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LES CHIFFRES
CLÉS DU FSH
228

Clés livrées

288

Nouvelles familles
dans notre parc locatif.

1 257
2 992

Clés

à l’étude ou en chantier
pour près de 28 milliards d’investissement.

Logements locatifs
composent désormais notre parc.

Comme pour beaucoup d’entre vous, l’année 2020 a été marquée par
les épreuves que le FSH a dû également traverser. La crise du Covid n’a fait
qu’accentuer la problématique de la vacance dans nos logements démontrant,
une fois de plus, l’importance d’être au plus près des attentes de nos ayants
droit. Cela a également mis en lumière les difficultés liées au financement du
logement social concomitamment à la précarisation d’une part toujours plus
importante de la population et aux défis que cela engendre pour le FSH comme
pour ses partenaires. Afin d’y répondre, nous avons remis en question nos
habitudes et innové dans nos recherches de solutions.
En réponse à l’attente forte de logements sur la capitale, le FSH se prépare notamment à développer son offre sur la commune de Nouméa en produits de tous types
(collectifs, individuels et en accession à la propriété). Nous avons également lancé
un large programme de revalorisation de notre patrimoine dont les prémices
sont prévues courant 2021. Ledit programme est appelé à couvrir plusieurs
exercices. Bien que la livraison de clés ait été relativement faible cette année,
on note de nombreuses mises en chantier. Le FSH concentre de plus en plus
ses efforts en faveur de l’accession à la propriété, revenant ainsi à sa mission
première. Cependant, cela ne signifie pas que nous ne sommes plus à l’écoute
des demandeurs de logements locatifs, que ce soit des ensembles d’envergure
comme l’ancienne université de Magenta, ou des ensembles plus modestes
comme Me Awi sur Bourail.
L’année 2020 a également vu la finalisation de deux projets innovants pour
lesquels le FSH s’est longuement investi. Il s’agit tout d’abord, de la première
opération en location/accession. Ce programme de villas situées au 6e kilomètre
permettra à nos ayants droit d’accéder à la propriété dans la capitale pour
un prix abordable. Le second concerne le partenariat mis en œuvre avec
la Banque des Territoires, destiné à soutenir financièrement les opérations
de l’ensemble des bailleurs sociaux.
Notamment grâce à nos bonnes relations avec nos partenaires métropolitains,
le FSH a su ouvrir le champ des possibles sur ces deux projets et devenir moteur
pour apporter des solutions concrètes aux difficultés rencontrées tant par
nos ayants droit que par nos confrères.
Bien que la situation économique du BTP et plus particulièrement le secteur
du logement soient compliqués, le FSH se doit d’être porteur de solutions
et d’incarner l’un des acteurs majeurs sur lequel la Nouvelle-Calédonie doit
pouvoir compter.
Nous continuerons de travailler avec nos partenaires à cette fin.
Président du Conseil d’Administration
Alexandre LAFLEUR
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Foyers

bénéficiaires de l’Aide au Logement.
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L’accession à la propriété, replacée au cœur des priorités
stratégiques, doit prendre la pleine mesure de son essor
avec la livraison de lotissements.
De même, la production quantitative de logements locatifs
constitue moins la priorité qu’elle a représenté pendant
de nombreuses années ; une approche plus qualitative,
déclinée selon le « bien vivre » est désormais une préoccupation ancrée.
La tendance générale évolue également vers une politique axée
sur la réhabilitation de l’habitat, y compris des logements
insalubres. Des réflexions menées chez nos partenaires
convergent vers une vision commune qui s’épanouira
en 2021.
En outre, la crise sanitaire aura certainement encore des
conséquences sur le contexte socio-économique. Au-delà
de la mission principale sociale du FSH/FCH qui consiste
à apporter « bien plus qu’un toit » à nos ayants droit,
le corollaire économique du pourvoi d’activité aux
entreprises du BTP sera certainement un axe politique majeur
des temps à venir. Le FSH y jouera pleinement son rôle.
De façon plus générale, les partenariats devront se renforcer.
D’un point de vue institutionnel, la province Sud étudie
actuellement le modèle économique du logement social,
ainsi que la demande de logements. Ces éléments donneront
certainement des orientations nouvelles à notre mission.
Enfin, le partenariat avec nos collègues OLS, notamment SIC
et SEM de l’Agglo, se verra consolidé par la mise en œuvre
de méthodes et d’actions communes, dans un esprit de collaboration renforcée et pérennisée.
Directeur
Jean-Loup LECLERCQ
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A | Les livraisons de 2020
B | Les opérations en chantier
et à l’étude
Focus :
	Le projet du nouveau siège
du FSH
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LA PRODUCTION
B LES OPÉRATIONS
EN CHANTIER ET À L’ÉTUDE

Un nombre de mises en chantier élevé :
En dépit d’une crise sanitaire sans précédent marquée par un confinement et doublée d’une crise
économico-institutionnelle, le FSH est parvenu à engager un nombre significatif de mises en chantier en 2020.
Parmi celles-ci, on note pour le locatif, des chantiers emblématiques comme Cloezia (Médipôle) à Dumbéa
et Samanéa/Albizia (ex Université de Magenta) à Nouméa.
Concomitamment, et grâce à une volonté forte de notre Conseil d’Administration en matière d’accession
à la propriété, 249 lots sont désormais également en chantier.

1 257 clés

C’est un niveau d’engagement quantitatif adapté à la demande actuelle, tous produits confondus.
Le FSH s’est également investi dans une démarche collaborative pour le développement des
communes de brousse. Des études de faisabilité sont en cours pour 25 lots nus à Koumac, 15 à Canala
avec des réflexions analogues sur La Foa et Bourail. Le chantier de Wep Wé qui avait été suspendu
en raison d’une défaillance d’entreprise a pu être relancé sur l’exercice. Plus que jamais, le FSH est à l’écoute
des communes pour les soutenir dans leur stratégie de développement.

Résidences locatives : 593 logements en cours de construction dont 68 en réhabilitation
Résidence

Pour mémoire d’après les sources de l’ISEE, la Nouvelle-Calédonie compte un total de 79 605 ayants droit
dont 64 860 en province Sud, 11 811 en province Nord et 2 934 aux Iles Loyauté.

A LES LIVRAISONS DE 2020

DUMBÉA
Cloezia (TDK 2)
M’ba
Luna
Ilot 333 (logements locatifs,

Dumbéa s/mer
Dumbéa s/mer
Koutio

412
133
68
21

Coeur de ville

150

Badamier Rouge

Coeur de ville

40

Siège du FSH et commerces)

Résidence

228 logements

Duplex RS (Réhabilitation)

186 logements locatifs livrés
F2

F3

F4

F5

F6

DUMBÉA

Païta 74 clés

Total

Résidence

112

BOURAIL
Me Awi

Résidence Copernicia
(lotissement Palmiers 3)

-

4

24

16

14

2

60

Résidence Attaléa
(lotissement Palmiers 3)

-

3

28

12

9

-

52

74

PAÏTA

Dumbéa 112 clés

Résidence Les villas
du Mont Mou

-

-

14

36

24

-

74

TOTAL

-

7

66

64

47

2

186

Lots Nus

F1

F2

F3

F4

F5

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

6

5

11

-

-

-

8

-

DUMBÉA

PAÏTA
Les villas d’Eli
POUEMBOUT
Wep Wé (tranche 1)

