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Le 17 décembre 2014, le Fonds Social
de l’Habitat a célébré ses 50 ans.
Les réalisations du plus ancien bailleur social
sont durablement inscrites dans le paysage
calédonien. Retour sur cinq décennies
d’actions en faveur de la population.

Années 60 : créé pour servir
Afin de répondre à la demande pressante de logements,
le Fonds Social de l’Habitat est créé le 17 décembre 1964
à l’initiative des organisations syndicales et de la Fédération
patronale. Selon ses statuts, il a pour but d’intervenir
en faveur des salariés de Nouvelle-Calédonie, afin de
favoriser leur accès au secteur locatif à loyers modérés
et à la petite propriété de terrains viabilisés nus ou bâtis.
Il apporte également une aide sur des financements
de projets immobiliers ou de réhabilitation sous la forme
de prêts bonifiés ou de subventions.
Le premier grand chantier du FSH débute en 1969.
Il obtient son premier terrain grâce au maire de Nouméa,
Roger Laroque. La municipalité cède une vaste plaine
de gaïacs de plusieurs centaines d’hectares en périphérie
du centre-ville qui deviendra le quartier de Rivière Salée.
Le FSH entame alors le lotissement du terrain en le
divisant en 5 secteurs. Le premier sera entièrement bâti
de petites maisons individuelles à toits plats, que l’on
retrouve encore aujourd’hui au détour des rues. Pour
ce qui est des quatre autres secteurs, le FSH opte pour
Rapport d’activité
FSH#2014

2

ère

m
- im

e

s co
uble

llec

tifs

3:

son
Mai

tém

oin

- 19

76

Ch
-4:

ant

oir
ier v

ie à

Bou

ra

990
il - 1

-5e

t 10

Ré

des lots nus viabilisés, laissant ainsi le soin aux acquéreurs
de faire leur choix parmi les maisons-types que quelques
constructeurs proposent.
Ces lots nus s’étendent sur en moyenne 8 ares, coûtent
le prix forfaitaire de 200 000 francs et les traites
mensuelles destinées à la construction varient suivant
la surface entre 14 000 et 27 000 francs. Au terme de ce
chantier, ce sont 1 210 familles qui accèdent à la propriété
(423 lots bâtis et 787 lots nus). à la fin de la décennie
et pour compléter cette offre, deux programmes locatifs
entreront en chantier : les duplex de Rivière salée et la
résidence Riverstar.

Années 70 : Koutio émerge
Fort de ce premier grand programme sur le secteur
de Rivière Salée, le FSH poursuit son action de grande
ampleur à la fin des années 70 sur la commune
de Dumbéa. Sur 250 hectares de terrains administratifs, le
chantier de Koutio démarre courant 1978 et permet à 991
familles d’accéder à la propriété d’un terrain nu viabilisé.
Le quartier reste encore aujourd’hui emblématique
de l’action du FSH dans le développement du grand
Nouméa. Malgré l’étendue de ses projets, le FSH
fonctionne encore modestement avec seulement six à sept
personnes installées au cinquième étage de la CAFAT.
La décennie prendra fin avec les premiers produits en
accession à la propriété en Province Nord sur la commune
de Pouembout (59 lots nus).
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Années 80 : l’ouverture à la brousse
Le FSH ne s’arrête pas à ce premier projet en province
Nord. La brousse a également besoin de logements.
Des programmes sont lancés à travers la grande terre
et c’est dès 1980, que les premiers ayants droit de la
zone deviennent propriétaires : Canala (30 lots), Kouaoua
(34 lots) Bourail (123 lots), Poya (47 lots) et Poindimié
(19 lots). Sur la même période, le quartier de Logicoop prend
forme et compte ses 37 premiers terrains en accession
à la propriété. Les équipes du FSH s’étoffent,
dix personnes y travaillent désormais. La décision
de déménager dans l’immeuble Gallieni est prise en
1979 puis à l’ancienne mairie annexe de Koutio en 1983
car le programme de Koutio est loin d’être achevé.

Années 90 : compléter l’offre
Les dernières ventes de Koutio sont finalisées au début
des années 90. Il reste à parfaire l’offre aussi bien sur
le grand Nouméa qu’en brousse. Au total 16 projets sont
lancés tant en lots nus qu’en lots bâtis. En brousse,
les communes de Koné, Koumac, Touho, Pouembout
et La Foa, accueillent 95 lots nus et 128 bâtis
supplémentaires. Dans le grand Nouméa, ce sont 167 lots
nus et 252 bâtis qui viennent transformer les quartiers
de Kaméré, du 6e kilomètre, Auteuil, Katiramona,
Saint-Michel et Robinson. L’expansion se poursuit
à la mesure du nombre d’employés qui intègrent
la société. Nous sommes en 1994, et le siège intègre
le 1 rue de la Somme à Nouméa dans des locaux
plus spacieux.

Années 2000 : virage vers le locatif
La production de lots nus est maintenue sur la province
Nord mais le nouveau millénaire marque un tournant
décisif au profit du grand Nouméa. à l’appui de la loi PONS,
le programme des 1 000 logements en défiscalisation
est lancé sur les communes de Dumbéa,le Mont-Dore
et Païta. L’idée est de permettre à 1000 ménages de
disposer d’une habitation à loyer modéré avant d’en
devenir propriétaire au terme d’une période de location
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de 6 années (durée de la période de défiscalisation).
Parallèlement, le 10 septembre 2003, le FSH crée
sa filiale, le Fonds Calédonien de l’Habitat (FCH),
dont la vocation est de favoriser l’accès au secteur locatif
à loyers modérés. Il dispose ainsi d’un nouvel outil pour
développer son parc locatif qui ne compte à cette date
qu’une dizaine de programmes. Ainsi nait, le lotissement
Jacarandas II à Dumbéa qui héberge aujourd’hui 972
familles dont 572 familles en résidences locatives.
Pour les futurs propriétaires de lot bâtis de ce lotissement,
l’idée est lancée de travailler sur un concept d’habitat
adapté au mode de vie océanien.
Après un concours qui met en concurrence bâtisseurs
et architectes, les 18 premiers « Pavillons tropicaux »
voient le jour.
Le 13 avril 2007, le FSH prend également à sa charge
la gestion d’un nouveau dispositif : l’Aide au logement.
Financé par les 3 provinces, la Nouvelle-Calédonie
et le FSH, ce dispositif vise à prendre en charge une partie
du loyer des familles aux plus faibles revenus.

Années 2010 : la mixité
à la veille de ses 50 ans, un nouveau lotissement
est en cours de finalisation : le lotissement Brigitte,
à Dumbéa-sur-Mer. Plus de 500 produits sont proposés
dont 188 à l’accession et 318 à la location répartis en
5 résidences. Un autre grand chantier se profile :
Palmiers 3. Un nouveau quartier au cœur de l’agglo qui
s’étalera sur 10 années de travaux. A la clef, 480 nouveaux
logements et 10 milliards d’investissements au centre de
la commune de Dumbéa.
Avec près de 1 600 logements en cours de chantier
ou à l’étude, un parc locatif de plus de 2 000 logements,
2.7 milliards d’Aide au logement et 600 millions de prêts
et subventions distribués annuellement, le FSH compte
désormais 80 employés répartis sur 4 sites pour être
au plus près de ses ayants droit. Aujourd’hui, ce sont plus
de 8 300 foyers calédoniens qui, tous les ans, bénéficient
des prestations du FSH.
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«Le logement social
n’est pas un coût,
c’est un investissement
dans la santé,l’éducation,
la sécurité et le bien-être
des familles.»

2014 aura été une année dynamique pour le FSH. 263 clés livrées
pour 5,5 milliards d’investissement. Accession de lots nus,
de lots bâtis, locatif, réhabilitations, prêts, subventions, le FSH
démontre son savoir-faire dans le domaine du logement social.
« Logement social », un bien vilain mot semble-t-il !
Combien d’idées reçues, combien de préjugés ? Logements
au rabais, ghettos, facteurs d’insécurité ? La réalité est bien
plus simple. être bien logé est un droit. Quand on est mal logé
c’est toute la vie qui est déstructurée. Le logement social n’est
pas un coût, c’est un investissement dans la santé, l’éducation,
la sécurité, et le bien-être des familles. Ignorer le problème ne
l’effacera pas.
Alors nous continuerons à communiquer contre les idées reçues,
pour dire que le logement social est indispensable, tout comme
il est indispensable que l’ensemble des parties prenantes
(le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les Provinces,
les communes) se concertent, car la question du logement
c’est aussi l’évolution et le financement des infrastructures
de transport, d’éducation et de loisirs.

