AVENANT N° 4
AU CONTRAT D’AGGLOMERATION
DU GRAND NOUMEA 2017-2021
Dumbéa / Mont-Dore / Nouméa / Païta
Entre
L’Etat, représenté par Monsieur Laurent PREVOST, Haut-Commissaire de la République en NouvelleCalédonie,
Et
La commune de Dumbéa, représentée par Monsieur Georges NATUREL, Maire, habilité par
délibération du conseil municipal n°
Et
La commune du Mont-Dore, représentée par Monsieur Eddie LECOURIEUX, Maire, habilité par
délibération du conseil municipal n°
Et
La commune de Nouméa, représentée par Madame Sonia LAGARDE, Maire, habilitée par délibération
du conseil municipal n°
Et
La commune de Païta, représentée par Monsieur Willy GATUHAU, Maire, habilité par délibération du
conseil municipal n°
Et
La province Sud, représentée par Madame Sonia BACKES, Présidente de l’assemblée de la province
Sud, habilitée par délibération de l’assemblée provinciale n°
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Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et notamment son
article 210 ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et notamment son article 3 ;
Vu le décret du 4 août 2015 portant nomination du secrétaire général du haut-commissariat de la République
en Nouvelle-Calédonie - M. CABRERA (Laurent) ;
Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 portant nomination du haut-Commissaire de la République en NouvelleCalédonie - M. PREVOST (Laurent) ;
Vu l’arrêté du 21 août 2018 pris en application de l’article 3 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux
subventions de l’Etat pour des projets d’investissement ;
Vu le contrat d’Agglomération du Grand Nouméa 2017-2021 signé le 23 décembre 2016 et ses avenants n° 1
du 30 novembre 2018, n° 2 du 4 mars 2019 et n° 3 du 6 décembre 2019 ;
Vu les conclusions du 10 octobre 2019 du XIXème comité des signataires de l’Accord de Nouméa, en particulier
celles relatives aux « contrats de développement » ;
Vu le compte-rendu du 4 novembre 2019 de la concertation interministérielle portant sur la révision et
l’allongement des contrats de développement en Nouvelle-Calédonie (mandat de négociation),

APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT :

Considérant que l’enveloppe globale des dix contrats de développement 2017-2021 est de 395 003 167 € (soit
47 136 416 110 FCFP) ;
Considérant que conformément aux conclusions du XIXème comité des signataires de l’Accord de Nouméa, les
partenaires calédoniens et l’Etat se sont accordés sur la nécessité de prolonger l’ensemble des contrats de
développement d’une année ;
Considérant que selon les conclusions du comité des signataires précités et le compte-rendu du 4 novembre
2019 susvisé, l’Etat alloue l’équivalent d’une tranche budgétaire annuelle, soit 79 267 370 € (9 459 113 365 FCFP)
pour accompagner de nouveaux projets structurants d’envergure territoriale relevant des priorités liées à la
trajectoire 5.0 portée par le ministère des Outre-mer ; que le montant total contractualisé prévu sur la période
2017-2022 s’élève ainsi à 461 325 398 € (55 050 763 484 FCFP) , et celui sanctuarisé pour les opérations de
fonctionnement en 2022 à 12 945 139 € (1 544 765 975 FCFP) ;
Considérant que doivent être supprimées pour la commune de Dumbéa l’opération I-1-1 bis « Construction de la
station d’épuration Dumbéa 2 – tranche 2 », les travaux ayant été financés en totalité via une subvention de l’Office
français de la biodiversité et pour la commune de Nouméa l’opération III-3-1 « Création du pôle jeunesse :
aménagement des bâtiments de l’ancien Etat-Major des Forces Armées de Nouvelle-Calédonie » en raison du
choix de la ville de ne pas réaliser cette opération ;
Considérant que les coûts totaux doivent être réduits pour les opérations de la commune de Dumbéa, III-1-2
« Aménagements verts et de loisirs reliant les équipements et les espaces du cœur de ville (phase 1 et 2) » et III1-7 « Réhabilitation du complexe sportif des Erudits » en raison d’un coût d’opération inférieur à celui qui avait été
prévu, et V-4-1 « Travaux d’amélioration dans les écoles » en raison du choix de la ville de substituer la réalisation
de préaux par la mise en place d’équipements photovoltaïques ; et pour l’opération de la commune de Païta I-42 « Voies primaires d’accès et assainissement » en raison du choix de la ville de ne pas réaliser la sous-opération
« route de l’abattoir » ;
Considérant que les coûts totaux doivent être augmentés pour les opérations de la commune de Païta I-4-3
« Renforcement des services publics et des espaces de mixité fonctionnelle » afin de compléter le financement
de la sous-opération « « aménagement de la plaine des sports – jeux d’eau » et V-4-2 « Construction d’une école »
en raison de l’augmentation du coût estimatif final de l’opération ; et pour les opérations du syndicat intercommunal
du grand Nouméa (SIGN) I-5-1 « Mise en place d’un PSSEI et sécurisation des installations du Grand tuyau »
pour tenir compte de la nécessité de prévoir de travaux supplémentaires urgents à réaliser et II-5-2 « Habitat :
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observation, suivi, prévision pour anticiper les besoins et permettre les réalisations » en raison du choix du
syndicat d’externaliser certaines missions et de ne recruter qu’un seul agent au lieu de trois ;
Considérant que le compte-rendu du 4 novembre 2019 susvisé (mandat de négociation) impose que soient
extraites « formellement des contrats [de développement] les actions finançant du fonctionnement, sans les
remettre en cause mais en établissant des conventions pluriannuelles ad hoc » ;
Considérant que le décret du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’Etat pour les projets d’investissement,
applicable en Nouvelle-Calédonie, impose que la gouvernance des contrats de développement soit révisée pour
la mettre en conformité avec les nouvelles dispositions réglementaires,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