POUEMBOUT
Wep Wé (tranche 2)
Wep Wé (tranche 3)

TOTAL
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Programme/lotissement

Total

Programme/lotissement

8

21
21
21

-

-

-

16

5

21

42

-

12
12

PAÏTA
Durango
Ondémia
Villas Yohana

8
-

Nbre de
logements

Programme/lotissement

13

Ouamouraï 2

Quartier

Les villas d’Eli - Païta

État du dossier

Lots nus

Type de lots

Nbre de
logements

Lots nus
Lots nus
Lots bâtis

359
221
130
8

58

Samanéa (ex Université de Magenta)

Magenta

43

Logicoop
Centre ville

8
23

Nbre
Programme/lotissement Type de lots de logements
État du dossier
MONT-DORE
3
Clairval
Lots bâtis
3

État du dossier

État du dossier

Nbre de
État du dossier
Type de lots logements

DUMBÉA

149

Lots bâtis
Lots bâtis
Lots bâtis
Lots bâtis
Les villlas de TDK2 (Location/Accession) Lots bâtis

34
24
7
39
45

Chantier en cours

37

100
32
68

Lots nus

Villas des Palmiers 3 (tranche 1)
Pavillons tropicaux 11 (Apogoti)
Pavillons tropicaux 12 (Palmiers 3)
Villas Livistona

Étude en cours

169

Magenta

Immeuble Talon (Achat/Réhabilitation)
Immeuble Foch (Réhabilitation)

Nbre de
Type de lots logements

Rivière Salée
Nouméa

Nbre de
logements État du dossier

Albizia (ex Université de Magenta)

Les produits en accession à la propriété :
664 produits

42 logements en accession à la propriété livrés (livraisons techniques)

Pavillons tropicaux n°9 (Alamandas)

Quartier

NOUMÉA

F1

Nbre de
logements État du dossier

Quartier

Location/Accession

Programme/lotissement
NOUMÉA
Pavillons tropicaux (PK6)
Les villas du 6e

Lots bâtis

53
16

Lots bâtis

34

Immeuble Talon

Lots bâtis

3

(Location/Accession)

Réhabilitation

Nbre de
État du dossier
Type de lots logements
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Ouamouraï - Dumbéa

Un nouveau pavillon tropical
dans l’air du temps
Après 10 ans d’existence, le pavillon tropical tire un bilan
des plus positifs. Le produit remporte un franc succès
auprès des acquéreurs et dispose d’un rapport qualité/
prix inégalé. Son coût de revient est maîtrisé depuis 10 ans
et n’a pas évolué, exclusion faite de la croissance des indices
du coût de la construction.
Il s’agit désormais de concrétiser le travail de fond réalisé par
les équipes techniques sur les aspects environnementaux
en faveur d’une nouvelle formule de pavillon tropical plus
vert et plus performant.
Un appel d’offres a donc été lancé en ce sens avec un cahier
des charges étoffé et modernisé. Il intègre de nouvelles
caractéristiques telles que :
- L’utilisation du photovoltaïque pour une plus grande
autonomie énergétique (en substitution du chauffe-eau
solaire pour l’alimentation en eau chaude),
- La mise en place d’une cuve de récupération des eaux
de pluie,
- Un compteur de consommation communiquant (eau
et électricité),
- La prise en compte de la norme sur la performance
énergétique des bâtiments calédoniens apparue
en 2020 (PEB – Performance Energétique du Bâtiment),
- La possibilité d’installer des brasseurs d’air.
Un programme de construction d’au moins 30 logements
de ce type est prévu sur trois ans.
Dans cette même quête d’économie énergétique, deux
opérations pilotes sont amorcées sur les résidences Luna
et duplex de Rivière Salée afin de mieux connaître les
habitudes de consommation énergétique de nos ayants
droit et d’affiner les prévisionnels d’installations solaires
pour les programmes à venir. Ces opérations vont durer
deux ans et nous permettront de suivre très précisément
les dépenses en électricité de 58 foyers dotés d’installations photovoltaïques.
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Les réhabilitations
d’immeubles dans le grand
Nouméa

Le projet du nouveau
siège du FSH.
L’année 2020 a marqué un tournant décisif
dans l’histoire du FSH, puisqu’elle retiendra
l’aboutissement d’une longue réflexion
sur son projet de nouveau siège.

L’acquisition et la réhabilitation d’immeubles vétustes
relèvent en partie d’une stratégie d’opportunité. Elle s’inscrit
néanmoins dans une tendance durable considérant que le
foncier à proximité des plus gros bassins d’emplois se raréfie.
L’objectif du FSH est d’être en mesure de proposer après
travaux, un confort équivalent à du logement neuf. Cela
nécessite une expertise tant technique que financière qui
offre le juste équilibre à un programme.

En s’appuyant sur la symbolique
du cagou, le groupement
d’architectes Karine Demortier,
Nicolas Courtot et Adrien Constans
est l’heureux lauréat du concours,
en imaginant un bâtiment doté
d’une identité calédonienne forte,
ancrée dans les valeurs du FSH.

La même méthode est mise en œuvre en vue de la réhabilitation de quelques résidences de notre parc ancien. Ainsi, on
note le chantier des 37 derniers duplex de Rivière Salée
et une étude significative enclenchée pour une complète
rénovation de la résidence Riverstar. Au regard du volume
de logements dans cette résidence, la date de livraison
de ces travaux est envisagée pour l’année 2025.

Sur un foncier d’un hectare en plein cœur du Dumbéa Centre,
le bâtiment comprend, outre le siège de 3 100 m2 sur 4 étages,
un programme de 150 logements, 1 500 m 2 de commerces
en rez-de-chaussée et 325 places de parking.

Organisation
La réforme de la commission d’appel d’offres, adoptée fin
2019, a été largement mise en pratique en 2020. Elle consiste
notamment à y associer l’ensemble des administrateurs.
La grille d’analyse des offres a été renouvelée en privilégiant
la qualité des prestations plutôt que leur niveau de prix.
On constate ainsi, qu’en dépit d’un contexte économique
tendu, nous n’avons aucune défaillance d’une entreprise
choisie depuis la réforme de la C.A.O.
En outre, pour soutenir le secteur de la construction
durant la période de confinement, le FSH s’est attaché
à régler 80 % des factures présentées avec un contrôle sur
site a posteriori. D’autre part, dans la même perspective,
le FSH effectue désormais 2 sessions de paiement chaque
mois.

En lien avec sa démarche environnementale, le FSH a souhaité que son siège
soit écologiquement exemplaire en
construisant un bâtiment a minima passif,
c’est-à-dire qu’il génère autant d’énergie
qu’il en consomme. Pour ce faire, la toiture
est équipée en panneaux photovoltaïques
et la conception favorise les économies

d’énergie dans les domaines de l’éclairage, la ventilation et la climatisation.
Les matériaux biosourcés tels que le
béton de terre et le bois sont des éléments
remarquables du projet, sans compter
l’intégration de végétaux et de pierres
naturelles en façade et au sein des patios
du projet.

Ce projet, dont la livraison est prévue à fin
2023 pour le siège et mi 2024 pour les
logements, représente un budget global
de 4.281 milliards de francs.
Sur ce budget global, 1.1 milliard est dédié
spécifiquement au siège, 2.9 milliards
sont destinés aux logements, et 268 millions
aux locaux commerciaux.