Chiffres clés en 2014, le FSH a accompagné
8 349 familles
familles sont

113 devenues propriétaires

371
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nouvelles familles ont intégré
un logement du parc locatif

7 865

familles ont bénéficié
d’une aide du FSH

soit pour devenir propriétaires,
soit pour être maintenues
dans leurs logements.

2014 aura également vu le démarrage d’opérations qui auront mis
des années à arriver à maturité. Les rénovations des duplex
de Rivière Salée et de l’immeuble Anémone vont nous permettre
de rajeunir et redynamiser de manière spectaculaire notre
patrimoine dans ce quartier que le FSH a contribué à créer.
Le lancement de l’opération Palmiers 3, c’est 10 ans de réflexions
conjointes avec la commune de Dumbéa pour créer un nouveau
quartier de près de 500 logements en plein cœur de l’agglomération.
Ces opérations représenteront à terme plus de 10 milliards
d’investissement.
Pour conclure, je félicite les équipes du FSH pour leur
implication et leur motivation à répondre aux nombreux besoins
de nos ayants droit.

Didier Guénant-Jeanson
Président du Conseil
d’Administration
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La production
A/ Les livraisons de 2014
B/ Les opérations
en cours et à l’étude
C/ Les opérations du futur
Gros plan :
La réhabilitation des 		
duplex de Rivière Salée

Résidence Nouré - Dumbéa
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La production

A

opérations en cours et à l’études :
B Les
1 648 logements en cours

Les Livraisons de 2014 :

263 logements et des nouveaux bureaux décentralisés

263 logements livrés en 2014 avec en point d’orgue, la clôture
du programme locatif du lotissement Brigitte et le lancement
d’un chantier qui mobilisera le FSH durant 10 ans
pour un budget global de 10 milliards : le lotissement
Palmiers 3. Même si la demande de logements en province Sud
reste stable, la Maison de l’Habitat enregistre tout de
même 6 981 demandes dont 91 % sur le grand Nouméa.

actuellement à l’étude ou en cours de construction,
la demande ne pourra être résorbée qu’à long terme avec le
concours et l’étroite collaboration des communes sur lesquelles
nous avons des programmes.

Logements locatifs :
DUMBÉA

RÉSIDENCES

QUARTIERS

388

RÉSIDENCE SENIORS (TDK)

DUMBÉA SUR MER

BRUGUIERA (TDK)

DUMBÉA SUR MER

LES JARDINS D’AUTEUIL
BAMBOU 1

AUTEUIL
ZAC KOUTIO

BAMBOU 2 ET 3

ZAC KOUTIO

Nombre de logements

Résidence Ile Dié - Dumbéa

La demande sur Nouméa reste forte (58 % de la demande
totale), là même où les opportunités de construction ou
d’acquisition se font de plus en plus rares.
Cela signifie qu’en dépit des 1 563 clés que nous avons

MONT-DORE

RÉSIDENCES

QUARTIERS

90

ANSE DE LA MISSION

PONT DES FRANÇAIS

LE DOMAINE DES LETCHIS

MONT-DORE

PAÏTA

RÉSIDENCES

QUARTIERS

434

VAYLENA

PAÏTA

FRESNO PARC
NÉTÉA

PAÏTA
PAÏTA

LES PRIVILÈGES DU MONT MOU

MONT MOU

LES BERGES DE LA CARICOUÏÉ

PAÏTA

ARBORÉA
LES JARDINS D’EMERAUDE

SUD DE LA SAV EXPRESS
PAÏTA

Nombre de logements

Nombre de logements

Résidence élo - Koné

Résidence Koré - Koné

Résidence Hickory - Nouméa

18
logements
en réhabilitation

Logements locatifs livrés
Nouméa
Résidence Hickory
Résidence Chambeyronia 2
Résidence Camélias
Dumbéa
Résidence Nouré
(+ 1 local FSH)
Résidence Ile Dié
Païta
Résidence Stella
Koné
Résidence Koré
Résidence élo
Total
Local FSH à Nouré Dumbéa

F2 F3

F4 F5 F6

Total

10
2
2

6
-

6
-

4
-

1

16
12
3

-

16

10

6

-

32

43

29

20

-

-

92

5

4

4

-

-

13

4
-

4
-

9

4

-

8
13

66

59

49 14

1

189

Résidence Camélia - Nouméa

Résidence Ile Dié - Dumbéa

Livraison partielle
de la Résidence Lobata

local FSH
à Nouré
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logements
locatifs

RÉSIDENCES

QUARTIERS

140

DUPLEX RS - RÉHABILITATION
ANÉMONE - RÉHABILITATION
LE CARRÉ DE L’ALMA

RIVIÈRE SALÉE
RIVIÈRE SALÉE
CENTRE VILLE

Nombre de logements

+119

Logements en accession
Dumbéa
Résidence Ouamouraï

F4

F5

Total

10

8

18

Total

10

8

18

100
36
24
28
200

EN CHANTIER
EN CHANTIER
EN CHANTIER
SUSPENDU

ÉTAT DU DOSSIER

28
62

EN CHANTIER
ÉTUDES EN COURS

ÉTAT DU DOSSIER

64
24
60
76
160
24
26

ÉTUDES EN COURS

103
16
140

EN CHANTIER
EN CHANTIER
ÉTUDES EN COURS

KONÉ

RÉSIDENCES

QUARTIERS

54

KAPWÉ
GOU MÉ WEE

KONÉ
KONÉ

Nombre de logements

POUEMBOUT

RÉSIDENCES

QUARTIERS

128

AMBORELLA
WEP WÉ

POUEMBOUT
POUEMBOUT

OPÉRATIONS

TYPE DE LOGEMENTS

10

TCHINÉ

LOTS NUS

DUMBÉA

OPÉRATIONS

TYPE DE LOGEMENTS

109

PAVILLONS TROPICAUX
POUDEHOUME
AVICENNIA
OUAMOURAÏ 2

LOTS BÂTIS
LOTS BÂTIS
LOTS BÂTIS
LOTS BÂTIS

MONT-DORE

OPÉRATIONS

TYPE DE LOGEMENTS

20

CLOS DE L’ALGAOUÉ 2

LOTS BÂTIS

PAÏTA

OPÉRATIONS

TYPE DE LOGEMENTS

ARBORÉA
ARBORÉA PAVILLONS
TROPICAUX 6

LOTS BÂTIS
LOTS BÂTIS

OPÉRATIONS

TYPE DE LOGEMENTS

VAL NINDIAH
WEP WÉ
WEP WÉ

LOTS BÂTIS
LOTS BÂTIS
LOTS NUS

50

POUEMBOUT

106

Logements locatifs
et 119 en réhabilitation
KONÉ
54

ÉTUDES EN COURS
SUSPENDU
ÉTUDES EN COURS
EN CHANTIER

ÉTAT DU DOSSIER

ÉTAT DU DOSSIER

14
40

EN CHANTIER
SUSPENDU

MONT-DORE
POUEMBOUT
90
128 PAÏTA
434
DUMBÉA
388
NOUMÉA
140
+ 119 réhabilitations

ÉTAT DU DOSSIER

16
112

EN CHANTIER
ÉTUDES EN COURS

Logements en accession à la propriété :
BOULOUPARIS

1 234

ÉTUDES EN COURS
ÉTUDES EN COURS

réhabilitations

Nombre de logements

logements
en accession
à la propriété

1 189

NOUMÉA

ÉTAT DU DOSSIER
EN CHANTIER

ÉTAT DU DOSSIER

10

EN CHANTIER

ÉTAT DU DOSSIER

22
60
16
11

EN CHANTIER
EN CHANTIER
EN CHANTIER
ÉTUDES EN COURS

ÉTAT DU DOSSIER

20

EN CHANTIER

26
24

ÉTUDES EN COURS
ÉTUDES EN COURS

295

Accessions à la propriété
BOULOUPARIS
10

ÉTAT DU DOSSIER

ÉTAT DU DOSSIER

4
59
43

ÉTUDES EN COURS
ÉTUDES EN COURS
ÉTUDES EN COURS

POUEMBOUT
106

PAÏTA
50
DUMBÉA
109

MONT-DORE
20
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La production

C

Les opérations du futur :

Un potentiel de plus de 2 000 clés

DUMBÉA

690

KONÉ
entre 300 et 500
MONT-DORE

20

PAÏTA

1 115
POYA

50

LOTISSEMENTS

TYPE DE LOGEMENTS

PALMIERS 3
LOT 125 (DSM)
TERRASSES DE KOUETA BAIE 2

ACCESSION/LOCATIF
LOCATIF
ACCESSION/LOCATIF

LOTISSEMENTS

TYPE DE LOGEMENTS

LOT 8

ACCESSION/LOCATIF

LOTISSEMENTS

TYPE DE LOGEMENTS

NÉGANDI

ACCESSION/LOCATIF

ONDÉMIA
LOTISSEMENTS

LOCATION/ACCESION
TYPE DE LOGEMENTS

ONDÉMIA TRANCHE 5

ACCESSION/LOCATIF

GADJI
LOT 465

ACCESSION/LOCATIF
ACCESSION/LOCATIF

LOTISSEMENTS

TYPE DE LOGEMENTS

LOTISSEMENT NÉPOUI

ACCESSION (LOTS NUS)

NBRE DE
CLÉS
480
60
150
NBRE DE
CLÉS
ENTRE 300
ET 500

NBRE DE
CLÉS
20
NBRE
300 DE
CLÉS
100
1 000
15

b/ La présence d’amiante dans les colles dalleflex et les
enduits extérieurs : comme dans toutes les constructions
de cette époque, certains composants comportent
de l’amiante. Même si cette amiante n’est pas volatile,
des dispositions particulières sont prises pour éviter
qu’elle devienne dangereuse de par les interventions techniques.
Le surcoût lié au désamiantage est de 200 MFCP.