I/ La prolongation du contrat de développement
Article 1er : Dans les intitulés et les dispositions du contrat d’Agglomération, les références à « 2017-2021 » sont
remplacées par les références à « 2017-2022 ».
Article 2 : Modification du préambule du contrat de développement
Les deux derniers alinéas du préambule du contrat de développement sont remplacés par les alinéas suivants :
« Lors du XIXème comité des signataires de l’Accord de Nouméa du 10 octobre 2019, les partenaires calédoniens
et l’Etat se sont accordés sur la nécessité de prolonger l’ensemble des contrats de développement d’une année
entière jusqu’à la fin 2022.
De plus, l’Etat a annoncé que serait allouée l’équivalent d’une tranche budgétaire annuelle, soit 79 267 370 € (soit
9 459 113 365 FCFP) pour accompagner de nouveaux projets structurants d’envergure territoriale relevant des
priorités liées à la trajectoire 5.0 portée par le ministère des Outre-mer.
L’enveloppe de 79 267 370 € (soit 9 459 113 365 FCFP) est constituée des programmes et opérateurs suivants :
- Le programme 123 « conditions de vie outre-mer » :
 61 273 021 € (soit 7 311 816 348 FCFP) pour les opérations d’investissement ;
 12 945 139 € (soit 1 544 765 990 FCFP) pour le financement au titre de l’année supplémentaire
2022 des opérations de fonctionnement figurant déjà au contrat ;
 250 000 € (soit 29 832 936 FCFP) affectés à des équipements sportifs dans le cadre du fonds
exceptionnel d’investissement outre-mer (FEI) 2022.
- L’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME) : 2 125 000 € (soit 253 579 952
FCFP);
- Le programme 138 « Emploi outre-mer » : 838 000 € (soit 100 millions FCFP) ;
- Le programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » : 800 000 € (soit 95 465
394 FCFP) ;
- L’Office français de la biodiversité (OFB) : 666 210 € (soit 79,5 millions FCFP) ;
- L’Agence nationale du sport (ANS) :250 000 € (soit 29 832 936 FCFP) pour le financement de projets
de construction ou de rénovation structurante d’équipements sportifs ou d’acquisition de matériels lourds
destinés à la pratique sportive. L’ambition est de permettre une mise à niveau quantitative et qualitative
des équipements sportifs ultramarins en tenant compte des diagnostics territoriaux approfondis (DTA) ou
des schémas régionaux de développement du sport, visant à favoriser et à généraliser la pratique sportive
notamment en club. Les projets éligibles présentés devront être complets et répondre aux critères
d’éligibilité des règlements d’intervention de l’ANS notamment celui relatif aux équipements, ainsi qu’à
ses procédures propres ;
- Le programme 172 « Recherches scientifiques et technologies pluridisciplinaires » : 120 000 € (soit
14 319 809 FCFP).
Le présent contrat de développement est conclu pour une durée de six ans : de 2017 à 2022.
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Par conséquent, la date de clôture des engagements du contrat de développement est fixée au 31 décembre
2022 et la date d’échéance de réception dans les services de l’Etat des justificatifs, en vue d’un paiement sur
engagements réalisés, est fixée au 31 décembre 2023, sauf pour les opérations d’habitat social pour lesquelles
la date d’échéance est fixée au 31 décembre 2024 ».
II/ Les nouvelles opérations labellisées « trajectoire 5.0 »
Article 3 : Les nouvelles opérations labellisées « trajectoire 5.0 » feront l’objet d’un financement supplémentaire
par l’Etat, via la tranche budgétaire annuelle susmentionnée de 79 267 320 € (soit 9 459 113 365 FCFP), détaillé
dans la maquette financière spécifique jointe au présent avenant, intitulée « trajectoire 5.0 » et intégrée dans le
contrat de développement à la suite des autres maquettes financières.
Les fiches des nouvelles opérations labellisées « trajectoire 5.0 » sont jointes au présent avenant et devront être
insérées dans le contrat de développement après la dernière fiche relative à l’actuel contrat.
Article 4 : Le sommaire du contrat de développement est modifié comme suit :
Au paragraphe : « II. Le contrat de développement 2017-2022 » le premier intitulé :
 « Présentation des opérations » est complété par les mots suivants : « contractualisées depuis 2017 ».
Après le premier intitulé est inséré un nouvel intitulé ainsi rédigé :
 « Présentation des opérations labellisées « trajectoire 5.0 » ».
L’intitulé du paragraphe : « IV. Fiches descriptives des projets » est complété par les mots suivants :
« contractualisés depuis 2017 ».
Un nouveau paragraphe V est créé, rédigé comme suit :
« V. Fiches descriptives des projets labellisés « trajectoire 5.0 » :
Commune du Mont-Dore :
Opération VI-2-1-T5.0 « Renouvellement du parc d'éclairage public en technologies LED » ;
Opération VI-2-2-T5.0 « Développement du photovoltaïque sur les bâtiments communaux ».
Commune de Nouméa :
Opération I-3-7-T5.0 « Réalisation du chemin de la mangrove de Ouémo » ;
Opération VII-3-3-T5.0 « Aménagement de la baie de l’Anse Vata – Lutte contre l’érosion, reconstitution des
écosystèmes et protection des sites touristiques ».
Commune de Païta :
Opération VI-4-1-T5.0 « Construction d’un centre de première intervention et d’un poste avancé de la police
municipale sur la zone aéroportuaire de Tontouta ».
L’intitulé « V. Annexes » est renuméroté « VI. Annexes ».
Article 5 : Le texte du contrat de développement est modifié comme suit :
Après l’intitulé « II. LE CONTRAT DE DEVELOPPEMENT 2017-2022 » il est inséré l’intitulé suivant :
« II-a) PRESENTATION DES OPERATIONS CONTRACTUALISEES DEPUIS 2017 ».
Avant l’intitulé : « Maquettes financières du contrat d’Agglomération 2017-2022 » sont insérés les paragraphes
suivants :
« II-b) PRESENTATION DES OPERATIONS LABELLISEES « TRAJECTOIRE 5.0 »
4

Les priorités liées à la trajectoire 5.0 sont les suivantes :
Zéro carbone

Zéro exclusion

Zéro polluant agricole

Zéro vulnérabilité

Zéro déchet

Zéro carbone : Les opérations visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et permettant ainsi de
contribuer à l’atténuation du changement climatique.
Zéro exclusion : Les opérations visant à :
- Définir une politique de l’habitat davantage axée sur l’accès au logement des plus fragiles pour contribuer
à leur meilleure intégration dans la société ;
- Favoriser l’accès à l’énergie et aux transports pour rompre l’isolement géographique ;
- Garantir une éducation de qualité dès le plus jeune âge ;
- Adapter le logement et les services pour mieux répondre aux besoins de la population âgée.
Zéro polluant agricole : Les opérations visant à :
Favoriser une agriculture utilisant moins d’intrants chimiques (pesticides, engrais de synthèse…) ;
- Développer des alternatives aux modèles agricoles productivistes ;
- Réduire l’exposition des populations aux pollutions chimiques, notamment celles touchant aux transports.
Zéro vulnérabilité : Les opérations visant à :
- La prise en compte dans le bâti et dans les réseaux des risques cyclonique et sismique ;
- L’intégration du changement climatique dans les politiques d’aménagement du littoral ;
- La protection des écosystèmes, en particulier ceux pouvant jouer le rôle de barrière naturelle (par exemple
les mangroves et les récifs coralliens) ;
- La réactivité des acteurs de la santé, de la recherche et de l’environnement face à l’émergence de
nouvelles maladies vectorielles liées au changement climatique et à la globalisation des échanges.
Zéro déchet : Les opérations visant à :
- La prévention de la production de déchets et le réemploi en lien avec l’économie circulaire ;
- La gestion durable de la ressource en eau ;
- La réduction des consommations énergétiques, notamment dans les bâtiments et les transports ;
- Limiter l’étalement urbain et donc à être économe en ressources foncières.
Les opérations labellisées « trajectoire 5.0 » du présent contrat sont les suivantes :
Pour la commune du Mont-Dore :
L’opération VI-2-1-T5.0 « Renouvellement du parc d'éclairage public en technologies LED » répond à
l’objectif zéro carbone car elle permettra à la commune de renforcer sa démarche d’amélioration de la
performance énergétique.
L’opération VI-2-2-T5.0 « Développement du photovoltaïque sur les bâtiments communaux » répond à
l’objectif zéro carbone car elle permettra à la commune d’amorcer significativement la transition
énergétique de son territoire en visant le développement des énergies renouvelables.
Pour la commune de Nouméa :
L’opération I-3-7-T5.0 « Réalisation du chemin de la mangrove de Ouémo » répond à l’objectif zéro
carbone car elle vise à établir une liaison cyclable continue et sécurisée afin de désenclaver un quartier
de Nouméa, desservi par un seul axe routier, congestionné aux heures de pointes.
L’opération VII-3-3-T5.0 « Aménagement de la baie de l’Anse Vata – Lutte contre l’érosion, reconstitution
des écosystèmes et protection des sites touristiques » répond à l’objectif zéro vulnérabilité car elle prévoit
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la réalisation d’aménagements permettant de lutter contre l’érosion dans la baie de l’Anse Vata, le littoral
étant affecté par de nombreux évènements météorologiques, combinés aux effets du changement
climatique.
Pour la commune de Païta: L’opération VI-4-1-T5.0 « Construction d’un centre de première intervention et d’un
poste avancé de la police municipale sur la zone aéroportuaire de Tontouta » répond à l’objectif zéro vulnérabilité
car il permettra de prévenir les incendies près de l’aéroport où le risque est élevé et de prendre en charge plus
rapidement les accidentés de la route, nombreux dans ce secteur.
III/ Le redéploiement des opérations contractualisées
Article 6 : Les suppressions d’opérations d’investissement
Les opérations suivantes sont supprimées :
L’opération I-1-1 « Construction de la station d’épuration Dumbéa 2 : tranche 2 » ;
L’opération III-3-1 « Création du pôle jeunesse : aménagement des bâtiments de l’ancien Etat-Major des
Forces Armées de Nouvelle-Calédonie ».
Article 7 : Les ajouts d’opérations d’investissement
Pour la commune de Dumbéa les opérations suivantes sont ajoutées :
L’opération I-1-6 « Renforcement de postes de refoulement » ;
L’opération VI-1-2 « Aménagements durables de la trame verte au Nord de Dumbéa (Phase 1) ».
Pour la commune de Nouméa les opérations suivantes sont ajoutées :
L’opération I-3-5 « Renouvellement de la conduite d’eau principale à Rivière Salée » ;
L’opération I-3-6 « Requalification de la route du Port Despointes – phase 2 ».
Article 8 : La nouvelle numérotation d’opération
L’opération « Travaux d'amélioration dans les écoles » numérotée V-4-1 est renumérotée V-1-1.
L’opération « Projet socio-culturel global de Saint-Louis » numérotée III-2-3 est renumérotée III-2-3-bis.
L’opération « Réalisation de trottoirs / pose de nouveaux réseaux en centre-ville, quartiers Nord et quartiers Sud »
numérotée I-3-1 est renumérotée I-3-1-bis.
Article 9 : Les modifications de plan de financement
Article 9-1 : Les opérations d’investissement
Pour la commune de Dumbéa le plan de financement des opérations suivantes est modifié comme suit :
L’opération III-1-2 « Aménagements verts et de loisirs reliant les équipements et les espaces du cœur de
ville (phases 1 et 2) »:
Nouveau plan de financement :