Le FSH remplit ainsi sa mission d’acteur économique
majeur en soutien au secteur du BTP.
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L’ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ
A | Les ventes de lots nus
et de lots bâtis
B | Les moins-values de cession
C | Les subventions à la construction
ou à la rénovation via nos partenaires
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Les lotissements Ondémia et Durango
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L’ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ
B LES MOINS VALUES DE CESSION

L’année 2020 fut une année particulière, conjuguant un nombre réduit de livraisons
en raison d’un creux dans la programmation il y a 3 ans et un contexte sanitaire,
social et politique tendu.
Du côté du système bancaire traditionnel, le PTZ est arrivé à son terme le 31 décembre
et tout au long de l’année, on a pu observer un allongement des délais de réponses aux
demandes de financement face aux risques suscités par le contexte.

23 Familles bénéficiaires pour un budget total de plus de 164,2 MXPF

Pour nos équipes, ce temps a été employé à identifier les reliquats de logements de
précédents portefeuilles pour lesquels un traitement particulier était nécessaire en
préambule d’une vente. L’objectif de l’année était également de préparer la vague
significative de produits en accession à venir pour 2021 avec les lotissements Durango,
Palmiers et Ondémia. À fin 2020, 78 produits étaient à la vente dont 8 locaux commerciaux.

Sur le prix de vente des produits en accession à la
propriété du FSH (lots nus ou lots bâtis), il est concédé une
réduction appelée « moins-value de cession ». Celle-ci
est évaluée en fonction du niveau de revenus du foyer
et de son coefficient familial de telle sorte que l’ayant
droit reste redevable d’une traite en cohérence avec
ses revenus.

A LES VENTES DE LOTS NUS
ET DE LOTS BÂTIS

-
Pour 3 des 5 lots nus vendus cette année, une
moins-value de cession moyenne de 2,3 MXPF
a été appliquée pour un prix moyen d’acquisition
de 5,3 MXPF.

5 lots nus vendus (dont 3 en province Sud et 2 en province Nord)
20 lots bâtis (dont 16 en province Sud et 4 en province Nord)

- Pour les 20 lots bâtis vendus cette année, une
moins-value de cession moyenne de 8,2 MXPF
a été appliquée pour un prix moyen d’acquisition
de 24,7 MXPF.
Les villas d’Eli - Païta

KONÉ

1

Cigales extension

1

POUEMBOUT
Wep Wé : pavillons
tropicaux

DUMBÉA

7

Avicennia

1

Poudehoume

2

Pavillons tropicaux Alamandas

1

Ouamouraï 2

3

MONT-DORE

2

Clos d’Algaoué 2

2

C LES SUBVENTIONS
À LA CONSTRUCTION OU À LA
RÉNOVATION VIA NOS PARTENAIRES
17 familles bénéficiaires pour un total de 8,8 MXPF
(subventions accordées en commission permanente)

NOUMÉA

1

Lot pinsat

1

Afin de démultiplier son action en faveur de l’accession
à la propriété et à sa valorisation, le FSH a lié un
partenariat de longue date avec Teasoa (en province Nord)
et la Sem Agglo (en province Sud) pour le financement
partiel de construction ou de rénovation de résidences
principales. Cette subvention est plafonnée à 1 MXPF
et varie en fonction du projet global. 17 familles,
dont 7 en province Nord, en ont bénéficié avec
une moyenne de subvention de 935 000 XPF par projet.

4

4

NÉPOUI

1

Les dattiers

1
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MOINDOU

1

Lotissement les gaïacs

1

BOULOUPARIS

1

Tchiné

1

PAÏTA

7

Lotissement Paddon

1

Arboréa 2

1

Pavillons tropicaux Arboréa

3

Pavillons tropicaux Nétéa

2

Ouamouraï 2 - Dumbéa
Lots nus

Lots bâtis
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D LES PRÊTS
7 familles bénéficiaires pour un total de 119 MXPF
En 2020, Le contexte économique du pays
n’a pu qu’accentuer les situations de surendettement
des foyers demandeurs. Même si le FSH est encore
un recours pour les familles qui ont essuyé un
refus du système bancaire traditionnel, les dossiers
présentés n’étaient souvent pas suffisamment solides.
Par ailleurs, l’absence de fonds de garantie sur l’exercice
2020 n’a pas permis de financer de projets en terres
coutumières.
Vue aérienne du lotissement Durango

La politique de prêts fait également l’objet d’analyse
de retour d’expérience, dans un souci de mieux
cibler le public et de garantir l’aboutissement du
projet de vie de nos ayants droit.

> Le Lotissement DURANGO à Païta

Une analyse de risques a été engagée pour identifier
le profil type en deçà duquel l’octroi d’une accession
associée à un prêt serait source de déconvenues
pour l’ayant droit. Les conclusions de cette analyse
devraient conditionner la politique en matière
de prêts en 2021.

Ce premier lotissement comprend un foncier de 221 lots
d’une surface minimale de 10 ares, principalement dédiés
à des logements individuels en accession à la propriété.
Il est toutefois prévu la possibilité de construire jusqu’à
300 logements, notamment en consacrant quelques lots
à la réalisation de petits programmes collectifs (de type logements
en bande, analogues aux résidences Tootira ou Clos du Bois Noir).
Pour les lots les plus vastes, deux logements par lot pourront
également être édifiés.

Villas Alamandas - Dumbéa

Évolution des impayés de prêts :
Les prises de contact et les relances avec les familles sont souvent la solution à l’impayé de prêt. Dans les cas les plus
critiques, nous avons dû opérer des saisies de biens (moins de 10 en 2020). Cela reste, toutefois, l’issue que nous tâchons
d’éviter car pour le FSH comme pour l’ayant droit, elle est teintée d’échec.
2017

2018

2019

2020

3 483 633 824

3 266 392 596

3 069 261 962

2 895 067 392

87 672 353

88 301 681

48 292 216

58 542 303

Impayés déchus

383 434 131

396 824 252

498 390 523

436 725 917

Total impayés (MXPF)

471 106 484

485 125 933

546 682 739

495 268 220

Nb de dossiers en impayé

-

-

376

354

Nb de dossiers prêts actifs

-

-

1 135

1 108

Part de dossiers prêts en impayé

-

-

33%

32%

Impayé/CRD (Capital restant dû)

2,52%

2,70%

1,57%

2,02%

Capital restant dû (CRD)
Impayés hors déchus

Lancement de deux grands
nouveaux lotissements
du FSH sur la commune de
Païta : Ondémia et Durango.
> Le lotissement Ondémia, Rive Droite

À l’issue d’un appel d’offre, les travaux d’aménagement
ont été confiés à l’entreprise MENAOUER pour un montant
total de 1,3 milliard de francs. La livraison de ce lotissement
est prévue pour fin 2021.

Ce lotissement comporte 152 lots d’une surface minimale
de 6 ares, tous destinés à l’habitat individuel en accession
à la propriété. Nous avons actuellement des échanges
avec la Ville de Païta pour la construction d’un groupe
scolaire au sein du lotissement, susceptible d’occuper
22 de ces lots. L’appel d’offres pour l’aménagement
de ce lotissement a récemment été remporté par le
groupement d’entreprises DUMEZ - Jean Lefebvre Pacifique
- CEGELEC - Mango, pour un montant de 806 millions de
francs. Sa livraison est prévue pour début 2022.