ÉTAT DU DOSSIER
LANCEMENT EN 2015
ÉTUDES EN COURS
ÉTUDES EN COURS

ÉTAT DU DOSSIER
ÉTUDES EN COURS

ÉTAT DU DOSSIER
ÉTUDES EN COURS

ÉTUDES
EN COURS
ÉTAT DU
DOSSIER
ÉTUDES EN COURS
ÉTUDES EN COURS
ÉTUDES EN COURS

NBRE DE
CLÉS
50

ÉTAT DU DOSSIER
ÉTUDES EN COURS

Extrait de plan - Lotissement Palmiers 3
Dumbéa

c/ Le FSH accompagne ses locataires : les locataires
sortants ont été relogés principalement dans 2 résidences :
la résidence Bouo à Dumbéa sur mer, et la résidence
Port-Magenta à Nouméa. Durant toute cette période,
les loyers sont maintenus au même niveau que ceux
actuellement payés (entre 27 300 F et 55 700 F pour un F3).
Les frais d’ouverture et de clôture de compteurs
d’eau et d’électricité sont pris en charge par le FSH.
Le FSH a également mandaté une société spécialisée
pour effectuer les déménagements des familles.

3/ Le chantier : les typologies changent
Ce chantier va donner l’occasion d’agrandir la majorité
des duplex. Les 103 F3 existants vont être convertis en 32 F3,
68 F4, et 3 F5. Les familles qui bénéficieront de logements
dont la typologie a été revue à la hausse verront leur loyer
augmenter proportionnellement.

Mise en œuvre des extensions

Gros plan :

La réhabilitation des duplex de Rivière Salée a commencé
Les 103 duplex de Rivière salée ont été réalisés
sur une parcelle de 2,2 hectares en 1973. Sous la forme
de duplex en bande, ils présentent le double avantage
d’être à Nouméa tout en disposant de jardins individuels.
Le FSH engage une réhabilitation lourde de ses duplex
sur la base d’un budget global de 2 milliards soit près
de 20 MFCP par logement.

1/ L’enquête sociale

2/ Les défis tant humains que techniques à relever
pour ce chantier
Ce chantier fait face à plusieurs difficultés qui rendent
sa réalisation complexe.
a/ La taille de la résidence : c’est une résidence de 103
logements pour laquelle les interventions sont lourdes.
Le chantier sera échelonné en plusieurs tranches et durera
près de 3 ans.

Afin d’accompagner au mieux ses locataires pendant
la réalisation de ce projet, le FSH a effectué une enquête
sociale auprès de chaque foyer.
Cette enquête a révélé les points suivants :
- 70 % des familles souhaitent être relogés sur place,
- 5 % préfèrent être relogés dans une autre résidence,
- 10 % souhaitent s’orienter vers de l’accession,
- 15 % des familles n’ont pas de préférence.
Au regard de ces résultats et de la capacité financière
des familles concernées d’accéder à leur souhait,
certaines familles ont d’ores et déjà quitté la résidence.

Chantier durant le désamiantage
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Résidence les duplex de Rivière Salée - Nouméa
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La gestion locative
A/ Notre parc locatif
B/ L’activité de la gestion locative
C/ La satisfaction
des locataires du FSH
D/ Le soutien aux associations
de locataires
E/ Les impayés locatifs
F/ L’entretien du parc
Gros plan : Les Terrasses
de Koueta Baie 2

Résidence Chambeyronia 2 - Nouméa
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La gestion locative

A

Notre parc locatif :

L’activité de la gestion locative :

2 049 logements au 31/12/14

Le nombre de demandes actives enregistré par la maison
de l’habitat se stabilise désormais autour de 7 000 demandes
depuis 3 ans.

Enfin, on notera une évolution significative du nombre de
demandes satisfaites avec une augmentation oscillant entre
16 et 28 % suivant les communes de résidence des ménages.

Sur les 6 981 demandeurs inscrits en 2014, on enregistre
5 530 demandes locatives avec une attente forte sur
les communes de Nouméa et de Dumbéa. Le motif de la
demande le plus fréquemment exprimé reste encore
la décohabitation. En effet, 72,9 % des demandeurs
non locataires sont hébergés en famille ou chez des amis.

Résidence Ile Dié - Dumbéa

Répartition de notre parc
locatif par typologie

Dumbéa
Nouméa
Païta
Koné
BOURAIL
MONT-DORE Voh
16
10
PAÏTA
Bourail
79
Mont-Dore
DUMBÉA
1 051 NOUMÉA
Koumac
logements locatifs
809
Total
KOUMAC
1

2 049
Rapport d’activité
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- 371 nouvelles familles (dont 28 issues
du protocole unique),
- 7 relogements liés aux réhabilitations,
- 48 changements de logements au sein du parc.
Afin d’assurer un service de qualité à nos ayants droit
et dans la perspective d’accélérer le rythme des affectations
de logements face à un parc de plus en plus imposant,
une conseillère sociale supplémentaire a rejoint la cellule.
à ce jour le portefeuille moyen géré par binôme chargé
de clientèle/gérant de site est de 400 logements.

Évolution de notre parc locatif
sur les 5 dernières années

VOH
30 KONÉ
53

On enregistre 426 entrées durant l’année :

F1 F2 F3 F4 F5 F6 Total
57 221 446 227 98 2 1 051
33 144 327 266 38 1
809
33 23 19 4
79
14 19 16 4
53
7
15
8
30
3
8
4
1
16
2
4
4
10
1
1
93 427 836 542 148 3 2 049

La convergence de la volonté d’être au plus près
de nos locataires et la livraison de la dernière résidence
du lotissement Brigitte (Ile Dié : 92 logements)
a également suscité la création d’une nouvelle antenne.
Aujourd’hui le service y est assuré par une chargée
de clientèle et un gérant de site. Deux personnes
supplémentaires viendront compléter cette équipe
dans le courant de l’année 2015.
L’activité de cette antenne est également déployée grâce
à la mise à disposition d’un plateau de 60 m2 (situé au 1er
étage) au profit de la direction du logement. Ce plateau
équipé d’une cuisine, accueillera des ateliers culinaires,
des formations de gestion budgétaire et diverses réunions.

Résidence Ile Dié - Dumbéa

Résidence élo - Koné

Résidence élo - Koné
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La gestion locative

La satisfaction des locataires du FSH :
1/ L’enquête satisfaction

Le soutien aux associations de locataires :
1/ Le FSH fait un cadeau aux associations à l’occasion
de son 50ème anniversaire

Résidence Hickory - Nouméa

Réalisée depuis maintenant 4 ans, l’enquête satisfaction
des locataires a été réalisée sur un panel de 449 personnes
en 2014. Cette année encore, cette enquête a majoritairement
salué la qualité du service offert par le FSH à ses
ayants droit.

Afin de pérenniser l’investissement occasionné par
la célébration du 50ème anniversaire du FSH et permettre
à l’ensemble de nos locataires d’en bénéficier, le bureau
du Conseil d’Administration a décidé de dédier un budget
de près de 6 MFCP à l’aménagement des locaux associatifs.
Les besoins de chacune des associations de locataires ont été
recensés (ordinateurs, équipements sportifs, photocopieurs,
mobiliers divers etc..) afin de définir les achats à engager.
Parmi ces achats, deux containers aménagés sont actuellement
à l’étude. Ils vont permettre à deux nouvelles associations
de se structurer et d’organiser des activités, notamment
de soutien scolaire.