Coût total

Part Etat
Montant

€

1 208 815

423 085

FCFP

144 250 000

50 487 500

%

Part commune de
Dumbéa

Part province Sud

Montant

Montant

604 408

35%

72 125 000
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%
50%

181 322
21 637 500

%
15%

L’opération III-1-7« Réhabilitation du complexe sportif des Erudits »:
Nouveau plan de financement :
Part Etat

Coût total

Montant
€

481 850

168 648

FCFP

57 500 000

20 125 000

%

Part commune de
Dumbéa

Part province Sud

Montant

Montant

240 925

35%

28 750 000

%
50%

72 278
8 625 000

%
15%

L’opération V-1-1 « Travaux d'amélioration dans les écoles » :
Nouveau plan de financement :
Part Etat

Coût total

Montant
€

963 700

337 295

FCFP

115 000 000

40 250 000

%

Part commune de
Dumbéa

Part province Sud

Montant

Montant

481 850

35%

57 500 000

%
50%

144 555
17 250 000

%
15%

Pour la commune de Païta le plan de financement des opérations suivantes est modifié comme suit :
L’opération I-4-2 « Voies primaires d’accès et assainissement » :
Nouveau plan de financement :
Part Etat

Coût total

Montant

€

4 505 088

2 252 544

FCFP

537 600 000

268 800 000

Part commune de Païta
%

Montant
1 576 781

50%

188 160 000

%
35%

Part province Sud
Montant
675 763
80 640 000

%
15%

L’opération I-4-3 « Renforcement des services publics et des espaces de mixité fonctionnelle » :
Nouveau plan de financement :
Part Etat
Coût total

Montant

€

3 519 600

1 201 692

FCFP

420 000 000

143 400 000

Part commune de Païta
%

Montant
1 975 501

34,14%

235 740 000

%
56,13%

Part province Sud
Montant
342 407
40 860 000

%
9,73%

L’opération V-4-2 « Construction d’une école » :
Nouveau plan de financement :

Coût total

Part Etat
Montant

€

6 285 000

2 589 420

FCFP

750 000 000

309 000 000

Part commune de Païta
%

Montant
2 815 680

41,20%

336 000 000
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%
44,80%

Part province Sud
Montant
879 900
105 000 000

%
14%

Pour le syndicat intercommunal du grand Nouméa (SIGN) le plan de financement des opérations suivantes est
modifié comme suit :
L’opération I-5-1 « Mise en place d’un PSSEI (Intercommunal) et sécurisation du Grand Tuyau » est modifié
comme suit :
Nouveau plan de financement :
Part Etat

Coût total

Montant

€

2 397 214

951 830

FCFP

286 063 776

113 583 597

Part communes du SIGN
%

Montant
846 080

39,71%

100 964 235

%
35,29%

Part province Sud
Montant
599 304
71 515 944

%
25%

L’opération II-5-2 « Habitat : observation, suivi, prévision pour anticiper les besoins et permettre les
réalisations » :
Nouveau plan de financement :

Coût total

Part Etat
Montant

€

363 158

134 368

FCFP

43 336 224

16 034 403

Part communes du SIGN
%

Montant
138 000

37%

16 467 765

%
38%

Part province Sud
Montant
90 789
10 834 056

%
25%

Article 9-2 : Le redéploiement de crédits de fonctionnement vers de l’investissement
Le plan de financement de l’opération du SIGN II-5-1 « Habitat : observation, suivi, prévision pour anticiper
les besoins et permettre les réalisations » est modifié afin de redéployer vers des opérations d’investissement
les crédits suivants :
-

44 400 000 FCFP (372 072 €) de coût total ;
16 428 000 FCFP (137 667 €) de part Etat.

Article 10 : Les fiches des nouvelles opérations ainsi que les fiches des opérations modifiées et la maquette
financière modifiée sont jointes au présent avenant.
IV/ Les opérations de fonctionnement réalisées en 2020
Article 11 : Financement des opérations de fonctionnement engagées en 2020
Les opérations de fonctionnement réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ne pourront pas faire l’objet
d’une demande de redéploiement vers une autre ou une nouvelle opération de fonctionnement.
Les fiches de ces opérations sont modifiées pour retirer le montant de l’année 2021 et sont jointes au présent
avenant.
Ces opérations de fonctionnement dans le cadre du présent contrat seront financées dans la limite :
De la tranche annuelle théorique telle qu’indiquée pour chaque opération dans la fiche-opération
jointe au présent contrat de développement ;
Du taux de notification des crédits du « programme 123 » délégués au haut-commissaire pour l’année
2020 ;
Des justificatifs de dépense dont la date est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.
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Article 12 : Demande de subvention pour les opérations de fonctionnement réalisées en 2020
Ces opérations de fonctionnement devront avoir fait l’objet d’une demande de subvention reçue à la subdivision
Sud au plus tard le 31 août 2020, accompagnée des pièces suivantes :
1- Une note de présentation générale de l'opération subventionnée faisant apparaître clairement les
caractéristiques techniques et économiques du projet, son échéancier de réalisation, appuyée de l’avis technique
du service concerné.
2- Un document descriptif et estimatif du coût des actions programmées complété :
Pour les achats de prestations :
- dans le cas d’un coût inférieur au seuil des marchés publics en vigueur en Nouvelle-Calédonie1 : des devis
ou factures proforma actualisés ou des bons de commande ou des conventions signées ;
- au-delà du seuil : du dossier de consultation des entreprises (DCE) avec un estimatif détaillé ou le marché
s’il est signé.
Pour les autres opérations initiées, définies et mises en œuvre par le bénéficiaire : d’un budget prévisionnel et de
devis et/ou de bons de commandes.
3- Le plan de financement devra impérativement y figurer. La ventilation des participations de chaque partenaire
doit être clairement établie pour chaque opération subventionnée et pour l'année de l'engagement.
4- Le(s) justificatif(s) d'inscription budgétaire parfaitement lisible(s) et retraçant clairement la réalisation de
l’opération par la collectivité. A défaut, la délibération de son assemblée approuvant le plan de financement retenu
devra être produite.
Lorsque le montant total de l’opération excède le montant contractualisé, la collectivité devra produire une
inscription budgétaire à concurrence du montant total de l’opération.
A défaut de document budgétaire, une attestation originale et datée de l’exécutif de la collectivité précisant le
montant de(s) l'inscription(s) budgétaire(s) conviendra.
5- Les justificatifs des participations financières des éventuels co-financeurs de l’opération.
Article 13 : Engagement de la subvention de fonctionnement
A compter de la date de réception du dossier par la subdivision administrative Sud, celle-ci examine sa
complétude, au regard des éléments qui doivent la composer, listés à l’article 12.
Si le dossier est complet, un accusé de réception est alors établi et le dossier est transmis au service instructeur.
Le montant total justifié devra être égal ou supérieur au coût global du programme présenté.
L’engagement juridique de la collectivité envers un tiers (par exemple, bon de commande ou marché signé) ne
saurait garantir l’engagement des crédits de l’Etat.
Le montant définitif de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques audelà du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
Article 14 : Le versement de la subvention
La collectivité transmet à la subdivision Sud la demande de paiement accompagnée des pièces justificatives
énumérées dans l’arrêté attributif de la subvention.
Les modalités de versement de la subvention de fonctionnement s’établissent de la manière suivante :
- La subvention est versée en une seule fois au bénéficiaire (100 %), sur demande de la collectivité ;
- Au plus tard le 30 avril 2021, la collectivité doit justifier la subvention versée au titre de l’année N. Dans le
cas particulier d’un tiers intervenant au contrat, la collectivité devra également fournir en 2021:

1

Délibération n° 424 du 20 mars 2019 portant règlementation des marchés publics.
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Les comptes rendus financiers qui attestent la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la
subvention ;
Les comptes de résultat ;
Les rapports du commissaire aux comptes certifiant les comptes du tiers concerné.