À noter que, dans le cadre de ce lotissement, le FSH construit
un pont franchissant la rivière Katiramona permettant
ainsi un bouclage avec les voies du lotissement Nogouta,
dont l’accès est à ce jour impraticable en cas de fortes pluies.

Le budget consacré à la réalisation des logements sur ce
lotissement avoisinera les 3 milliards de francs et permettra
ainsi le maintien de près de 300 emplois sur 3 ans dans le
secteur du BTP.

Le budget consacré à la construction des logements
sur ce lotissement avoisinera les 6 milliards de francs
et permettra ainsi le maintien de près de 600 emplois
sur 5 ans dans le secteur du BTP.

Pour ces deux lotissements, le FSH proposera une offre
diversifiée de produits en accession à ses ayants droit :
- Des terrains nus à bâtir sur lesquels l’ayant droit pourra
faire appel à un constructeur indépendant.
- Des lots bâtis (analogues au villas du 6e km à Nouméa
ou le programme Ouamouraï à Dumbéa),
- Des logements de type « pavillon tropical » produit phare
du FSH ; pour lequel un nouveau marché a été attribué
à l’issue d’un appel d’offres.

Implantation du lotissement Ondémia
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LA GESTION LOCATIVE
A | Notre parc locatif
B | L’évolution des impayés locatifs
C | L’entretien du parc
D | La gestion des incivilités
E | L’accompagnement
des associations de locataires
F | Le fonds d’urgence
Focus :
	
Le partenariat entre le FSH
et la Banque des Territoires
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A NOTRE PARC LOCATIF

Dans le cadre de la stratégie générale, des ateliers de
réflexions ont été menés notamment sur l’optimisation
du suivi social et les nouvelles articulations qu’on pourrait
lui apporter. De nouveaux processus ont notamment été
élaborés pour l’accompagnement de la « première entrée »
redistribuant ainsi les missions parmi les différentes cellules
au sein du service clientèle. Au centre de la démarche,
le principe du « aller vers ».

2 992 logements
KOUMAC

30

VOH

PAÏTA

2017
2018

2 533

+154 clés

2019

+135 clés

2020

+170 clés

BOURAIL

2 306

+227 clés

351

Déchargées de cette mission, les conseillères sociales
pourront ainsi se consacrer pleinement à leur fonction
d’analyse.

Une fiche de fonction est également actuellement
en cours pour la constitution d’un poste dédié à la gestion
des incivilités. Ce levier aura comme double effet de réduire
les frais d’entretien de certaines résidences, mais également
de garantir un meilleur cadre de vie à nos locataires.
La communication opérationnelle autour des activités
locatives a été considérablement développée, et sa
visibilité s’est traduite tant sur support numérique qu’en
presse standard.
Pour ce qui concerne les impayés locatifs, les processus arrêtés fin 2019 ont été poursuivis durant 2020,
maintenant ainsi la variation des impayés à 0.9 % sur
12 mois glissants. À ce titre, un suivi mensuel des objectifs
par collaborateur est assuré.

B L’ÉVOLUTION DES IMPAYÉS LOCATIFS

16

DUMBÉA

2 687

La réorganisation des chargés de clientèle a insufflé
également une nouvelle dynamique au sein de la cellule
gestion locative. Les portefeuilles sont désormais tournants
et un chargé de clientèle polyvalent vient en remplacement
des agents absents dans les différentes agences. La fiche

16

POUEMBOUT

+180 clés*

Ce travail donnera lieu en 2021 à la création d’une commission technique d’attribution à laquelle l’ensemble
des partenaires seront conviés.

142

KONÉ

2016

1

de fonction d’un conseiller immobilier destiné à résorber
la vacance est actuellement en cours d’élaboration. Il viendra
en appui de l’équipe sur le parc ancien dont certaines unités
peinent à être louées.

Évolution du niveau des impayés par rapport au quittancement annuel :

1 443

2016

NOUMÉA

2 822
2 992

848
MONT-DORE

*dont réhabilitations

1 545

Quittancement annuel (en MXPF)

145

2017

2018

2019

2020

1 683

1 898

2 003

2 052
442

Stock d’impayés hors RG et pertes (en MXPF)

276

352

396

423

Stock d’impayés hors RG et pertes (en %)

17,8

20,69

20,87

21,13

21,5

Taux d’impayés (variation des impayés divisée
par le quittancement hors recours gracieux)

2,7%

4,50%

3,2%

0,6%

0,9%

Stock d’impayés locatifs

Évolution du niveau des impayés par ancienneté :
F1

98 logements

F2

611 logements

F3

1 106 logements

F4

902 logements

F5

264 logements

F6

11 logements
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0,37 %

3,28 %

Créances inférieures à 4 mois
Créances supérieures ou = à 4 mois

8,82 %
20,42 %

36,96 %

30,15 %

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

352 MXPF
276 MXPF

90,1%

89,7%

87,4%

87%

442 MXPF

419 MXPF

396 MXPF

85,3%

13%

12,6%

14,7%

10,3%

9,9%

2016

2017

2018

2019

2020
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C L’ENTRETIEN DU PARC
Durant l’année 2020, des visites conjointes avec le service technique, le contrôle de gestion et la clientèle ont été
effectuées sur des résidences préalablement sélectionnées. Ces visites étaient destinées à mettre en œuvre des
mesures d’amélioration issues d’une réflexion collective. A l’appui de ces constats, les chargés de patrimoine ont
élaboré des fiches travaux visant à une revalorisation ambitieuse de ces résidences. 39 résidences ont été ainsi
analysées dont 22 sont spécifiquement inscrites sur le plan de travaux 2021. Pour ce faire, 153 MXPF ont été
budgetés dans des travaux tels que : l’installation de portails, de clôtures supplémentaires, de carrelage sur les surfaces
verticales afin de limiter les tags ou encore de carrelage sur les circulations.
Concomitamment à ce projet de revalorisation, le plan pluriannuel d’investissement a également permis d’engager
des projets majeurs sur l’année : l’étanchéité des toitures de la résidence Riverstar et le remplacement des chauffe-eau
gaz par des chauffe-eau solaires, l’extension du dispositif photovoltaïque à l’ensemble de la résidence Calédonia Est
et le remplacement de l’ensemble des ouvertures de toit de la résidence Port Magenta.

Les charges d’entretien (par locataire et par mois) :
Entretien courant

9 000 XPF

7 801 XPF

8 000 XPF
7 000 XPF
6 000 XPF
5 000 XPF
4 000 XPF

6 021 XPF

8%

6%

28%

6 986 XPF

44%

Maintenance préventive

8 349 XPF 8 078 XPF 8 622 XPF
10%
8%
8%

4%

28%

26%

30%

32%

350 MXPF
300 MXPF
250 MXPF

150 MXPF

51%

64%

64%

64%

66%

2015

2016

2017

2018

2019

60%

1 000 XPF
0 XPF

100 MXPF
50 MXPF
0 XPF

2020

D LA GESTION DES INCIVILITÉS
Les actes d’incivilité au sein de nos résidences
ont concerné 498 familles en 2020
Un processus par étape en fonction de la gravité
des faits a été élaboré. Sur la base des faits constatés le FSH a procédé à :

Le confinement instauré
en Nouvelle-Calédonie lié
à l’épidémie de COVID
a ralenti la dynamique
associative durant
quelques mois.
A contrario, au terme de l’année 2020, de nouvelles
associations de locataires se sont constituées
pour accompagner notamment les jeunes
en quête d’activité. Un besoin de ressources
se révèle d’ailleurs nécessaire pour cette
population en recherche d’emplois.
Les partenariats sur l’opération Bus 1, 2, 3
et la Fête des voisins ont rencontré une fois
encore un franc succès auprès de nos résidents.
En outre, pour les prestations de restauration
liées à nos inaugurations ou nos opérations
de communication, nous faisons de plus
en plus appel à nos associations de locataires
qui, grâce à cette ressource, sont en mesure
de financer de nouveaux projets.