> Êtes-vous satisfait de l’agencement

de votre logement ?

93 % de réponses positives contre 91 % en 2013

> Dans l’ensemble, êtes-vous satisfait

des prestations du FSH ?

95 % ont répondu positivement contre 93 % en 2013

> Trouvez-vous votre cadre de vie agréable ?

2/ Les partenariats

> Trouvez-vous que les abords

a/ Le Bus 123 souffle sa 7ème bougie :
Le Bus 123 est une belle histoire.
Ce projet partenarial initié en 2009 a pour objectif
de lutter contre l’oisiveté, en offrant une alternative
aux jeunes des quartiers excentrés de l’agglomération
durant la période estivale. L’opération connaît
immédiatement un franc succès : chaque été, des milliers
de jeunes et leurs familles issus des 4 communes
de l’agglomération ont la possibilité de rejoindre des sites
où de multiples activités leur sont proposées.

90 % d’opinions positives contre 88 % en 2013

de votre résidence sont propres ?

82 % contre 78 % en 2013

2/ Le travail du FSH validé, encore cette année,
par la certification ISO 9001
La certification périodique a gratifié la qualité du travail
réalisé par nos services d’une note de 4/5.
Résidence Camélias
Nouméa

Rapport d’activité
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Résidence Camélias
Nouméa

b/ Un accroissement constant de l’offre de loisirs dans
des conditions de confort optimales :
Divertir les jeunes résidents des bailleurs sociaux
nécessite non seulement de proposer une offre diversifiée
(bouée tractée, paddle, manèges gonflables etc…)
susceptible de répondre aux attentes de tous,
mais également d’en enrichir le panel afin de conserver
toute l’attractivité du dispositif. Au delà de la lutte contre
les incivilités et la délinquance en vue de préserver
la tranquillité publique, le bus 123 a contribué, au cours
des 6 années écoulées, au tissage du lien social et au
renforcement des conduites citoyennes.
c/ Un partenariat renforcé :
Nous étions 4 en 2009 pour créer ce dispositif :
- L’Etat,
- la province Sud,
- la ville de Nouméa,
- le FSH.
Nous sommes aujourd’hui 11 partenaires ; collectivités
publiques et bailleurs sociaux associés à un transporteur
unique accueillant chaque année en moyenne
1 100 personnes sur 4 sites communaux. Aucun dispositif
social en Nouvelle-Calédonie ne réunit autant de partenaires
à ce jour.

Résidence Camélias
Nouméa

Résidence Hickory - Nouméa
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La gestion locative

E

Gros plan :

Les impayés locatifs :

Les Terrasses de Koueta Baie 2 - Dumbéa

Évolution des impayés locatifs

Le pourcentage des impayés locatifs par rapport au
quittancement s’est stabilisé par rapport à 2013.
La majorité des impayés est enregistrée sur le parc locatif
ancien (les résidences Riverstar, Palmiers, Lobata).
La
procédure
de
suivi
des
impayés
spécifie
que toute dette supérieure à 4 mois d’ancienneté
ou à 200 000 F doit être transmise au service contentieux.

Néanmoins, une grande partie d’entre elles fait l’objet
d’un plan d’apurement amiable. Sur l’exercice 2014, le service
contentieux est parvenu à solder 948 dossiers d’impayés.

évolution du niveau
des impayés par ancienneté

évolution du niveau des impayés
par rapport au quittancement annuel

Alors que les travaux des Terrasses de Koueta Baie 1
battent leur plein, un autre programme se profile
de l’autre côté de la colline sous la dénomination
de Koueta Baie 2.
Inscrits dans ce programme d’ensemble, on trouve
des logements à la location sous la forme
de collectifs mais également de duplex en bandes
avec cours et entrées privatisées. Ces logements
possèdent les caractéristiques de maisons dites
« de ville » et correspondent à une attente forte
des ayants droit en quête de logements locatifs.

Vue SUD

Vue OUEST
Coupe 03 - 1/500e

Quittancement annuel
Stock d’impayés en %

L’entretien du parc :
L’année 2014 enregistre une baisse du niveau de charges
par logement et par mois. Cette tendance est la conséquence
directe du travail effectué par le service patrimoine
sur la ventilation des charges récupérables, les négociations
tarifaires avec nos prestataires et la révision des fréquences
de passage dans nos résidences en fonction de la réalité
du terrain. Sur l’ensemble de nos résidences, les niveaux
de charges mensuelles sont à 1 000 F pour les plus bas
et à 10 000 F pour les plus hauts.
On notera, encore cette année, des investissements
de valorisation des résidences.
Exemples :
- Installation de persiennes sur les résidences Piaf
et Haendel,
- remise en état des placards sur la résidence Port Magenta,
- clôture des espaces communs sur la résidence Rossi.

Rapport d’activité
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Créances supérieures ou = à 4 mois
Créances inférieures à 4 mois

évolution des dépenses d’entretien
du parc par logement et par mois

Valorisation des résidences
Maintenance préventive
Entretien courant

Les produits en accession à la propriété seront,
pour leur part, édifiés sous la forme de villas
individuelles. Viendront compléter cette offre 750m2
de commerces en rez de chaussée des collectifs.
Situé à proximité du Médipôle (Centre Hospitalier
Territorial de 600 lits), d’un projet d’espace
commercial de 50 000 m2, du premier centre
de soin de suite et de rééducation fonctionnelle
(CSSR), d’équipements d’enseignement primaire
et secondaire, et à proximité de la ligne Néobus
ce programme présentera des avantages
significatifs pour ses futurs résidents.

Localisation TDK2
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L’accession à la propriété
A/ Les ventes de lots nus
B/ Les ventes de lots bâtis
C/ Les 1000 logements
D/ Les partenaires du FSH pour 		
l’accession à la propriété
Gros plan : l’opération Arboréa

Pavillons tropicaux du lotissement Brigitte - Dumbéa

Rapport d’activité
FSH#2014

20

21

L’accession à la propriété
ventes de lots bâtis :
B Les
40 lots bâtis en province Sud et 1 en province Nord
Avec 1 274 dossiers actifs, la Maison de l’Habitat enregistre
une baisse de 10 % du nombre de demandeurs de produits
en accession à la propriété par rapport à 2013.

Œuvrer en faveur de l’accession à la propriété,
c’est également, pour le FSH, intervenir en réponse aux
attentes des ayants droit sur leur habitat. Les réponses
architecturales proposées par le programme Ouamouraï
à Dumbéa sont des exemples concrets. Cet ensemble
de villas mitoyennes a su allier qualité des prestations et
grands volumes.

Opération Ouamouraï - Dumbéa

La proportion de ces demandeurs reste stable à 18 %
de la demande globale. Elle concerne majoritairement
les foyers dont les revenus se situent entre 1,3 et 2,6 SMG
et dont le coefficient familial est de 4.

Pour la réalisation de ces 40 lots bâtis en province Sud,
le FSH a inscrit plus de 916 MFCP. Il a également apporté
294 MFCP au titre des subventions foncières et a ainsi

Corrélativement à ce constat, la maison de l’habitat
enregistre 254 demandes satisfaites sur l’exercice 2014 avec
une proportion de 97 % sur les communes de l’agglo
(9 à Nouméa, 34 au Mont-Dore, 67 à Dumbéa et 138 à Païta).

A

DUMBÉA

Les ventes de lots nus :

23

18 lots nus vendus dont 15 en province Sud et 3 en province Nord

La contribution du FSH dans l’aide à l’accession à la
propriété est significative et fonction des revenus
et du coefficient familial du foyer.
En 2014, 15 familles sont devenues propriétaires de lots nus
sur le lotissement Brigitte. Pour concrétiser ces accessions
à la propriété, le FSH a versé un total de 35,5 MFCP au titre
de la subvention foncière et 65,5 MFCP au titre de l’aide
à la construction.
Cet accompagnement s’est traduit pour chacun
des accédants, dont les revenus varient entre 1,3 et 3,6 SMG,
par un abattement de 29 % sur le prix d’achat de leur
terrain (soit un prix moyen à la charge du propriétaire
de 5,75 MFCP pour l’acquisition d’une parcelle de 6 ares)
et une aide moyenne de 4,4 MFCP par foyer
pour la réalisation du bâti.

En province Nord, 3 familles sont également devenues
propriétaires de terrains nus sur le lotissement
Val Nindiah 3 à Pouembout. Des subventions foncières,
équivalentes à une réduction moyenne du prix du terrain
de 46 %, ont été attribuées par le FSH.