Les justificatifs produits doivent permettre de démontrer que les subventions de l’Etat concourent directement et
de manière indispensable à la réalisation de l’opération objet de la convention.
Article 15 : Reversement total ou partiel de la subvention de fonctionnement versée
Un ordre de reversement total ou partiel sera émis à l’encontre de la collectivité bénéficiaire de la subvention dans
les cas suivants :
- Si l’objet de la subvention ou l’affectation du fonctionnement subventionné ont été modifiés sans
autorisation ;
- Si le montant total des aides publiques perçues dépasse le montant de la dépense subventionnable ;
- Si la collectivité n’a pas, au plus tard le 30 avril de l’année N+1, justifié en totalité la subvention versée au
titre de l’année N conformément à l’article 14. Dans ce cas, un ordre de reversement sera émis afin que
le montant de la subvention corresponde au taux de participation de l'Etat appliqué aux dépenses
effectivement mandatées et justifiées.
Article 16 : Communication concernant les opérations de fonctionnement réalisées en 2020
Toute opération de communication devra se faire en lien avec les services de l’Etat. Ces derniers devront être
informés en amont de la volonté de communication sur l’opération, et travailleront s’ils l’estiment utile, sur le
contenu du communiqué.
Ainsi, une fois informée de son intention de communiquer, la collectivité devra faire parvenir son projet de
communication (stratégie de communication et le contenu du message à destination du public) au bureau de la
communication interministérielle du haut-commissariat afin que les services de l’Etat puissent faire connaître à la
collectivité leurs observations.
Sur tout support de communication doivent figurer la mention « avec le soutien financier de l’Etat » et le logo de
l’Etat.
V/ Les opérations de fonctionnement réalisées en 2021 et 2022
Article 17 : Financement des opérations de fonctionnement engagées à compter du 1er janvier 2021
A compter du 1er janvier 2021, le présent contrat de développement ne financera que des opérations
d’investissement.
Les opérations de fonctionnement initialement contractualisées feront l’objet de conventions couvrant la période
2021 et 2022.
Ces opérations de fonctionnement, qui figureront dans une maquette financière qui sera annexée, pour
information, au présent avenant, intitulée « maquette des opérations de fonctionnement qui feront l’objet d’une
convention à compter du 1er janvier 2021 », sont les suivantes :
-

F17-CA « Plan Jeunesse de la ville de Dumbéa » ;
F18-CA « Mesures jeunesse et prévention » ;
F19-CA « Projet socio-culturel global de Saint-Louis » ;
F20-CA « Plan d’actions pour la jeunesse » ;
F21-CA « Action jeunesse et continuité éducative » ;
F22-CA « Habitat : observation, suivi, prévision pour anticiper les besoins et permettre les réalisations ».
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Article 18 : Modification du préambule du contrat de développement
A la fin du préambule du contrat de développement sont ajoutés les alinéas suivants :
Selon les conclusions du XIXème comité des signataires de l’Accord de Nouméa du 10 octobre 2019 et le compte
rendu du 4 novembre 2019 de la concertation interministérielle portant sur la révision et l’allongement des contrats
de développement seront extraites des contrats de développement à compter du 1er janvier 2021 : « les actions
finançant du fonctionnement, sans les remettre en cause mais en établissant des conventions pluriannuelles ad
hoc ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le contrat de développement est donc composé de deux maquettes
financières :
- Une maquette financière portant sur les opérations contractualisées depuis 2017 dans le cadre du présent
contrat ;
- Une maquette financière recensant les nouvelles opérations labellisées « trajectoire 5.0 » pour lesquelles
une enveloppe supplémentaire est allouée.
Une maquette financière listant les opérations de fonctionnement qui feront l’objet d’une convention à compter du
1er janvier 2021 sera annexée, pour information.
VI/ La mise en conformité réglementaire du dispositif de gouvernance
Article 19 : Dans le contrat de développement, le dispositif de gouvernance est remplacé par le dispositif de
gouvernance suivant :
« Le dispositif de gouvernance2
SOMMAIRE
I/ Mise en œuvre et suivi du contrat de développement
II/ Communication sur les modalités de cofinancement des opérations d’investissement
III/ Le comité de suivi et de programmation de l’exécution du contrat de développement (CSP)
IV/ Procédure d’engagement des opérations d’investissement contractualisées
A.
Obligation de programmation préalable des opérations en CSP
B.
Modalités de dépôt des dossiers de demandes de subvention
1)
Recevabilité et délivrance de l’accusé de réception
a)
Composition des dossiers de demande de subvention
b)
Examen de la complétude des dossiers et délivrance d’un accusé de réception
c)
Commencement d’exécution de l’opération
2)
Instruction du dossier de demande de subvention
a)
Cas général
b)
Cas particuliers de l'existence d'un tiers intervenant dans la réalisation de l'opération
C.
L’engagement des crédits de l’Etat et la notification de l’arrêté attributif de la subvention
1)
Subvention demandée inférieure à 150 000 € (soit 17 899 761 FCFP)
2)
Subvention demandée supérieure à 150 000 € (soit 17 899 761 FCFP)
V/ Procédure de paiement des opérations d’investissement contractualisées
A.
Transmission du dossier de demande de paiement
2 Liste des acronymes : CSP : comité de suivi et de programmation de l’exécution du contrat.
AE : autorisations d’engagement.
AP : autorisations de programme.
CP : crédits de paiements.
CDR : commissaire délégué de la République en Nouvelle-Calédonie.
DAECPP : direction de l’action de l’Etat et de la coordination des politiques publiques dont l’un des bureaux est le BCDIF.
BCDIF : bureau des contrats de développement et des interventions financières.
DFIP : directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie.
CSPI : centre de services partagé interministériel (responsable entre autres de la prise en charge du paiement des dépenses de l’Etat).
GECO : logiciel d’enregistrement et de suivi des demandes de subventions.
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B.