200 MXPF

3 000 XPF
2 000 XPF

Résidentialisation et valorisation

E L’ACCOMPAGNEMENT
DES ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES

Repas de fête des mères dans la résidence Calédonia-Est Aubertin

Repas partagé suite à une opération de nettoyage
de la résidence Calédonia-Est

Résidence Copernicia, Dumbéa

Résidence Attaléa, Dumbéa

- 6 rappels à l’ordre verbaux
- 52 courriers de rappel à l’ordre
- 11 courriers d’avertissement
- 22 mises en demeure
- 7 restitutions de logement par le locataire en faute.
- 5 engagements signés par des familles.
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F LE FONDS D’URGENCE
Le fonds d’urgence est un soutien exceptionnel
qui n’est attribué qu’après enquête des services sociaux
justifiant d’une situation particulièrement critique et de
l’étude du dossier par la commission des recours gracieux.
Sur l’exercice 2020, 5 foyers en ont bénéficié pour un total de 1,62 MXPF.
3,9 MXPF
2,9 MXPF

1,7 MXPF

8

dossiers

1,2 MXPF

12

dossiers

dossiers

2016

4

6

dossiers

2017

Une convention pour le logement d’urgence des femmes
victimes de violences intrafamiliales.

2018

1,6 MXPF

5

dossiers

2019

2020

À l’occasion de la journée internationale
pour l’élimination des violences faites aux femmes,
le Président du Conseil d’Administration
du FSH, Firmin Trujillo, a signé
avec la province Sud, une convention
pour la mise à disposition de logements
d’urgence destinés aux femmes victimes
de violences intrafamiliales.
Cette convention vient compléter les accompagnements
sociaux déjà menés par le Fonds Social de l’Habitat.

Résidence Copernicia, Dumbéa

Le Président M. Firmin Trujillo et le représentant de la Banque
des Territoires, le Directeur Territorial M. Eric Pannoux

Le FSH finance 600 millions
de francs pour offrir, en partenariat
avec la Banque des Territoires,
un prêt bancaire à taux bonifié.
Le mécanisme vise, à réduire à 0 % le taux
d’emprunt octroyé aux bailleurs sociaux
sur une durée de 20 ans.
Grâce à ce levier, l’encours de prêts disponibles
avoisinera les 4,7 milliards de XPF
pour la création d’environ 800 logements.
In fine, ce sont les ayants droit du FSH
qui bénéficieront d’un accès privilégié
à ces nouveaux logements.

Le FSH et la Banque
des Territoires signent
un partenariat pour la
création d’un prêt à taux
zéro destiné aux bailleurs
sociaux calédoniens.
Le Fonds Social de l’Habitat, représenté
par son Président M. Firmin Trujillo a conclu
le 14 décembre 2020 un partenariat avec la Banque
des Territoires, représenté par son Directeur
Territorial M. Eric Pannoux, visant à démultiplier
l’action des 3 bailleurs sociaux, (SIC, SEM AGGLO
et FSH) pour la construction ou la réhabilitation
de logements aidés.

Le FSH et la Banque des Territoires ambitionnent
ainsi de soutenir l’action des bailleurs sociaux
en facilitant le financement de leurs opérations
sociales, de relancer les opérations de réhabilitation
et améliorer ainsi l’habitat proposé aux Calédoniens.
Au travers de ce partenariat, un soutien financier
au secteur du BTP sera également apporté, et par
voie de conséquence, c’est près de 1 600 emplois
qui seront ainsi maintenus dans ce secteur.
Résidence Attaléa, Dumbéa
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L’AIDE AU LOGEMENT
A | Évolution des demandes d’aides
au logement entre 2016 et 2020
B | Répartition des aides accordées
par bailleur en 2019 et 2020
C | Répartition des aides accordées
par coefficient familial en 2019 et 2020
D | Répartition des aides accordées
par type de logement en 2019 et 2020
E | Le recouvrement des trop perçus
de l’aide au logement
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L’AIDE
AU LOGEMENT
Dans le respect des budgets consacrés, un calendrier de réformes visant à faciliter
la lecture des critères d’attribution de l’aide au logement a été élaboré.

D

Parmi les pistes de réflexion, nous avons également à l’étude la fréquence des contrôles
occasionnés par le changement de situation des foyers.
Durant la période de confinement de Mars 2020, des dispositions particulières
de renouvellement automatique sur une période allant de 3 à 6 mois ont été accordées
aux ayants droit, leur permettant ainsi d’être maintenus dans leur logement.

RÉPARTITION DES AIDES ACCORDÉES PAR TYPE
DE LOGEMENT EN 2019 ET 2020
(EN NOMBRE D’AIDES ET EN MONTANTS OCTROYÉS EN MXPF)

On enregistre également sur l’exercice, une augmentation du nombre de demandeurs
impactés par le chômage au second semestre.
En 2020, 8 805 foyers ont bénéficié de l’aide au logement.

4

989

837

950

913

767
1 626

480

30
793

1 495

135

387

167

Chambre

F1

F2

F3

F4

403

F5
et suivants

376

150

151

216

1 257

365

Maison
de retraite

424

365

329

376

150

657

151

Maison
de retraite

SEM
agglo

en 2019

E

SIC

LE RECOUVREMENT DES TROP PERÇUS
DE L’AIDE AU LOGEMENT

en 2020

Montant total des aides accordées en MXPF

222

6

7

8

9

2016

2017

2018

2019

2020

615

807

593

799

684

Nombre d’aides accordées :
en 2019

4 2
5 3

14 7
21 12

56 34
44 27

Nombre de dossiers en cours
147 82
160 89

445
437

234

422

802
888
5

1 009

1 247

1 463

1 697
765

251
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1 129
1 238

374
3

FCH

Nombre d’aides accordées :

483
523

570

518

1 269
1 381

560

490

Agences / Étudiants
Particuliers

2

1 332

212

34 207

1 783

559

34 392

34 306

482

33 839

450

3 789

en 2020

2 300

38

3 477

2 317

3 847

3 421

2 546

1 580

3 217

3 628

2020

(EN NOMBRE D’AIDES ET EN
MONTANTS OCTROYÉS EN MXPF)

1 279
1 495
1

2019

RÉPARTITION DES
AIDES ACCORDÉES
PAR COEFFICIENT
FAMILIAL EN 2019
ET 2020

1 356

3 253
3 562

1 246

C

2018

717

Montant des
3 266
aides engagées
par an (en MXPF)
Moyenne accordée
par famille et par 35 097
mois (en XPF)

2017

en 2019

Montant total des aides accordées en MXPF

2 635

(EN NOMBRE D’AIDES ET EN MONTANTS
OCTROYÉS EN MXPF)