Lots nus
vendus

POUEMBOUT
3
DUMBÉA
15
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RÉSIDENCE OUAMOURAÏ

LOTISSEMENTS

17

LE RANCH DE LA COULÉE
LE CLOS D’ALGAOUÉ 1

POYA

LOTISSEMENTS

1

LOTISSEMENT FSH - RACHAT
DU LOGEMENT PAR LA FAMILLE
APRÈS LE DÉCÉS DU PROPRIÉTAIRE

Enfin, notons que le financement via un prêt à taux
zéro concerne la quasi-totalité de nos bénéficiaires.
C’est un dispositif très avantageux pour nos ayants
droit mais pour lequel les démarches administratives
restent très longues.

NBRE DE
CLÈS
9
14
NBRE DE
CLÈS
9
8
NBRE DE
CLÈS
1

Pavillons Tropicaux - Dumbéa

POYA
1
DUMBÉA
23
MONT-DORE
17
Le clos d’Algaoué - Mont-Dore

Elles intègrent la subvention de la province Nord versée
au FSH d’un montant de 53 MFCP pour l’ensemble
du lotissement. Grâce à cette aide, la part contributive
moyenne de l’accédant n’était que de 1,9 MFCP
pour des familles dont les revenus mensuels varient
de 155 000 à 330 000 F.

Le clos d’Algaoué - Mont-Dore

Rapport d’activité
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PAVILLONS TROPICAUX

MONT-DORE

Le dispositif pilote d’aide à la construction expérimenté
sur les terrains nus du lotissement Brigitte sera renouvelé
sur d’autres lotissements dans les limites d’un financement
équivalent à 40 % du coût global.

LOTISSEMENTS

permis aux bénéficiaires de ces logements d’accéder
à la propriété d’un terrain et d’une maison individuelle
pour un montant moyen de 15,5 MFCP.

Les 1000 logements :
La fin de l’année 2014 annonce la conclusion de l’opération
1000 logements. Sur les 84 maisons encore propriétés du
FSH fin 2013, 54 ont été vendues et parmi les 30 restantes,
on notera :
- 22 pour lesquelles les ventes ont été validées par
la commission permanente et dont la signature chez
le notaire est prévue pour le début 2015,
- 5 pour lesquelles les locataires ont quitté le logement
ou ont été relogés. Ces maisons seront remises en vente
dès leur remise en état réalisée.
- 3 font l’objet d’une procédure d’expulsion.
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L’accession à la propriété

Les partenariats du FSH pour l’accession à la propriété :
Au travers de ses activités avec ses partenaires que sont
la SECAL, l’OPAL et TEASOA, le FSH a financé 30 prêts
pour un total de 134 MFCP et 104 subventions pour un total
de 79,5 MFCP.

Afin de garantir le confort thermique des usagers, ce projet
sera réalisé dans le respect des normes Ecocal (teintes
claires pour la protection thermique des façades les plus
ensoleillées, isolation thermique grâce à l’utilisation
de masques solaires et végétaux, ventilation naturelle
traversante permettant l’évacuation de la chaleur accumulée
à l’intérieur du logement).

Pavillons Tropicaux - Dumbéa

En province Sud :

La SECAL est un organisme qui se voit confier des missions
au service du développement de la Nouvelle-Calédonie.
Elle a notamment en charge le programme LAPS (logement
aidé en province Sud) consistant à accompagner les
personnes propriétaires d’un terrain, pour la construction
de leur résidence principale. En 2014, le FSH a soutenu
ce programme par le biais de 15 prêts pour un total
de 104 MFCP et de 38 subventions pour un total de 33 MFCP.
Le FSH soutient également L’OPAL (l’office pour
l’amélioration du logement) pour le financement
de rénovations ou de travaux d’agrandissement.
à ce titre, le FSH a attribué 15 prêts pour un total de 30 MFCP
et 50 subventions pour un total de 31 MFCP.

En province Nord :

TEASOA a pour objet d’accompagner les ménages à faibles
revenus pour accéder à la propriété ou rénover leur résidence
principale. Le FSH contribue au financement des projets de
ses ayants droit. Durant l’exercice 2014, le FSH a attribué
16 subventions pour un total de 15,5 MFCP.

L’implantation souhaitée des bâtiments permet à chaque
logement de bénéficier d’un jardin arrière d’une superficie
minimum de 200 m².

Les clôtures sur rue seront composées de haies vives
constituées d’espèces endémiques. Ces haies permettront
de créer un premier filtre entre les parcelles et l’espace
public mais également d’occulter les stationnements
des logements. Une seconde clôture en grillage torsadé
sera réalisée à l’arrière des places de stationnement et
délimitera également chaque jardin privatif. Ceux-ci seront
pourvus d’un arbre d’ornement endémique en façade
sur rue et d’un arbre fruitier dans le jardin arrière.

Vue d’ensemble
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Prêts financés
par le FSH
pour un total de
134 MFCP

104

Superficie des logements :
- F3 de plain-pied : 75 m²,
- F4 de plain-pied ou
en duplex : 90 m²,
- F5 en duplex : 102 m²,

Subventions
pour un total de
79,5 MFCP

Perspective d’insertion dans le site

Gros plan :

L’opération Arboréa
Ce programme de 26 villas jumelées situé sur la commune
de Païta (Lotissement Paddon) va être réalisé sur la base
d’un contrat global de «conception-réalisation».
Le groupement, choisi à l’issue d’une vaste consultation,
s’est employé à concevoir des logements de qualité,
adaptés au mode de vie océanien et avec un rapport
« qualité/prix » optimal. Composé de 5 F3, 18 F4, et 3 F5,
chaque logement sera établi sur une parcelle de 5 à 5,5 ares.
Deux tiers d’entre eux seront construits sous la forme
de duplex et un tiers sur la base de plain-pieds.
Vue 3D d’un F5 en duplex

Rapport d’activité
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Les aides
A/ Les prêts
B/ Les subventions
et moins-values de cession
C/ L’Aide au Logement
D/ Le fonds d’urgence

Lotissement Brigitte - Dumbéa

Rapport d’activité
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Les aides

Les prêts : 94 prêts pour un total de 414 MFCP
Le recouvrement des prêts
Évolution des prêts attribués
entre 2010 et 2014

600

Montant moyen emprunté
par foyer (en MFCP)
7,5

500

6

400

4,5

300

Nombre
de prêts

100

2012

2013

2014

Nombre de dossiers

390

428

446

Précontentieux

5,1

5,5

15,2

Contentieux

97,7

92

85,6

Prêts déchus (capital restant dû
+ frais de recouvrement)

156,7
259,5

150,7

142,7

248,2

243,5

B Les subventions et moins-values de cession :

1,5

Montant total
(en MFCP)

Après quatre années de baisse du montant et
du nombre des prêts accordés la tendance est de nouveau
à la hausse en 2014 grâce à la signature de 61 prêts

évolution des impayés de prêts
en MFCP

Montant total

3

200

Le travail engagé par le service contentieux
a permis de réduire progressivement
le montant total des impayés de prêts
depuis 2012. Sur l’exercice 2014,
548 dossiers, pour un montant total
de 37,4 MFCP, ont été recouvrés dont
8 par un recours gracieux pour motif
d’insolvabilité confirmée des débiteurs.

(264 MFCP) au bénéfice des ayants droit de l’opération
1000 logements.

Le FSH s’emploie à permettre au plus grand nombre
d’accéder à la propriété. Le FSH s’engage donc auprès
de ses ayants droit par le biais de subventions ou
de moins-values de cession sur la base d’une moyenne
de 40 % du budget global du projet. Ces aides ont concerné
163 familles en 2014 pour un total de 480 MFCP.

1/ 58 moins-values de cession pour un total
de 334,3 MFCP
Cette aide est attribuée aux ayants droit faisant l’acquisition
de lots nus ou de lots bâtis dont le FSH est propriétaire. Cette
aide est calculée en fonction des revenus et du coefficient
familial du foyer.
En province Sud : 55 pour un total de 329,5 MFCP
En province Nord : 3 pour un total de 4,8 MFCP

2/ 15 subventions à la construction pour un total
de 65,5 MFCP
Cette aide, venant en complément d’une subvention
foncière pour les propriétaires de lots nus vendus
par le FSH, a été mise en place à l’occasion de la livraison
du lotissement Brigitte. Ce dispositif est appelé à être
reconduit sur d’autres opérations.