Modalités de versement de la subvention
1)
Avance de 30 % de la subvention
2)
Acomptes versés au fur et à mesure de l’avancement de l’opération
3)
Solde de 20 % (ou de 10 %) de la subvention
VI/ Modification des opérations d’investissement inscrites au contrat de développement par avenant
A.
Modification substantielle
B.
Modification mineure
VII/ Modification de l’arrêté d’attribution de la subvention d’investissement de l’Etat à la collectivité
VIII/ Caducité des arrêtés attributifs de subvention d’investissement
A.
Absence de commencement d’exécution dans un délai de deux ans
B.
Non-respect du délai d’exécution
IX/ Reversement total ou partiel de la subvention d’investissement versée
X/ Liste indicative des services instructeurs
I/ Mise en œuvre et suivi du contrat de développement
Le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et l’exécutif de chaque collectivité sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, d’assurer la bonne exécution des opérations retenues dans le cadre du contrat de
développement.
Pour chaque opération, l’Etat et les collectivités ont élaboré une fiche descriptive précisant le contenu, les objectifs
à atteindre et l’échéancier prévisionnel d’exécution.
Les services de chaque collectivité :
- Assurent la conduite des opérations inscrites au présent contrat ;
- Présentent les demandes d’engagement de subventions permettant la mobilisation des fonds de l’Etat ;
- Veillent à produire les justificatifs au fur et à mesure de l’exécution de l’opération pour obtenir le versement
des crédits ;
- S’engagent à renseigner les indicateurs qui figurent dans les fiches-projets, les arrêtés ou conventions ;
- S’engagent à transmettre annuellement un bilan des opérations financées.
Le (la) Commissaire Délégué(e), est chargé de contrôler et de piloter la mise en œuvre des opérations du contrat
de développement et leur exécution physique.
II/ Communication sur les modalités de cofinancement des opérations d’investissement :
Toute opération de communication concernant des opérations d’investissement devra se faire en lien avec les
services de l’Etat. Ces derniers devront être informés en amont de la volonté de communication sur l’opération, et
travailleront s’ils l’estiment utile, sur le contenu du communiqué.
Ainsi, une fois informée de son intention de communiquer, la collectivité devra faire parvenir son projet de
communication (stratégie de communication et le contenu du message à destination du public) au bureau de la
communication interministérielle du haut-commissariat (BCI) afin que les services de l’Etat puissent faire connaître
à la collectivité leurs observations.
Sur tout acte engageant l’opération, sur les panneaux d’affichage apposés sur le terrain et sur tout support de
communication doivent figurer la mention « avec le soutien financier de l’Etat », le logo de l’Etat et le montant ou
le pourcentage de la participation de l’Etat dans l’opération d’investissement.
III/ Le comité de suivi et de programmation de l’exécution du contrat de développement (CSP)
L’Etat et les collectivités s’engagent à former un CSP qui se réunit au moins une fois par semestre sur convocation
du (de la) Commissaire délégué(e) de la République, est présidé par le (la) Commissaire délégué(e) ou son
représentant désigné, et est composé de représentants des services de l’Etat et des collectivités.
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La première réunion du CSP a, chaque année, pour objet :
- De faire un bilan précis de l’exécution du contrat et de l’avancement physique et financier des opérations ;
- D’arrêter la programmation des engagements de l’année N au regard des autorisations d’engagements
de l’Etat notifiées ;
- De retranscrire les besoins de CP pour l’année N.
Les autres réunions dans l’année ont pour objet, au vu notamment de l’exécution de l’année N par rapport à la
programmation initiale arrêtée lors de la réunion du premier CSP :
- D’ajuster la programmation de l’année N en AE et en CP ;
- De retranscrire les besoins en AE et CP pour l’année N+1.
Quinze jours avant chaque réunion du CSP, chaque collectivité doit transmettre à la subdivision une fiche pour
chaque opération d’investissement sur le modèle figurant en annexe 1. La transmission de ces fiches est
essentielle pour une programmation précise des engagements.
Sur la base des fiches transmises par les collectivités à la subdivision administrative, celle-ci établit, selon le
modèle figurant en annexe 2 bis et en collaboration avec le BCDIF le tableau de suivi des opérations
d’investissement programmées, qui sera présenté lors du CSP.
Après chaque réunion du CSP, dans un délai maximum de quinze jours, un compte-rendu est rédigé selon le
modèle en annexe 2 accompagné d’un tableau de suivi des opérations programmées établit conformément au
modèle figurant en annexe 2 bis, par les services de la subdivision et signé par le (la) Commissaire délégué(e).
La subdivision transmet ce compte-rendu au BCDIF et aux collectivités.
IV/ Procédure d’engagement des opérations d’investissement contractualisées
Un schéma de programmation et de mise en œuvre des opérations d’investissement contractualisées est en
annexe 6 du présent contrat de développement.
A. Obligation de programmation préalable des opérations en CSP
Les opérations faisant l’objet d’une demande de subvention doivent avoir été au préalable programmées en CSP,
conformément à la procédure développée au III/ ci-dessus, pour respecter l’enveloppe annuelle attribuée par le
ministère des outre-mer.
Par conséquent, tout dossier de demande de subvention déposé par une des collectivités avant le CSP lui
sera retourné.
Les engagements de l’Etat sont mis en œuvre à hauteur du taux de notification des crédits3 (= crédits
notifiés / tranche théorique annuelle) au haut-commissaire chaque année.
Les dossiers non programmés en CSP pourront être pris en compte pour un examen de la demande de subvention
uniquement si les opérations initialement programmées font l’objet d’un redéploiement de crédits en fin d’exercice
et dans la limite de l’enveloppe annuelle allouée pour les contrats de développement.

B. Modalités de dépôt des dossiers de demandes de subvention
1) Recevabilité et délivrance de l’accusé de réception

3

Le taux de notification des crédits était en 2017 de 67 %, en 2018 de 90,88 %, et en 2019 de 87,06 %. Il est en 2020 de 95,64 %.
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a) Composition des dossiers de demande de subvention
La demande de subvention doit être déposée par la collectivité à la subdivision et doit comprendre
impérativement les éléments suivants4 :
- L’identification du représentant légal de la collectivité, ainsi que de la personne mandatée pour déposer
la demande de subvention ;
- L’intitulé du projet ;
- La description sommaire du projet ;
- La localisation du projet ;
- Les dates prévisionnelles de début et de fin de réalisation du projet ;
- La liste des différents coûts prévisionnels du projet ;
- Le montant du financement public demandé nécessaire pour le projet et, le cas échéant, sa répartition
entre les différents bénéficiaires lorsque le demandeur agit en qualité de mandataire.
Elle devra également comporter le certificat de non commencement de travaux (cf. IV-B - 1) -c)).
Afin d’optimiser le temps d’instruction du dossier, ces éléments peuvent être complétés dès le dépôt de la
demande par d’autres pièces constitutives du dossier de subvention (cf. infra « Instruction du dossier de demande
de subvention »).
b) Examen de la complétude des dossiers et délivrance d’un accusé de réception
A l’issue des CSP, la collectivité transmet sa demande de subvention à la subdivision administrative qui, à
compter de la date de réception du dossier, examine sa complétude, au regard des éléments qui doivent la
composer, listés ci-dessus, dans un délai maximum d’un mois.
Si le dossier est complet : celui-ci est considéré comme recevable, et un accusé de réception est alors établi
par la subdivision, signé par le (la) Commissaire délégué(e).
Si le dossier est incomplet : la subdivision administrative demande à la collectivité de le compléter, dans un
délai de quinze jours.
Dès lors, si la collectivité complète sa demande dans les quinze jours, celui-ci est déclaré recevable, et un accusé
de réception est établi. Si le dossier n’est pas renvoyé dans les quinze jours, ou est toujours incomplet, le dossier
est déclaré irrecevable, et la collectivité devra refaire une nouvelle demande.
Dès lors que le dossier est réputé recevable, la subdivision crée le dossier correspondant dans « Geco », en statut
« à l’instruction ».
c) Commencement d’exécution de l’opération
Aucun commencement d’exécution5 , ni travaux ne peuvent être opérés avant l’établissement de l’accusé
de réception par la subdivision administrative.
Toute opération débutée avant la réception de ce document ne pourra plus être éligible à la subvention de l’Etat.
Toutefois, la réception du dossier de demande de subvention par la subdivision et la délivrance de
l’accusé de réception ne garantissent pas l’obtention de la subvention.

4 Conformément à l’arrêté du 21 août 2018 pris en application de l’article 3 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de
l’Etat pour des projets d’investissement.
5 Conformément à l’article 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement : « Le
commencement d’exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet. A défaut, une déclaration sur
l'honneur signée par le demandeur peut attester du commencement d'exécution ».
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2)