276

2016

RÉPARTITION DES AIDES
ACCORDÉES PAR BAILLEUR
EN 2019 ET 2020

1 830

Libellé

B

797

A

ÉVOLUTION DES
DEMANDES D’AIDES
AU LOGEMENT
ENTRE 2016 ET 2020

1 077

Nombre d’aides accordées :

10

coefficient
familial

en 2020

Montant total des aides accordées en MXPF

Rapport d’activité 2020 - p29

L’ORGANISATION
INTERNE
A | Organigramme
B | Point d’étape de la stratégie générale
C | Une nouvelle image pour le FSH
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L’ORGANISATION
INTERNE
A L’ORGANIGRAMME

Au terme de l’année 2020, le FSH compte dans ses effectifs 96 salariés
dont 5 personnes en CDD. Le taux de rotation par rapport à l’année précédente
est de 2,3 % .
Mouvement du personnel décembre 2020 : FSH/FCH
CDD

CDI

Total

APP/Job d’été

Total

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

CDI

CDD

Hommes

Femmes

CDI+CDD+APP

Agents

12

24

-

4

36

4

-

-

40

TAM

11

17

-

1

28

1

-

-

29

Cadres

16

11

-

-

27

-

-

-

27

Totaux

39

52

-

5

91

5

-

-

96

60 collaborateurs ont bénéficié d’une formation pour un montant total de 10 665 983 XPF soit 2,10 % de la masse salariale.

B POINT D’ÉTAPE
DE LA STRATÉGIE GÉNÉRALE
Directeur
Général
Jean-Loup
LECLERCQ

Les villas d’Eli - Païta

À l’échelle interne,

la stratégie initiée en début
d’année 2019 s’est déployée en 2020.
Le premier axe constitue l’équipe des collaborateurs :
l’organigramme renouvelé permet d’appréhender de façon
harmonieuse et cohérente les engagements et les actions
à mener. De nouveaux métiers viennent rejoindre la palette
de savoir-faire, notamment autour du pôle commercial
et de la cellule d’accompagnement social.
De nouvelles relations ont été instaurées avec nos ayants
droit. Il s’agit, plus que jamais, d’« aller vers » notre clientèle.
Dans ce contexte, les problématiques liées aux impayés,
à la vacance et à l’insécurité seront priorisées.
L’accession à la propriété, replacée au cœur des priorités
stratégiques, doit prendre la pleine mesure de son essor avec
la livraison de lotissements.
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Par ailleurs, la réforme de la commission d’appels d’offres
a permis de clarifier la politique d’attribution des marchés,
dans un esprit également qualitatif.
Enfin, les stratégies foncière et d’aménagement prennent
forme sur plusieurs communes. Elles constituent les lignes
de force déployées à long terme.

À l’échelle du pays, 2020 a vu des entreprises majeures
disparaître de l’horizon professionnel. Il s’agit notamment d’EPC, impactant 4 chantiers importants, dont
l’organisation se voit profondément déréglée. Espérons
que cette situation ne s’étende pas à d’autres partenaires ;
il conviendra toutefois d’anticiper ces situations.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de son côté, porte
notamment son regard sur la fiscalité et sera certainement
enclin à revoir sa position générale, ce qui pourra impacter
nos actions.
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C UNE NOUVELLE IMAGE POUR LE FSH
Vitrophanie du siège du FSH

Véhicule de service FSH

Les villas d’Eli - Païta

Parmi
lesetobjectifs
Le
FSH
la
Banque
définis
par
la
stratégie
des
Territoires
signent
générale,
on
notait
partenariat
pour la
laun
réforme
en
profondeur
création
d’un
prêt à taux
de
l’image
du
FSH.
zéro destiné aux bailleurs
À l’appui
d’une nouvelle
charte graphique,
sociaux
calédoniens.
l’ensemble des supports relais de l’image

Les actes majeurs déjà accomplis
Depuis mi-2018, 13 actes majeurs ont été initiés et accomplis :
Organisation générale
1. Stratégie, vision d’ensemble, transversalité, cohérence
2. Réforme de l’organigramme

du FSH ont été intégralement revisités,
au même titre que de nouveaux supports,
plus en adequation avec les attentes
des nouvelles méthodes de commercialisation
ont vu le jour.

Fonctionnel
3. Politique d’utilisation des Fonds propres
(« consolidation » du 2%)
4. Modèle économique affirmé, consolidé et reconnu
5. Réforme de la commission d’appel d’offres (CAO)

pour les locataires
calédoniens

9. Futur siège
10. Production plus qualitative que quantitative
- cahier des charges - environnement
11. Accession à la propriété - Réhabilitation de l’habitat
12. Stratégie foncière sur plusieurs communes
- partenariats plus forts
13. Maitrise de l’ouvrage - opérations promoteurs
moins nombreuses

RETRAITÉ ?

UN PLUS

SE LOGER
- Le site internet qui intègrePOUR
désormais
de nouvelles fonctions.
de Nouvelle-Calédonie

UN SOUTIEN
FINANCIER
pour les locataires
calédoniens

Technique

RENSEIGNEZ-VOUS

Parmi ces supports,
on compte
:
ÉTUDIANT
?
UN SOUTIEN
FINANCIER

Ayants droit
6. Traitement des incivilités
7. Contrôle des impayés
8. Métier commercial immobilier

LOCATAIRE
DE VOTRE RÉSIDENCE
PRINCIPALE ?

de Nouvelle-Calédonie

LOCATAIRE
DE VOTRE RÉSIDENCE
PRINCIPALE ?

ÉTUDIANT ?
RETRAITÉ ?

de Nouvelle-Calédonie

RENSEIGNEZ-VOUS

UN PLUS

POUR SE LOGER

de Nouvelle-Calédonie

(appel gratuit)

ou sur :

www.aideaulogement.nc

de Nouvelle-Calédonie

de Nouvelle-Calédonie

Site internet du FSH

de Nouvelle-Calédonie

Accession
à la propriété

(appel gratuit)

Pavillons tropicaux

ou sur :

www.aideaulogement.nc

de Nouvelle-Calédonie

- Le guide du locataire et l’ensemble
des brochures relatives à nos produits.
- Les véhicules de service désormais
à nos nouvelles couleurs.

Accession
à la propriété

Prêts à taux
bonifiés

Pavillons tropicaux

Location

Résidence Tootira

Résidence Avicennia

- La signalétique du siège et des agences.
- La vitrophanie.

LA LOCATION/
ACCESSION

- L’ensemble des supports administratifs.
- La création de tutoriels vidéos pour les différents
process d’obtention d’un logement locatif,
en accession à la propriété, d’un prêt
ou d’une aide au logement.
- La création du guide de l’accédant.
- La création de matrices de communication
éphémère pour la gestion locative et la cellule
accession.

La location/accession permet aux ayants droit du FSH d’accéder à
la propriété d’un logement après une période transitoire de 5 ans
durant laquelle ils ont le bien en location.

NOUMÉA
1, rue de la Somme
BP 3887 - 98 846 Nouméa
Tél. 26 60 00 - Fax. 26 60 02

DUMBÉA

Lotissement Jacarandas 2
Résidence Mozart
7, avenue Chopin,
98830 Dumbéa
Tél. 44 44 11 - Fax. 43 49 40

Guide

Vous signez un contrat de location/accession chez le notaire. Après
une période locative de 5 ans, une option d’achat vous est proposée au
terme de cette période.
Ce contrat prévoit :

• LE MONTANT DE LOYER CORRESPONDANT À L’ÉCHÉANCE
DU PRÊT POUR L’ACCESSION.
• LE PRIX DE VENTE CORRESPONDANT AU PRIX
DE REVIENT, MOINS :
• La rétrocession fiscale (le montant de la défiscalisation),
• Le remboursement du capital de l’emprunt FSH pendant
les 5 années de location.