3/ 104 subventions à la construction ou la rénovation
(via les opérateurs sociaux partenaires) pour un total
de 79,5 MFCP
En province Sud (Secal/Opal) : 88 pour un total de 64 MFCP
En province Nord (TEASOA) : 16 pour un total de 15,5 MFCP

Constructions sur lot nu - Lotissement Brigitte - Dumbéa

Profil des emprunteurs FSH sur l’année 2014
% des dossiers par
coefficient familial

% des dossiers par
tranche d’âge

% des dossiers par
catégorie sociale

% des dossiers par
coefficient familial

NOMBRE
DE PERSONNES
DANS LE FOYER
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% des dossiers par
catégorie sociale

Profil du bénéficiaire d’une subvention
à la construction ou à la rénovation

% des dossiers par
tranche d’âge

NOMBRE
DE PERSONNES
DANS LE FOYER
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Les aides
L’aide au Logement : 7 539 aides accordées
pour un total de 3 235 MFCP

Une moyenne de 35 758 F CFP par famille et par mois
Dans un contexte économique délicat, la demande d’Aides
au logement reste forte (+ 14,5 % par rapport à 2013).
La cellule gestionnaire du dispositif a examiné durant
l’année 8 606 dossiers sur lesquels seuls 7 539 dossiers
étaient éligibles par la commission. Afin de faire face
à ce surcroît d’activité, un poste supplémentaire a été créé
et l’équipe compte désormais
Évolution des demandes d’Aides au Logement
entre 2010 et 2014

8 personnes. Le montant global des aides accordées
est de 3,23 milliards de FCP soit une progression de 19 %
par rapport à l’année précédente.
Ce dispositif est financé par le Gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie et par le FSH.

NOMBRE DE
DOSSIERS

Répartition géographique des aides au
Logement accordées

Répartition des aides accordées
par coefficient familial

KOUMAC
30

Nombre de
dossiers

POUEMBOUT
38
POYA
2
BOURAIL
109
LA FOA
103

Montants en
MFCP
Construction sur lot nu - Lotissement Brigitte - Dumbéa

DOSSIERS

NOMBRE
DE PERSONNES
DANS LE FOYER

7 500

Dossiers
répondant aux
critères de l’Aide
au Logement

6 000
4 500
3 000

Construction sur lot nu - Lotissement Brigitte - Dumbéa

VOH
19 KONÉ
114

POINDIMIÉ
11
HOUAÏLOU
15
THIO
MOINDOU
2
14
BOULOUPARIS
9
MONT-DORE
598

PAÏTA
295
DUMBÉA
1614 NOUMÉA
4566

Construction sur lot nu - Lotissement Brigitte - Dumbéa

Dossiers ne
répondant pas
aux critères

1 500

2010

2011

2012

2013

2014

Montants des aides engagées en MFCP

1 296

1 701

2 259

2 714

3 235

Moyenne accordée par famille et par mois en FCP

27 879

31 853

32 665

34 373

35 758

Répartition des aides
accordées par typologie

NOMBRE DE
LOGEMENTS

2 000

Nombre de
logements
Montants en
MFCP

Construction sur lot nu - Lotissement Brigitte - Dumbéa

D Le fonds d’urgence :
12 aides ont été attribuées cette année pour un montant
total de 3,3 MFCP.
Le fonds d’urgence prend en charge ponctuellement
les dettes locatives des foyers, identifiés par des enquêteurs
sociaux, dont la situation constitue une urgence sociale extrême.

En 2014, 15 dossiers ont été présentés à la commission
permanente qui n’en a retenu que 12 pour des montants
oscillant entre 72 000 F et 692 000 F.
Comme illustré par le tableau ci-dessous, la majorité
des foyers est issue du parc social.

Nombre
de dossiers

Montants

Pourcentage
du montant
total

sic

6

1 408 873

42%

fsh

3

1 187 089

36%

sem d’agglo

1

100 000

3%

parc privé

2

639 682

19%

Bailleurs

Construction sur lot nu - Lotissement Brigitte - Dumbéa
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L’organisation interne
A/ L’organigramme
B/ Les chantiers des Ressources
Humaines
C/ Les grands rendez-vous
de l’année

L’ USHOM (Union Sociale pour l’Habitat Outre-Mer).
Visite de la Résidence Chambeyronia 1 - Nouméa
Rapport d’activité
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L’organisation interne

L’organigramme :

Les grands rendez-vous de l’année :
1/ Le FSH lance une campagne d’image à l’occasion
de ses 50 ans

Conseil d’administration

Président : Didier Guénant-Jeanson / Vice président : Frédéric Cantin
Directeur
Stéphane Yoteau
• Moyens généraux
• Informatique
• Qualité
• 1000 logements
• Contentieux
• Juridique

Directeur clientèle

Dominique Paccoud
• Gestion locative
• Demandeurs et Aide
au logement
• Financement et accession
• Suivi social

Le FSH a profité de son 50ème anniversaire pour
« abattre » quelques idées reçues sur le logement social.
à l’appui d’une étude effectuée auprès d’un large panel
regroupant toutes les catégories socio-professionnelles,
5 idées reçues ont été identifiées :

• Ressources Humaines
• Communication

Directeur Adjoint
Olivier Jaquemet

Directeur financier et
Agent comptable

Maxime Nachin

• Comptabilité
• Contrôle de gestion
• Contrôle interne
• Gestion des filiales

Le Fonds Social de l’Habitat dénombre 82 salariés,
dont 4 CDD à fin 2014, soit 3 emplois de plus qu’en 2013.
Son taux de rotation de 4.2 % est en baisse par rapport à 2013
et traduit la stabilité du personnel au sein de son entreprise.
Depuis 2013, le FSH a recruté 8 personnes en externe.
4 d’entre elles sont venues en renfort des cellules Aide au
logement, Patrimoine et Juridique, et 4 autres ont remplacé
des salariés qui ont évolué au sein de leurs services.

Responsable technique

Responsable opérations

• Patrimoine
• Aménagement et
réhabilitation

• Opérations
•GPA

Serge Chol

- Le manque de transparence dans l’attribution
		 des logements,
- la mauvaise qualité des constructions,
- les doutes quant à l’utilisation des fonds qui sont
confiés au FSH,
- le facteur d’insécurité que représente le logement social,
- l’idée selon laquelle le logement social ne concerne 		
qu’une minorité de la population.

Guylaine Panuel

Le Fonds Social de l’Habitat a également financé
27 formations durant l’exercice, pour un coût total
de 3 198 900 F soit 1,93 % de la masse salariale.
CDI

CDD

TOTAL

AGENTS

35

3

38

TAM

18

1

19

CADRES

25

-

25

Totaux

78

4

82

Les chantiers des Ressources Humaines :
1/ Les risques psychosociaux
à la demande du SMIT, du Comité d’entreprise et en
partenariat avec la DTE, le FSH a souhaité mener
une réflexion en interne sur les risques psychosociaux
dans le cadre plus général de la prise en charge des risques
professionnels.
Une démarche concertée avec l’ensemble du personnel
a donc été engagée afin d’édifier un dispositif d’information,
de prévention et de traitement des risques psychosociaux.
La première étape consistait à recueillir des informations
de terrain auprès de deux groupes de travail composés,
pour chacun d’entre eux, d’une dizaine de personnes
représentatives du personnel. La seconde étape s’est
matérialisée par l’envoi d’un questionnaire à l’ensemble du
personnel auquel chacun pouvait répondre anonymement,

et par la présence d’un observateur mandaté par l’agence
Teepee, conducteur du projet. à l’issue de cette analyse,
des actions seront proposées sur les points de vigilance.

2/ Le FSH accueille l’USHOM en Nouvelle-Calédonie
L’Union Sociale pour l’Habitat Outre-Mer (USHOM)
est un syndicat professionnel qui représente près
de 60 000 logements au service de 250 000 personnes.
Elle réunit les organismes HLM des régions de la
Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et de la Guyane
ainsi que l’OPH pour la Polynésie Française et le FSH
pour la Nouvelle-Calédonie.
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Les représentants ultra marins mais également
les institutions locales (Provinces, Gouvernement, Etat)
ont travaillé sur le contexte du logement social en
Nouvelle-Calédonie, les outils de défiscalisation et le devenir
des aides financières (PTZ, crédit d’impôt etc..).
Le programme a également été ponctué de visites
d’opérations réalisées par le FSH et de la visite
du site SLN de Doniambo.

Entre le 10 et le 12 juin 2014, le FSH a accueilli et
coordonné
l’organisation
du
séminaire
USHOM.

2/ La cartographie des emplois
Dans la perspective de compléter ses outils RH, le FSH s’est
engagé, début 2014, dans une démarche de cartographie
de ses emplois. Un comité de positionnement représentatif
de toutes les catégories du personnel a été constitué.
Il a établi un référentiel de critères et de notations afin
de placer chaque emploi sur une grille de positionnement.
à l’issue de cette analyse, cette cartographie permettra
d’entamer le travail sur la classication des salaires
et la gestion prévisionnelle des emplois et compétences.