Instruction du dossier de demande de subvention
a) Cas général

Afin d’instruire le dossier de demande de subvention, la collectivité doit déposer à la subdivision les pièces
suivantes 6:
Dossier technique :
1- Une note de présentation de l’opération subventionnée, appuyée de l’avis technique du service concerné, et
comprenant l’échéancier de réalisation.
2- Un document descriptif et estimatif « type Avant-projet sommaire (APS) » du coût des actions programmées
complété :
- Dans le cas d’un coût inférieur au seuil des marchés publics en vigueur en Nouvelle-Calédonie 7 : des
devis ou factures pro-forma actualisés ou des bons de commande ;
- Dans le cas d’un coût supérieur au seuil : du dossier de consultation des entreprises (DCE) avec un
estimatif détaillé, ou le marché s’il est signé.
3- Les justificatifs de maîtrise foncière le cas échéant.
4- Une copie du permis de construire si celui-ci a été signé.
5- Le cas échéant :
- Un plan de situation de la parcelle sur laquelle porte l’opération ;
- Les plans des ouvrages à réaliser s’ils sont disponibles.
Dossier budgétaire :
1- Le plan de financement ainsi que l’échéancier des dépenses. Le cas échéant, la ventilation des participations
de chaque partenaire doit être clairement établie pour chaque opération subventionnée et pour l’année de
l’engagement.
2- Le(s) justificatif(s) d’inscription budgétaire parfaitement lisible(s) et retraçant clairement la réalisation de
l’opération par la collectivité. A défaut, la délibération de son assemblée approuvant le plan de financement
retenu devra être produite ou une attestation originale et datée de l’exécutif de la collectivité précisant le montant
de(s) l’inscription(s) budgétaire(s).
- Le montant des AP devra être égal au coût global de l’opération même si le total de l’opération excède le
montant contractualisé ;
- Le montant des CP devra être en cohérence avec le montant total des paiements prévus durant l’année
d’engagement ;
- Si l’opération est pluriannuelle, la répartition prévisionnelle par exercice des CP correspondants devra
être produite si l’échéancier budgétaire existe.
3- Les justificatifs des participations financières des éventuels co-financeurs de l’opération.
Pour accélérer l’instruction de la demande de subvention ces pièces peuvent être déposées dès le dépôt
de la demande de subvention.
Après avoir délivré l’accusé de réception à la collectivité, et dès réception des pièces précitées nécessaires à
l’instruction de la demande, la subdivision administrative transmet le dossier de demande de subvention au service
instructeur.
Si le service instructeur n’a aucune pièce complémentaire à demander, et aucune observation à formuler :
- Il modifie le statut du dossier dans « Geco » en le qualifiant d’« Instruit » ;
- Il rédige un projet d’arrêté conformément au modèle en annexe 7 et si le montant de la subvention
demandée est supérieur à 150 000 € (soit 17 899 761 FCFP) il rédige une note à l’attention du DFIP pour
présenter la demande de subvention de la collectivité ;
- Il transmet au BCDIF le dossier, accompagné du projet d’arrêté et, si la subvention demandée est
supérieure à 150 000 € (soit 17 899 761 FCFP), de la note au DFIP.
6 La liste des pièces énumérées n’est pas limitative. Les services de l’Etat se réservent le droit de solliciter de la collectivité tout autre document
qu’ils jugeraient nécessaire à l’instruction du dossier.
7 Délibération n° 424 du 20 mars 2019 portant règlementation des marchés publics.
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Si le dossier est mis en attente de complément par le service instructeur : le BCDIF et la subdivision en sont
informés et transmettent les demandes à la collectivité.
Le montant total justifié devra être égal ou supérieur au coût global du programme présenté.
L’engagement juridique de la collectivité envers un tiers (par exemple, bon de commande ou marché signé) ne
saurait conditionner l’engagement des crédits de l’Etat.
La demande de subvention ne peut intégrer des dépenses effectuées antérieurement à la date de réception de la
demande de subvention8 .
Le montant définitif de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques audelà du montant prévisionnel de la dépense subventionnable 9.
b) Cas particuliers de l'existence d'un tiers intervenant dans la réalisation de l'opération
Si le tiers se voit déléguer la maîtrise d'ouvrage de l'opération par la collectivité contractante : il convient alors de
produire, en plus des pièces énumérées ci-dessus, la convention signée de maîtrise d'ouvrage déléguée de
l'opération.
Si le tiers a bénéficié d'une subvention de la collectivité pour la réalisation de l'opération : la convention signée de
financement entre la collectivité et le tiers ainsi que la délibération ou l’arrêté attribuant la subvention devront être
produits en plus des pièces énumérées ci-dessus. A défaut de délibération ou d’arrêté signé, une attestation
originale et datée de l’exécutif de la collectivité précisant le montant de l’inscription budgétaire conviendra.
Si le tiers participe au financement : le montant de sa participation doit être clairement identifié. Si le tiers est une
collectivité ou une institution, un extrait de son budget inscrivant sa participation et la délibération de son
assemblée votant cette participation ou un certificat administratif de l’exécutif de la collectivité concernée attestant
le montant de cette inscription budgétaire devra être produit en plus des pièces énumérées ci-dessus.
Les conventions signées établies entre la collectivité et le tiers devront mentionner le montant de la participation
de l’Etat au titre du contrat de développement.
C/ L’engagement des crédits de l’Etat et la notification de l’arrêté attributif de la subvention
1) Subvention demandée inférieure à 150 000 € (soit 17 899 761 FCFP)
Après réception du dossier de demande de subvention par le service instructeur, le BCDIF complète le cas
échéant ce dossier ainsi que l’arrêté d’attribution de subvention proposé (conforme au modèle en annexe 7), et
le soumet à la signature du Haut-commissaire.
Lorsqu’il a été signé, le BCDIF transmet l’arrêté au CSPI pour engagement des AE, puis le notifie à la collectivité
et enfin le diffuse aux différents partenaires et services concernés.
2) Subvention demandée supérieure à 150 000 € (soit 17 899 761 FCFP)
Après réception du dossier de demande de subvention par le service instructeur, le BCDIF complète ce dossier
ainsi que l’arrêté d’attribution de subvention proposé (conforme au modèle en annexe 7), et le transmet à la
direction des finances publiques, via le CSPI, pour visa du projet d’arrêté.
Dans le cas d’un refus de visa ou d’une observation du DFIP, le (la) Commissaire délégué(e), le BCDIF et le
service instructeur sont informés des motifs ayant entraîné le rejet ou la suspension de l’engagement du dossier.

8
9

Conformément à l’article 9 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement.
Selon l’article 10 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 précité.
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L’engagement du dossier est suspendu tant que le BCDIF ou le service instructeur n’a pas répondu aux
observations du DFIP et que celui-ci ne le valide pas.
Après visa par le DFIP du projet d’arrêté, le BCDIF :
- Le propose à la signature du Haut-commissaire ;
- Le notifie à la collectivité ;
- Le diffuse aux différents partenaires et services concernés.
V/ Procédure de paiement des opérations d’investissement contractualisées
A. Transmission du dossier de demande de paiement
La collectivité transmet à la subdivision la demande de paiement accompagnée des pièces justificatives
énumérées dans l’arrêté attributif de la subvention.
La subdivision s’assure que les pièces justificatives précitées sont jointes et transmet le dossier au service
instructeur.
Le service instructeur:
Vérifie que la dépense est bien éligible au paiement conformément à l’arrêté d’attribution de la subvention;
Etablit un certificat de subvention due (CSD) visé par sa direction ;
Envoie au BCDIF le dossier de demande avec toutes les pièces.
Le BCDIF établit un état des sommes dues (ESD) sur la base du CSD et des pièces jointes transmises, et le
dossier de demande de paiement est envoyé pour paiement au DFIP, via le CSPI.
Dans le cas d’un rejet du DFIP, si la demande de paiement ne contient pas suffisamment de justificatifs ou est
irrégulière, le BCDIF en est informé par le CSPI.
Le (la) Commissaire délégué(e) et le service instructeur sont informés par le BCDIF des motifs ayant entraîné le
rejet du paiement et se chargent, en collaboration avec le BCDIF, d’apporter les corrections permettant au dossier
de ne pas être rejeté.
Lorsque le motif de rejet devient infondé, le dossier corrigé est soumis de nouveau au DFIP pour validation et
paiement à la collectivité, via le CSPI.
B.