DU LOCATAIRE

Lotissement Brigitte
Résidence Nouré
250, rue des parachutistes Calédoniens
98835 Dumbéa
Tél. 20 67 63 - Fax. 26 60 02

• UN PRÊT FSH SUR UN MAXIMUM DE 25 ANS
INCLUANT LA PÉRIODE LOCATIVE.

POUR BÉNÉFICIER DU PRODUIT LOCATION/ACCESSION,
VOUS DEVEZ :
• Être salarié en CDI, détenteur d’une carte CAFAT
et votre employeur doit cotiser au FSH.

COMMENT VOUS INSCRIRE ?
• VOUS HABITEZ EN PROVINCE SUD :
Retirez votre dossier à la Direction du logement
12, avenue Paul Doumer, 98800 Nouméa – tél. : 20 42 00
• VOUS HABITEZ EN PROVINCE NORD :
Retirez votre dossier auprès de votre mairie ou du bureau FSH
de Koné BP642 - Immeuble Auguste Henriot 98860 Koné
tél. : 47 35 28

Un seul dossier doit être complété par famille (dont au moins un des membres
doit être ayant droit). Une fois enregistré, le dossier intègre une liste d’attente.

IMPORTANT : votre demande doit être ACTUALISÉE TOUS LES ANS,
faute de quoi elle ne sera plus prise en compte.

SUR QUELS CRITÈRES VOTRE DOSSIER
SERA-T-IL SÉLECTIONNÉ ?

KONÉ

Immeuble Auguste Henriot
BP 642 - 98860 Koné
Tél. 47 35 28 - Fax. 47 35 29

pour voir nos prochaines livraisons :
www.fsh.nc

• L’ancienneté de votre demande.
• La taille de votre famille.
• Le niveau des revenus de votre foyer.
• Votre taux d’endettement
(ne pas avoir trop de crédits en cours).

Une fois votre dossier présélectionné, il est présenté à la commission permanente du FSH
composée de membres du conseil d’administration. Cette commission se réunit tous les
mois pour attribuer les logements.

LA LOCATION
LES PRÊTS
L’AIDE AU
LOGEMENT
L’ACCESSION À
LA PROPRIÉTÉ
LA LOCATION/
ACCESSION
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- Les tenues du personnel de terrain.
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ressources

LES
FINANCES DU FSH

LES
FINANCES DU FCH

En 2020, le FSH a investi 1,6 milliard de francs
dans des travaux d’aménagement et de construction.

En 2020, le FCH a investi 4,7 milliards de francs dans des travaux de construction.
Ce soutien au secteur du BTP permet de maintenir l’équivalent de 344 emplois
directs et près de 72 emplois indirects

ACTIF
actif

passifPASSIF

RESSOURCES

produits

ressources

Actif immobilisé
47 067 MXPF

Capitaux propres
30 162 MXPF
Actif
immobilisé
20 642 MXPF

Encaissement
des ventes
subventionnées

Cotisations
percues
Stock
6 012 MXPF

Subventions
à accorder

Autres actifs
circulants
7 276 MXPF

1 827 MXPF
Emprunts
286 MXPF

Activité prêts
153 MXPF

Les faits marquants

actif

passif
Utilisation

passif

596 MXPF

actif

passif

Vacances et impayés
Loyers quittancés
60 341 XPF

1 697 MXPF

Autres produits
Locatifs 6 617 XPF
Déficit - 2 438 XPF

Les chiffres clés
- Les impayés des prêts accordés de 495 MFCP concernent
354 dossiers pour 2 % de taux d’impayés sur CRD
- Les travaux de construction budgétés et non encore réalisés
s’élèvent à 4 323 MFCP
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Financement bonification des prêts BDT
Soutien de l’activité locative
Acquisition de terrains et travaux
de construction

Ce qu’il faut retenir
actif

Loyers quittancés
Autres produits locatifs

Résultat consolidé au
31/12/2020 - 83 MXPF

Frais financiers
11 419 XPF
Frais de gestion
7 867 XPF

passif

- L e taux de charges financières s’établit à 2,4 % de l’encours
- L e taux de vacance s’établit à 7,9 % en tenant compte des livraisons
et 6,8 % sans en tenir compte
- L e taux de variation d’impayés FCH est de + 0,9 % après annulation
des recours gracieux

produit

Charges
charges
222 MXPF
1 032MXPF
452 MXPF

6 518 XPF
Amortissement
et autres charges
30 332 XPF

Aide au logement
Frais de fonctionnement

2 055 MXPF

Charges
locatives 13 260 XPF
6 148 XPF
Locataires
Propriétaires 7 111 XPF

597 MXPF
LES APPORTS AUX FONDS PROPRES FCH
POUR 1,7 MILLIARD DE FRANCS

produits

charges

produits
charges
PRODUITS CHARGES

547 MXPF
1 914 MXPF

Autres dettes
3 044 MXPF

Coût moyen mensuel
par logement

de la ressource

produits

225 MXPF

Provisions
128 MXPF
Emprunts
18 640 MXPF
Actif circulant
6 699 MXPF

charg

Produits

produits charges

dont 4966 MXPF
de disponibilités

actif

passif
utilisation
Capitaux propres
ressources
31 954 MXPF

1 082 MXPF

3 525 MXPF

Autres dettes
1 655 MXPF

LE FINANCEMENT BONIFICATION
DU TAUX DES PRÊTS BANQUE DES TERRITOIRES
POUR 597 MILLIONS DE FRANCS

actif

PASSIF
ACTIF
charges

268 MXPF
389 MXPF
Vacance locative et impayés
Charges locatives
Frais généraux

charg

Frais financiers
Dotations aux amortissement
et autres charges
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LES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
& LES COMMISSIONS
Exercice 2019/2020

Exercice 2020/2021

Bureau FSH

Bureau FSH

Président : M. Alexandre LAFLEUR
Vice-Président : M. Didier GUENANT-JEANSON
Secrétaire : M. Jean-Louis LAVAL
Membre : M. Firmin TRUJILLO

Président : M. Firmin TRUJILLO
Vice-Président : M. Alexandre LAFLEUR
Secrétaire : M. Karl ULM
Membre : M. Jean-Louis LAVAL

Commission Permanente
et commission de recours
gracieux

Commission Permanente
et commission de recours
gracieux

Membres :
M. Alexandre LAFLEUR
M. Jean-Louis LAVAL
M. Firmin TRUJILLO
M. André FOREST
Suppléants :
M. Didier GUENANT-JEANSON
M. Karl ULM
M. Karl HIRO
Mme Mimsy LA SELVE

Membres :
M. Firmin TRUJILLO
M. André FOREST
M. Alexandre LAFLEUR
M. Jean-Louis LAVAL
Suppléants :
M. Karl ULM
M. Judicaël ESCHENBRENNER
M. Eric DURAND
Mme Christine MARTINETTI-BUTTIN