Délégation USHOM
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Ces 5 axes ont servi de support à la réalisation de 5 visuels
et 5 spots radios qui ont été diffusés en 3 vagues durant
l’année 2014.

Visite des Pavillons Tropicaux - Dumbéa
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Bilan & compte de résultat FsH
Fonds Social de l’Habitat
Bilan au 31 décembre 2014 exprimé en KFCP
ACTIF
Brut
I - ACTIF IMMOBILISé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

Compte de résultat au 31 décembre 2014 exprimé en KFCP
2014
Amort.
et provisions

2013
I - PRODUITS D’EXPLOITATION

Net

21 767 304

(4 546 572)

17 220 733

12 226 260

69 346

(54 990)

14 355

11 297

653 201

(225 009)

428 192

446 085

Immobilisations financières

21 044 758

(4 266 572)

16 778 185

11 768 878

II - ACTIF CIRCULANT

12 329 811

(1 683 280)

10 646 531

14 239 913

Stocks et en-cours

4 444 462

(1 258 314)

3 186 149

3 396 660

Créances

2 709 639

(424 966)

2 284 673

2 793 664

Disponibilités

5 024 130

-

5 024 130

7 866 221

151 580

-

151 580

183 368

34 097 115

(6 229 852)

27 867 264

26 466 173

2014

2013

I - CAPITAUX PROPRES		

17 231 707

15 680 244

Réserves

15 680 244

14 058 554

Résultat de l’exercice

1 551 463

1 621 690

II - PROVISIONS

2 390 034

1 839 765

2 390 034

1 839 765

8 245 521

8 946 164

1 446 153

1 589 727

2 702

5 998

5 987 031

6 292 354

Dettes fournisseurs

604 165

728 960

Autres dettes

205 470

329 125

27 867 264

26 466 173

Charges constatées d’avance
TOTAL GéNéRAL (I+II)
PASSIF

Provisions pour risques et charges
III - DETTES
Emprunts auprès des établissements de crédit
Dépôts et cautionnements reçus
Groupe et associés - comptes courants

TOTAL GéNéRAL (I+II+III)

Chiffre d’affaires
Produits des ventes et loyers
Produits des activités annexes
Production stockée
Subventions d’exploitation
Autres produits de gestion courante

867 178

562 925

854 613

550 341

12 564

12 584

376 747

334 447

77 914

21 947

5 491 848

5 023 115

3 543 129

3 450 575

Financement de l’aide au logement

1 908 859

1 543 168

39 859

29 372

Autres produits
Reprises d’amortissements et provisions

1 431 060

857 860

II - CHARGES D’EXPLOITATION

6 334 383

5 462 121

878 605

1 526 966

Variation de stocks

43 225

(502 268)

Autres achats et charges externes

65 959

77 484

Achat de terrains, travaux de viabilisation et de construction

Autres services extérieurs
Impots et Taxes
Charges de personnel

114 351

89 003

22 301

23 496

436 300

399 453

Autres charges de gestion courante

2 958 486

2 960 712

Dotations aux amortissements et aux provisions

1 815 157

887 275

III - PRODUITS FINANCIERS

505 252

467 902

Autres intérêts et produits assimilés

366 536

366 875

Reprises sur provisions et dépréciations

132 658

97 246

6 058

3 781

144 942

191 064

80 208

100 544

Transferts de charges financières
IV - CHARGES FINANCIèRES
Charges d’intérêts et autres
Dotations aux dépréciations et aux provisions

64 734

90 520

V - PRODUITS EXCEPTIONNELS

36 052

10 929

Produits except. sur opérations de gestion

35 576

10 929

476

-

-

-

VI - CHARGES EXCEPTIONNELLES

1 767

4 250

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

1 325

4 250

442

-

-

-

8 032 556

7 279 124

Transferts de charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs
Dotations aux dépréciations et aux provisions
TOTAL GéNéRAL (I+III+V) et total général (II+IV+VI)
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2013
6 800 293

Contribution des employeurs au titre du financement du FSH

Produits except. sur exercices antérieurs
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2014
7 491 252
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Bilan & compte de résultat consolidé FCH
Fonds Calédonien de l’Habitat
Bilan au 31 décembre 2014 exprimé en KFCP

Compte de résultat au 31 décembre 2014 exprimé en KFCP

ACTIF

2014
Amort.
et provisions

Brut

2013
Net

I - ACTIF IMMOBILISé

32 277 833

(4 159 163)

28 118 670

26 249 911

Immobilisations incorporelles
Logiciels, licences, droits et valeurs similaires
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

1 113
1 113
31 564 710
712 011

(1 113)
(1 113)
(4 158 051)
-

27 406 659
712 011

25 538 176
711 735

6 414 555

(262 557)

6 151 998

2 689 089

II - ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Créances
Disponibilités
Charges constatées d’avance

54 915

-

54 915

-

772 696
5 586 287

(262 557)
-

510 139
5 586 287

1 179 425
1 508 439

656

-

656

1 224

38 692 389

(4 421 721)

34 270 668

28 938 999

2014

2013

I - CAPITAUX PROPRES		

18 424 940

12 989 660

Capital Social
Réserves consolidées
Résultat de l’exercice
Subventions d’investissement

7 750 000
(181 696)
(235 322)
11 091 958

2 135 790
(12 668)
(178 500)
11 045 038

II - PROVISIONS

196 243

199 920

Provisions pour risques
Provisions pour charges

3 298
192 945

2 200
197 720

III - DETTES
Emprunts auprès des établissements de crédit
Dépôts et cautionnements reçus
Groupe et associés - comptes courants
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Clients créditeurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Produits constatés d'avance

15 649 484
14 589 843
152 920
218 811
641 762
4 059
42 089
-

15 749 419
13 790 127
139 607
999 666
773 288
4 028
42 704
-

TOTAL GéNéRAL (I+II+III)

34 270 668

28 938 999

TOTAL GéNéRAL (I+II)
PASSIF

2014

2013

I - PRODUITS D’EXPLOITATION

1 614 111

1 596 076

Chiffre d'affaires
Loyers et autres produits locatifs
Ventes de lots nus et lots bâtis
Produits des activités annexes
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Autres produits de gestion courante
Reprises d'amortissements et provisions
Sur immobilisations : reprises d'amortissements
Sur actif circulant : reprises de dépréciations
Reprises de provisions pour risques et charges
Transfert de charges d'exploitation
II - CHARGES D'EXPLOITATION

1 213 949
1 213 949
940
54 915
1 445
254 098
1 187
87 578
54 162
24 208
9 208
1 538 502

1 042 529
1 042 529
15
504 811
1 909
46 810
21 211
24 230
1 369
1 329 674

54 915
227 151
67 286
45 712
165 984
7 753
969 701
84 175

209 568
65 854
41 814
175 193
928
836 318
171 846

Achats de terrain et travaux
Autres achats et charges externes
Autres Services extérieurs
Impôts et Taxes
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Dotations aux amortissements et provisions
III - PRODUITS FINANCIERS
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et dépréciations
Transferts de charges financières
IV - CHARGES FINANCIèRES

21 402

51 169

62 773
804 049

120 677
992 685

Charges d’intérêts et autres
Dotations aux dépréciations et aux provisions
V - PRODUITS EXCEPTIONNELS

804 049
443 651

992 685
379 360

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur exercices antérieurs
Transfert de charges exceptionnelles
VI - CHARGES EXCEPTIONNELLES

425 665
17 986
34 709

379 360
3 423

32 524
2 185
2 141 938

3 103
321

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs
Dotations aux dépréciations et aux provisions
TOTAL GéNéRAL (I+III+V) et TOTAL GéNéRAL ( II+IV+VI)
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2 147 282
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Perspectives

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMMISSIONS

Exercice 2013/2014

Bureau

Cliché aérien du lotissement Palmiers 3

Président : M. Patrick LAFLEUR
Vice-président : M. Didier KADDOUR
Secrétaire : Mme Mimsy LA SELVE
Membre : M. Christophe GOUGET

Commission permanente et commission de recours gracieux
Membres :
M. Didier GUENANT-JEANSON		
M. Patrick LAFLEUR		
M. Jean-Louis LAVAL		
M. Didier KADDOUR		

Suppléants :
M. Christophe GOUGET
M. Hervé LEMASLE
Mme Mimsy LA SELVE
M. Alphonse PUJAPUJANE