Modalités de versement de la subvention
1) Avance de 30 % de la subvention

Une avance de 30 % de la subvention sera versée sur présentation d’une attestation originale de début d'exécution
de l'opération émanant du maître d’ouvrage, visée par le (la) Commissaire délégué(e).
2) Acomptes versés au fur et à mesure de l'avancement de l’opération
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l’avancement de l’opération, sans que la somme
de l’avance et des acomptes ne puisse excéder 80 % du montant maximum de la subvention. Ce taux peut
être porté à 90 % pour les opérations dont le délai de réalisation prévu dans la décision attributive excède 48 mois.
Les acomptes sont versés sur transmission d’une demande de paiement, par la collectivité à la subdivision,
accompagnée :
Pour chaque demande d’acompte : des états de mandatement originaux visés par le comptable public de
la collectivité ;
Pour la première demande d’acompte : d’un document photographique (sur support papier ou numérique)
du ou des panneaux apposés sur le terrain et indiquant la participation financière de l’Etat au titre du
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contrat, en supplément des états de mandatement originaux visés par le comptable public de la
collectivité.
3) Solde de 20 % (ou 10 %) de la subvention
Le solde de la subvention de 20 % (ou de 10 %) de la subvention sera versée sur présentation :
D’un certificat d’achèvement des travaux certifié pour « service fait » le (la) Commissaire délégué(e) ;
D’un état récapitulatif original daté des mandatements de la collectivité et, le cas échéant, du tiers
intervenant dans la réalisation de l’opération, visé du comptable public
Dans l'hypothèse où le coût effectif de l'opération serait inférieur au coût programmé initialement, la subvention
sera versée au prorata du montant du programme exécuté (cf. IX/ Reversement total ou partiel de la subvention
versée).
VI /Modification des opérations d’investissement inscrites au contrat de développement par avenant
Il appartient aux cosignataires de rechercher localement des solutions pour assurer efficacement la mise en œuvre
des opérations contractualisées, ce qui peut conduire à effectuer des modifications sur tout ou partie d’une
opération.
Aucun avenant ne sera établi au cours de la première année d’exécution des opérations labellisées
« trajectoire 5.0 ».
A. Modification substantielle
Est notamment considérée comme une modification substantielle, celle relative à l’objet ou à la nature ou au plan
de financement d’une opération, ou celle ayant pour objet de redéployer les crédits entre opérations.
Toute modification substantielle d’une opération inscrite au contrat interviendra sur demande écrite de la
collectivité, par avenant signé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le représentant
de la collectivité.
La modification de l’opération devra faire l’objet d’une nouvelle fiche opération sur laquelle les modifications
devront être mises en évidence en rouge, qui sera intégrée au contrat de développement en remplacement de la
fiche initiale.
B.

Modification mineure

Est notamment considérée comme une modification mineure, la substitution de l’opération par une opération de
même nature inscrite dans le cadre d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable ou d’assainissement, ou
une modification du nom ou encore du contenu technique de l’opération.
Toute modification mineure d’une opération inscrite au contrat interviendra sur demande écrite de la collectivité,
après avis favorable du service instructeur et du Haut-commissaire.
La modification de l’opération devra faire l’objet d’une nouvelle fiche opération sur laquelle les modifications
devront être mises en évidence en rouge, qui sera intégrée au contrat de développement en remplacement de la
fiche initiale.
VII/ Modification de l’arrêté d’attribution de la subvention d’investissement de l’Etat à la collectivité
Ne peuvent pas être modifiés dans l’arrêté d’attribution de la subvention :
Les modalités de calcul de la subvention ;
La nature de la dépense subventionnable ;
Le périmètre de la dépense subventionnable.
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Par dérogation, le montant de la dépense subventionnable peut être modifié lorsque des sujétions imprévisibles
par le bénéficiaire conduisent à une profonde remise en cause du montant estimé du projet. Dans, ce cas, la
modification du montant de la dépense subventionnable, et le cas échéant du montant maximum de la subvention,
fait l'objet d'une modification de la décision attributive 10.
VIII/ Caducité des arrêtés attributifs de subvention d’investissement
A.

Absence de commencement d’exécution dans un délai de deux ans

Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de l’arrêté attributif, le projet, ou l'opération au
titre de laquelle la subvention a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution 11, la subvention devient
caduque : l’arrêté est abrogé.
B.

Non-respect du délai d’exécution

Dans un délai de douze mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement de l’opération mentionnée dans
la décision attributive éventuellement modifiée, la collectivité adresse à la subdivision :
1° Une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement
effectuées ;
2° La liste des aides publiques perçues et leur montant respectif.
En l'absence de réception de ces documents au terme de cette période de douze mois, aucun paiement ne peut
intervenir au profit de la collectivité 12.
IX/ Reversement total ou partiel de la subvention d’investissement versée
Un ordre de reversement total ou partiel sera émis à l’encontre de la collectivité bénéficiaire de la subvention dans
les cas suivants :
-

-

Si l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné ont été modifiés sans
autorisation ;
Si le montant total des aides publiques perçues dépasse le montant de la dépense subventionnable ;
Si le projet n’est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d’achèvement de l’opération mentionné dans
l’arrêté d’attribution de la subvention ;
Si la collectivité bénéficiaire de la subvention n’a pas transmis dans les douze mois à compter de la date
prévisionnelle d’achèvement du projet, la déclaration d’achèvement de l’opération accompagnée d’un
décompte final des dépenses réellement effectuées et la liste des aides publiques perçues et de leur
montant respectif 13 ;
En cas d'inexécution partielle ou totale du programme de travaux prévu. Dans ce cas, le montant de la
dépense subventionnable est réduit à due concurrence.

X/ Liste indicative des services instructeurs

Conformément à l’article 10 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 précité.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 précité : « Le commencement d’exécution est réputé constitué par le
premier acte juridique passé pour la réalisation du projet. A défaut, une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur peut attester du
commencement d'exécution ».
12 Selon l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 susmentionné.
13 Selon l’article 14 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 précité.
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Service
Instructeur

Opérations
Dumbéa :
III-1-2-bis Aménagements verts et de loisirs reliant les équipements et les espaces du cœur
de ville (phases 1 et 2)
VII-1-1 Aménagement de la promenade Jules Renard
VII-1-2 Aménagement durable de la trame verte au Nord de Dumbéa
Nouméa :
I-3-1-bis Réalisation de trottoirs / pose de nouveaux réseaux en centre-ville, quartiers Nord
et quartiers Sud
I-3-6 Requalification de la route du Port Despointes – phase 2
VII-3-1 Aménagement du Quai Ferry (phase 1)
VII-3-2 Aménagement du front de mer de l’Anse Vata
I-3-7-T5.0 Réalisation du chemin de la mangrove de Ouémo
Païta :
I-4-2-bis Voies primaires d’accès et d’assainissement
I-4-3-bis Renforcement des services publics et des espaces de mixité fonctionnelle
SIGN :
I-5-2 Réalisation d’un parking pour le stockage des véhicules mis en fourrière
II-5-1-bis Habitat : observation, suivi, prévision pour anticiper les besoins et permettre les
réalisations
II-5-2-bis Habitat : observation, suivi, prévision pour anticiper les besoins et permettre les
réalisations
VI-4-1-T5.0 Construction d’un centre de première intervention et d’un poste avancé de la
police municipale sur la zone aéroportuaire de Tontouta
SMTU :
I-6-1 Aménagements de voierie en faveur des transports en commun
I-6-2 Révision du PDAN, mise en œuvre de fiches actions PDAN
Dumbéa :
I-1-1 Construction de la station d'épuration Dumbéa 2 : Tranche 2
I-1-1 a Extension REU secteur La Pérouse (AFB)
I-1-2 Construction d’un réservoir de 4500 m3/Dumbéa Nord-Phase 1
I-1-3 Renforcement du maillage AEP Dumbéa Sud (phase 2)
I-1-4 Divers AEP Dumbéa Nord
I-1-5 Assainissement du lotissement SECAL
I-1-6 Renforcement de postes de refoulement
Mont-Dore :
I-2-1 Réservoir de PDF Limousin
I-2-2 Renforcement AEP col de Plum
I-2-3 Réservoir de Robinson
Nouméa :
I-3-2 Amélioration du cadre de vie de l’Anse Vata : suppression des rejets polluants et
requalification de la route
I-3-3 Suppression des rejets polluants dans la lagune de l’hippodrome et l’Anse Vata :
installation d’un réseau séparatif à Val Plaisance
I-3-4 Travaux d’extension de la STEP de Yahoué
I-3-5 Renouvellement de la conduite d’eau principale à Rivière Salée
I-3-6 Requalification de la route du Port Despointes – phase 2
VII-3-3-T5.0 Aménagement de la baie de l’Anse Vata – Lutte contre l’érosion, reconstitution
des écosystèmes et protection des sites touristiques
Païta :
I-4-2-bis Voies primaires d’accès et d’assainissement
SIGN :
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Direction de
l’aviation civile
(DAC)

Direction de
l’agriculture, de la
forêt et de
l’environnement
(DAFE)