Commission de Contrôle

Commission de Contrôle

Membres :
M. Vaimu’a MULIAVA
Mme Mimsy LA SELVE
M. Firmin TRUJILLO
M. Jean-Louis LAVAL

Membres :
M. Vaimu’a MULIAVA
M. Eric DURAND
M. Jean-louis LAVAL
M. Karl ULM

Commission de Gestion
et d’Admission au bénéfice
de l’aide au logement

Commission de Gestion
et d’Admission au bénéfice
de l’aide au logement

Membres :
Mme Mimsy LA SELVE
M. Christophe GOUGET
M. Jean-Louis LAVAL
Suppléants :
Mme Christine MARTINETTI-BUTTIN
M. Karl ULM
M. André FOREST

Membres :
M. Jean-Louis LAVAL
M. André FOREST
M. Franck HNAISSILIN
Suppléants :
Mme Christine MARTINETTI-BUTTIN
M. Alexandre LAFLEUR
M. Karl ULM

Commissaires aux comptes
Membres :
M. Daniel TEYSSIER
et Mme Anne-Marie KLOTZ

Composition du Conseil
d’Administration du Fonds
Social de l’Habitat
Avec voix délibératives :

Représentants des Employeurs
M. Alexandre LAFLEUR (MEDEF NC)
M. Eric DURAND (MEDEF NC)
Mme Christine MARTINETTI-BUTTIN (MEDEF NC)
M. Jean-Louis LAVAL (U2PNC)
M. Karl HIRO (CPME)

Représentants des Salariés
M. Judicaël ESCHENBRENNER (USOENC)
M. André FOREST (USTKE)
M. Firmin TRUJILLO (CSTC-FO)
M. Karl ULM (UT-CFE/CGC)
M. Franck HNAISSILIN (Fédération des
Fonctionnaires)

Représentant
de la Nouvelle-Calédonie
M. Vaimu’a MULIAVA

Représentants des Provinces
Mme Muriel MALFAR-PAUGA (province Sud)
M. Yannick SLAMET (province Nord)
et son suppléant M. Jean CREUGNET
M. Mathias WANEUX (province des îles)
Avec voix consultatives :
- Le Directeur Général des Finances Publiques
de la Nouvelle-Calédonie
- Madame la Commissaire déléguée
de la République pour la province Sud
- Les Maires des communes intéressées
par une opération ou leurs représentants
- Les Directeurs de l’Equipement ou d’Aménagement
des Provinces intéressées par une opération
ou leurs représentants
- Les personnalités ou techniciens dont l’avis
est requis

Conseil d’Administration du 27 février 2020

Conseil d’Administration du 21 octobre 2020

ADMINISTRATION

GESTION

1.	Approbation du procès-verbal de la réunion du CA du 04 septembre 2019
2. 	Approbation du procès-verbal de la réunion du CA du 06 novembre 2019
3.	Approbation du procès-verbal de la réunion du CA du 27 novembre 2019
4.	Approbation du Procès-Verbal de la réunion du CA du 20 décembre 2019

OPÉRATIONS

1. Budget prévisionnel de la seconde partie de l’opération
« pavillon tropical 12 » à Koutio
2. Modification du budget prévisionnel de l’opération
« pavillon tropical » du 6e kilomètre
3. Budget supplémentaire de l’opération « M’BA » à Apogoti

DIVERS

1. Note d’information sur le référentiel de la construction
de la Nouvelle-Calédonie (RCNC)
2. Note d’information sur la consultation des entreprises
pour la création des pavillons tropicaux
3. Bilan d’activité de la cellule communication
4. Programmation de la visite du parc de logements
5. Date de la prochaine réunion du CA

Conseil d’Administration du 22 juin 2020
ADMINISTRATION

1. Validation du procès-verbal de la réunion du CA du 27 février 2020

GESTION

Conseil d’Administration du 04 novembre 2020
ADMINISTRATION

1. Validation du procès-verbal de la réunion du CA du 12 août 2020

GESTION

1. Taux liés aux prêts FSH pour la location-accession
2. Partenariat avec la Banque des Territoires

OPÉRATIONS

1. Vente du lot 138 – Petite Normandie
2. Vente du lot 220 – Koumac
3.	Duplex Rivière-Salée : installation de compteurs communicants
– Proposition de CIPAC
4. Modification du programme et du budget prévisionnel
de l’opération « Villas des Palmiers »
5. Autorisation d’un échange de foncier avec la Ville de Païta

DIVERS

1. Rappel du fonctionnement des questions diverses
2. Questions diverses

Conseil d’Administration du 27 novembre 2020

1. Approbation des comptes 2019 du FSH et du FCH
- PV de la commission de contrôle
- Dossier financier
2. Examen et approbation du Rapport d’Activité 2019
3. Caractéristiques des prêts aux salariés du FSH

1.	Validation du procès-verbal de la réunion du CA du 21 octobre 2020

OPÉRATIONS

1.	Présentation du projet de convention DAL
(Dispositif d’Accompagnement Logement)
2. Projets de budget FSH/FCH 2021

1. Précision sur le prix de vente de la seconde partie de l’opération
« pavillon tropical 12 » à Koutio
2. Lancement d’un appel d’offres pour la construction de pavillons
tropicaux

DIVERS

1. Questions diverses
2. Date de la prochaine réunion du CA

Conseil d’Administration du 12 août 2020
ADMINISTRATION

1. Validation du procès-verbal de la réunion du CA du 17 juin 2020
2. Validation du procès-verbal de la réunion du CA du 22 juin 2020

GESTION

1. Note d’information : Taux des prêts FSH pour la location-accession
2.	Lots nus Lotissement les Niaoulis – PAÏTA : Fixation des prix
de vente et des revenus ciblés

OPÉRATIONS

1. Les Scheffleras : Régularisation d’un empiètement foncier

DIVERS

1. Questions diverses
2. Date de la prochaine réunion du CA
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1. Élection des membres du Bureau et des Commissions du FSH
2. Date de la prochaine réunion du CA

ADMINISTRATION

GESTION

OPÉRATIONS

1. Budget valorisation du parc
2. Budget des travaux de rétrocession sur la commune de Païta

DIVERS

1. Questions diverses
2. Date de la prochaine réunion du CA

Conseil d’Administration du 21 décembre 2020
ADMINISTRATION
1.	Validation du caractère exécutoire du procès-verbal de la réunion du CA
du 21 octobre 2020

OPÉRATIONS

1. Opération Villas des Palmiers : Modification du programme et du budget
prévisionnel
2. Acquisition d’un local situé dans l’immeuble NA AUPITAA – Commune de Koné
3. Investissement institutionnel dans un projet au Centre-Ville
4. Opération Villas Yohanna : Modification du budget prévisionnel

DIVERS

1. Questions diverses
2. Date de la prochaine réunion du CA
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NOUMÉA
1, rue de la Somme
BP 3887 - 98 846 Nouméa
Tél. 26 60 00 - Fax. 26 60 02
DUMBÉA
Lotissement Jacarandas 2
Résidence Mozart
7, avenue Chopin,
98830 Dumbéa
Tél. 44 44 11 - Fax. 43 49 40
Lotissement Brigitte
Résidence Nouré
250, rue des parachutistes
Calédoniens
98835 Dumbéa
Tél. 20 67 63 - Fax. 26 60 02
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KONÉ
Immeuble Auguste Henriot
BP 642 - 98860 Koné
Tél. 47 35 28 - Fax. 47 35 29

