembre 2006.
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