I-5-1-bis Mise en place d’un PSSEI (Intercommunal) et sécurisation des installations du
Grand Tuyau
Dumbéa :
III-1-2-bis Aménagements verts et de loisirs reliant les équipements et les espaces du cœur
de ville (phases 1 et 2)
III-1-4-bis Salle polyvalente de Dumbéa sur mer
III-1-6 Développement du Work et du Street workout
III-1-7-bis Réhabilitation du complexe sportif des Erudits
Païta :
I-4-3-bis Renforcement des services publics et des espaces de mixité fonctionnelle
III-4-1-bis Aménagement de la plaine des sports
Dumbéa :
III-1-5-bis Kit de décentralisation des pratiques socio-éducatives et culturelles pour les
jeunes des quartiers
Mont-Dore :
III-2-3-bis Projet socio-culturel global de Saint-Louis
Dumbéa :
V-1-1 Travaux d’amélioration dans les écoles
Nouméa :
III-3-3 Confort thermique dans les écoles
Païta :
III-4-3-bis Continuité éducative
V-4-1 Construction d'une école primaire
V-4-2-bis Construction d’une école
Dumbéa :
III-1-1-bis Plan Jeunesse de la ville de Dumbéa
Mont-Dore :
III-2-1-bis Mesures jeunesse et prévention
III-2-2-bis Projet socio-culturel global de Saint-Louis
Nouméa :
III-3-2-bis Plan d’actions pour la jeunesse
Païta :
III-4-2-bis Programme d'actions pour la jeunesse
III-4-3-bis Continuité éducative
III-4-4-bis Action jeunesse et continuité éducative
SIGN :
II-5-1-bis Habitat : observation, suivi, prévision pour anticiper les besoins et permettre les
réalisations
II-5-2-bis Habitat : observation, suivi, prévision pour anticiper les besoins et permettre les
réalisations
Nouméa :
N°I-6-3 Aménagement d'un point d'accostage à Nouméa pour du transport public maritime
régulier
Mont-Dore :
VI-2-1-T5.0 Renouvellement de l’éclairage public – LED
VI-2-2-T5.0 Développement du photovoltaïque

Direction de la
jeunesse et des
sports de la
Nouvelle-Calédonie
(DJS)

Mission aux affaires
culturelles (MAC)

Vice-rectorat
(VRNC)

Subdivision
administrative Sud
– Antenne de
Nouméa (SAS)

Direction des
affaires maritimes
(DAM)
ADEME

VII/ La mise en conformité réglementaire des annexes du contrat de développement
Article 20 : L’annexe 2 bis du contrat de développement est remplacée par l’annexe 2 bis intitulée : « Modèle de
tableau de suivi des opérations programmées à compléter pour le CSP et à joindre au compte-rendu du CSP »,
jointe au présent avenant.
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Article 21 : L’annexe 6 du contrat de développement est remplacée par l’annexe 6 intitulée : « Schéma de
programmation et de mise en œuvre des opérations d’investissement contractualisées », jointe au présent
avenant.
Article 22 : Une nouvelle annexe intitulée « Annexe 7 : Modèle de projet d’arrêté portant attribution d’une
subvention de l’Etat dans le cadre du contrat de développement 2017-2022 » est jointe au présent avenant.
Article 23 : Le sommaire du contrat de développement est modifié comme suit :
Dans le nouveau paragraphe : « VI. Annexes » :
Les mots « Annexe 2 et 2 bis » sont remplacés par les mots « Annexe 2 ».
Un nouvel alinéa est ajouté après l’alinéa relatif à l’annexe 2 rédigé comme suit :
« Annexe 2 bis : Modèle de tableau de suivi des opérations programmées à compléter pour le CSP et à joindre
au compte-rendu du CSP »
Après les mots : « Annexe 6 », les mots « Schéma simplifié de programmation et de mise en œuvre des opérations
contractualisées » sont remplacés par les mots : « Schéma de programmation et de mise en œuvre des opérations
d’investissement contractualisées ».
Après l’alinéa relatif à l’annexe 6, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Annexe 7 : Modèle de projet
d’arrêté portant attribution d’une subvention d’investissement de l’Etat dans le cadre du contrat de développement
2017-2022 ».
VIII/ Dispositions finales
Article 24 : Date d’effet de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa notification aux cocontractants.
Article 25 : Les autres dispositions du contrat de développement qui n’ont pas été modifiées par le présent
avenant demeurent inchangées.

Fait à Nouméa, en six exemplaires originaux, le
Le Haut-Commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie

La Présidente de l’assemblée
de la province Sud

Laurent PREVOST

Sonia BACKES

Le Maire de la commune de Dumbéa

Le Maire de la commune du Mont-Dore

Georges NATUREL

Eddie LECOURIEUX
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La Maire de la commune de Nouméa

Le Maire de la commune de Païta

Sonia LAGARDE

Willy GATUHAU

23

Maquette des opérations de fonctionnement qui feront l’objet d’une convention à compter du 1er janvier 2021 - Agglomération
EN FCFP
N°
OPERATION
F17-CA
F18-CA
F19-CA
F20-CA
F21-CA
F22-CA

INTITULE DE L'OPERATION
COMMUNE DE DUMBEA
Plan Jeunesse de la ville de Dumbéa
COMMUNE DU MONT DORE
Mesures jeunesse et prévention
Projet socio-culturel global de Saint-Louis
COMMUNE DE NOUMEA
Plan d’actions pour la jeunesse
COMMUNE DE PAITA
Action jeunesse et continuité éducative
SIGN
Habitat : observation, suivi, prévision pour anticiper les besoins
et permettre les réalisations

Nature
Fonc
Fonc
Fonc
Fonc
Fonc
Fonc

TOTAL FONCTIONNEMENT

Montant total

Part Etat

%

Part commune

%

Part province sud

%

275 700 000
275 700 000
393 924 480
280 000 000
113 924 480
600 000 000
600 000 000
280 000 000
280 000 000
15 600 000

102 009 000
102 009 000
140 962 240
84 000 000
56 962 240
204 000 000
204 000 000
104 800 000
104 800 000
5 772 000

37,00%
37,00%
35,78%
30,00%
50,00%
34,00%
34,00%
37,43%
37,43%
37,00%

132 336 000
132 336 000
193 873 568
154 000 000
39 873 568
306 000 000
306 000 000
133 200 000
133 200 000
5 928 000

48,00%
48,00%
49,22%
55,00%
35,00%
51,00%
51,00%
47,57%
47,57%
38,00%

41 355 000
41 355 000
59 088 672
42 000 000
17 088 672
90 000 000
90 000 000
42 000 000
42 000 000
3 900 000

15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
25,00%

15 600 000

5 772 000

37,00%

5 928 000

38,00%

3 900 000

25,00%

1 565 224 480

557 543 240

35,62%

771 337 568

49,28%

236 343 672

15,10%

Montant total

Part Etat

%

Part commune

%

Part province sud

%

2 310 366
2 310 366
3 301 087
2 346 400
954 687
5 028 000
5 028 000
2 346 400

854 835
854 835
1 181 264
703 920
477 344
1 709 520
1 709 520
878 224

37,00%
37,00%
35,78%
30,00%
50,00%
34,00%
34,00%
37,43%

1 108 976
1 108 976
1 624 660
1 290 520
334 140
2 564 280
2 564 280
1 116 216

48,00%
48,00%
49,22%
55,00%
35,00%
51,00%
51,00%
47,57%

346 555
346 555
495 163
351 960
143 203
754 200
754 200
351 960

15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%

2 346 400

878 224

37,43%

1 116 216

47,57%

351 960

15,00%

130 728

48 369

37,00%

49 677

38,00%

32 682

25,00%

130 728

48 369

37,00%

49 677

38,00%

32 682

25,00%

13 116 581

4 672 212

35,62%

6 463 809

49,28%

1 980 560

15,10%

EN €
N°
OPERATION
F17-CA
F18-CA
F19-CA
F20-CA
III-4-2 bis
F21-CA
III-4-3 bis
F22-CA

INTITULE DE L'OPERATION
COMMUNE DE DUMBEA
Plan Jeunesse de la ville de Dumbéa
COMMUNE DU MONT DORE
Mesures jeunesse et prévention
Projet socio-culturel global de Saint-Louis
COMMUNE DE NOUMEA
Plan d’actions pour la jeunesse
COMMUNE DE PAITA
Programme d'actions pour la jeunesse
Action jeunesse et continuité éducative
Continuité éducative
SIGN
Habitat : observation, suivi, prévision pour anticiper les besoins
et permettre les réalisations
TOTAL FONCTIONNEMENT

Nature
Fonc
Fonc
Fonc
Fonc
Fonc
Fonc
Fonc
Fonc