Commission de contrôle

Membres :
M. Sylvain PABOUTY		 M. Christophe GOUGET
M. Hervé LEMASLE 		 M. Eric JALABERT

Commission de gestion et d’admission au bénéfice de l’aide au logement
Membres :
M. Mimsy LA SELVE		
M. Christophe GOUGET		
M. Jean-Louis LAVAL

Suppléants :
M. Etienne COURT
M. Didier GUENANT-JEANSON
M. Hervé LEMASLE

Commissaires aux comptes

Après deux années difficiles et frustrantes en termes de lancements
de nouveaux programmes, 2015 s’annonce comme une bonne année.
Nous avons beaucoup de beaux projets qui démarrent
ou qui sont sur le point de démarrer. Certains représentent
des années de travail, d’autres sont plus opportunistes.
La finalité reste la même, répondre à la demande
partout où les ayants droit du FSH ont besoin de se loger.
Cette année encore, nous serons présents sur tous
les créneaux ; locatif, accession, subventions, prêts,
aides au logement, qui font du FSH un outil unique.
Nous avons passé en 2014, le seuil de 2000 logements
locatifs. Nos équipes continuent à se structurer pour
répondre au mieux à cette expansion rapide de notre parc.
Notre travail est apprécié puisque le taux de satisfaction
de nos locataires est de 95%. Ce résultat est le travail
de toute une équipe et je les en remercie au nom de tous.

Parmi les nombreux challenges qui se profilent,
on peut citer la nécessité de faire évoluer la gestion
de l’Aide au Logement, la volonté de proposer
plus de logements et de lots nus en accession à la propriété,
l’évolution vers la version 2015 de notre certification ISO
9001 et la réduction de nos impayés.
Beaucoup de travail en perspective pour toute notre
organisation. Nous avons la chance de faire un beau
métier et d’avoir les moyens financiers et humains
pour relever ces défis.

Exercice 2014/2015

M. Daniel TEYSSIER et Mme Anne-Marie KLOTZ

Bureau

Président : M. Didier GUENANT-JEANSON
Vice-président : M. Frédéric CANTIN
Secrétaire : M. Christophe GOUGET
Membre : M. Jean-Louis LAVAL

Commission permanente et commission de recours gracieux
Membres :
M. Didier GUENANT-JEANSON		
M. André Forest		
M. Jean-Louis LAVAL		
M. Alexandre LAFLEUR
		

Suppléants :
M. Christophe GOUGET
M. Karl ULM
M. Hervé LEMASLE
M. Frédéric CANTIN

Commission de contrôle
Membres :
M. Thierry CORNAILLE
M. Hervé LEMASLE

M. Frédéric CANTIN
		 M. Christophe GOUGET

Commission de gestion et d’admission au bénéfice de l’aide au logement

Membres :		
M. Jean-Louis LAVAL		
M. Alexandre LAFLEUR		
M. Christophe GOUGET		

Suppléants :
M. Hervé LEMASLE
M. Frédéric CANTIN
Mme Doris RIVIERE

Commissaires aux comptes
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M. Daniel TEYSSIER et Mme Anne-Marie KLOTZ
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Délibérations du Conseil d’Administration
Réunion du 23 février 2014
Gestion :

1. Renouvellement partiel du Bureau et des
Commissions du FSH

Opérations :

1. Présentation du Projet A5
- Commune de Dumbéa
2. Projet des jardins de la gare
- Commune de Païta
3. Rétrocession de l’assiette foncière du plateau 		
sportif du lotissement Brigitte
- Commune de Dumbéa
4. Présentation en 3D du projet Palmiers 3			
- Commune de Dumbéa
5. Budgets supplémentaires des opérations		
Aménagement des cuisines
6. Rétrocession foncière
- Commune de Pouembout (foncier Wep Wé)

Divers :

1. Synthèse du rapport Syndex
2. Création de la fonction de Fondé de pouvoir
3. Enquête de satisfaction des locataires
4. Séminaire Ushom
5. Mise à disposition des comptes rendus des 		
Commissions permanentes et des Conseils 		
d’Administration

Réunion du 27 mars 2014
Gestion :

1. Renouvellement partiel du bureau du Conseil 		
d’Administration du FSH
2. Sortie de défiscalisation de la SCI KHAT

Opérations :

1. Budget Palmiers 3
- Commune de Dumbéa
2. Budget supplémentaire Résidence Camélias		
- Commune de Nouméa
3. Budget Pavillons tropicaux – lotissement Brigitte
- Commune de Dumbéa Phase 2
4. Achat foncier Dumbéa sur mer
- Commune de Dumbéa
Rapport d’activité
FSH#2014
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5. Proposition d’échange de foncier avec la Secal
6. Budget valorisation du patrimoine
Résidence Port Magenta
- Commune de Nouméa
7. Budget de gardiennage des nouvelles résidences
locatives - Patrimoine

Divers :

1. Budget préliminaire du séminaire USHOM
2. Proposition de modification du Règlement 		
intérieur du Conseil d’Administration

Réunion du 17 avril 2014
Gestion :

1. Renouvellement partiel du Bureau du Conseil 		
d’Administration du FSH
2. Proposition de modification de la date
du prochain Conseil d’Administration

Réunion du 16 juin 2014
Gestion :

1. Approbation des comptes 2013 FSH/FCH
2. Approbation du rapport d’activité 2013

Opérations :

1. Budget initial opération d’aménagement
de Wep Wé
- Commune de Pouembout
2. Budget supplémentaire voirie école
lotissement Brigitte
- Commune de Dumbéa
3. Budget supplémentaire lotissement Val Nindiah 3
- Commune de Pouembout
4. Rétrocession des voiries et espaces publics 		
scheffleras
- Commune de Païta
5. Correctif rétrocession Jacarandas 2
- Commune de Dumbéa
6. Correctif rétrocession les Cycas
- Commune de Dumbéa
7. Budgets supplémentaires – opérations en cours

Divers :

Réunion du 4 septembre 2014
Gestion :

1. élection du bureau du Conseil d’Administration
et des commissions du FSH
2. Date du prochain Conseil d’Administration

Réunion du 9 octobre 2014
Gestion :

1. Budget FCH 2015 – Augmentation des loyers
2. Augmentation de capital en numéraire du FCH
3. Modification des statuts du FCH

Opérations :

1. Présentation du plan quinquennal 2014 – 2018
2. Réflexion sur le financement des opérations 		
d’accession à la propriété
3. Prix de revient et prix de vente des Pavillons 		
Tropicaux phase 2 lotissement Brigitte
- Commune de Dumbéa
4. Prix de revient et prix de vente des Clos
d’Algaoué 2 à Robinson
- Commune du Mont-Dore
5. Prix de vente des Pavillons Tropicaux Arboréa
- Commune de Païta
6. Présentation de l’opération Nétéa
- Commune de Païta
7. Cession foncière d’une partie du lot 8
- Commune de Koné
8. Rétrocession des voiries, réseaux divers
et espaces publics du lotissement Jacarandas 2 		
- Commune de Dumbéa
9. Rétrocession complémentaire lotissement 		
Mussandas
- Commune de Dumbéa
10. Demande de budgets supplémentaires 			
opérations :
		
a. Camélias
		
b. Anse de la Mission
11. Demande de budget supplémentaire patrimoine
parking de la Résidence Moné
12. Budget aménagement des bureaux
« 1000 logements »

Divers :

1. Demande de recours gracieux
2. Date du prochain Conseil d’Administration
et proposition de calendrier 2015
3. Mise à disposition des procès-verbaux

Réunion du 26 novembre 2014
Gestion :

1. Projets de budgets FSH/FCH 2015
2. Dettes prescrites

Opérations :

1. Prix de vente des locaux commerciaux			
Résidence Bambou
- Commune de Dumbéa
2. Prix de revient et prix de vente Avicennia			
- Commune de Dumbéa
3. Accession Val Nindiah 3
- Commune de Pouembout
4. Budget supplémentaire Opération Stella		
- Commune de Païta
5. Correctif Opération Nétéa
- Commune de Païta
6. Budget travaux FSH Immeuble Ferry

Divers :

1. Compte rendu de la mission FSH en Métropole
2. Dates prévisionnelles des Conseils 			
d’Administration et Commissions FSH 2015

1. Prochaines dates du Conseil d’Administration
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N° VERT 05 10 15
Nouméa
1, rue de la Somme
BP 3887 - 98 846 Nouméa
Tél. 26 00 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
Tèl : 20 67 63 - Fax26 60 02
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Koné
Immeuble Auguste Henriot
BP 642 - 98860 Koné
Tél. 47 35 28 - Fax. 47 35 29

