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Depuis presque 20 ans, la SEM Agglo travaille à améliorer le quotidien des familles 

calédoniennes à travers des projets d’habitat accessibles et adaptés dans l’agglomération 

(Nouméa, Païta, Dumbéa, Mont-Dore). Toutes ces actions s’inscrivent sur la feuille de route 

que je défends à titre personnel depuis des années : être socialement utile et responsable. 

L’année 2021 a été de nouveau marquée par la crise sanitaire et a remis en avant l’importance 

du logement lors des confinements successifs liés au Covid. La mobilisation sans faille des 

équipes sur le terrain a permis de garantir aux locataires une continuité de service et 

d’être force de proposition aux côtés des partenaires. 

Plus que jamais, la mission sociale de la SEM Agglo est essentielle en période 

de crise sanitaire. C’est ce qui nous a toujours porté, mais encore plus 

aujourd’hui. 

Je tiens à changer la vision de l’habitat social en redonnant 

confiance aux calédoniens sur le logement social, afin 

qu’ils soient de nouveau fiers d’y habiter. 

Je travaille chaque jour sur la nouvelle architecture 

du logement de demain, notamment sur les 

surfaces habitables, de plus grandes terrasses, des 

installations performantes et des investissements 

écologiques et renouvelables. Car le logement de 

demain n’a pas de couleurs, ni d’appartenance. C’est 

un logement calédonien. 

L’année 2021 a été également synonyme de transition 

avec un changement de direction et l’arrivée en août 

de Mr Sacha Benisti qui saura relever les nombreux 

défis qui nous attendent.

En amorçant le grand défi de la requalification des 

quartiers, je m’engage à ne pas me contenter d’un 

simple coup de peinture mais à rénover en repensant un quartier, en 

intégrant tous ses locataires, en prenant en compte leurs déplacements, 

leurs besoins, leurs habitudes de vie, en agrandissant le logement…  

La réhabilitation permet le vivre ensemble.

Penser demain c’est aussi répondre au défi du bien vieillir. L’Ehpad de Tina est 

la première structure privée/publique et para-publique en Nouvelle-Calédonie. 

Elle accueille des personnes âgées dépendantes et atteintes d’Alzheimer, et des 

personnes handicapées vieillissantes. Cet établissement n’aurait pas pu voir le jour sans 

l’appui d’acteurs clés comme la mutuelle du Bien Vieillir qui nous a permis d’avoir cet 

établissement. Mais nous n’allons pas nous arrêter là, cette première structure ne restera 

pas la seule en province Sud. 

En ce qui concerne l’avenir de la SEM Agglo, la province Sud a validé dans son budget 

supplémentaire 2021 sa participation à la recapitalisation de la SEM Agglo à hauteur de 

500 millions de francs. La caisse des dépôts et consignations, actionnaire également 

de la SEM Agglo, participe elle aussi à hauteur de 500 millions de francs. Ce qui porte la 

recapitalisation de la SEM Agglo aujourd’hui à 1 milliard de francs. Je tiens à préciser, qu’en 

tant que présidente du CA, c’est une fierté pour moi, car c’est la première fois qu’un bailleur 

social en Nouvelle-Calédonie procède à une augmentation de capital. Cette augmentation 

était indispensable pour la survie de la société, de ses agents et de ses missions.

Je me dois d’évoquer les acteurs clés qui soutiennent le logement social en Nouvelle-

Calédonie en saluant l’engagement de la province Sud, de la banque des territoires (la Caisse 

des dépôts), de l’AFD à travers différentes opérations, mais aussi les autres membres de mon 

conseil d’administration qui sont les communes de l’agglomération et la BNC, ainsi que le 

Gouvernement de Nouvelle-Calédonie et la province Sud. Cette politique du logement social 

ne peut pas être mise en œuvre sans l’implication de l’Etat, des locataires et des entreprises 

du BTP ainsi que les architectes. J’ai aussi une pensée particulière pour les équipes de la SEM 

Agglo qui œuvrent pour mettre en application la politique de l’habitat calédonien.

Sans toutes ces personnes alignées sur une même feuille de route, nous ne pourrions pas 

mener ce travail.
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Muriel Malfar-Pauga  

Présidente du conseil 

d’administration
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L’habitat social, la SEM Agglo l’imagine, le conçoit, le construit et le gère au quotidien. 

Voilà bientôt 20 ans que nous accompagnons les parcours résidentiels de nombreux 

calédoniens, aménageons des quartiers plus durables et plus inclusifs, menons à bien des 

projets innovants qui ouvrent de nouveaux horizons, créons du lien social au cœur des 

quartiers. Je suis fier d’avoir rejoint cette aventure en 2021.

Cette année a été une fois encore bouleversée par la crise sanitaire, notamment à mon 

arrivé début septembre. Cela a impacté chacun d’entre nous, que ce soit à titre personnel 

ou professionnel.

Les équipes de la SEM Agglo ont montré une grande capacité d’adaptation 

face à cette situation avec la mise en place immédiate d’un plan de 

continuité de service. Nous avons, en effet, poursuivi nos missions 

dans tous nos domaines d’activité, et particulièrement 

l’accompagnement des publics fragiles. De même, le 

rythme de production et d’amélioration de l’habitat 

s’est maintenu. Je remercie ici mes collaborateurs 

pour leur implication dans le respect des gestes 

barrières, ils ont fait de ce plan de continuité 

d’activité un succès.

Nous avons également innové dans le domaine 

social avec la livraison de l’EHPAD de Tina. Un 

outil médico-social de dernière génération au 

service de nos anciens, c’est un axe que nous 

allons continuer de développer.

De grands chantiers nous attendent encore car nous 

devons être au rendez-vous des évolutions sociétales :  

le vieillissement de la population, la transition 

numé ri que, la construction durable, le tout dans un 

contexte fragile et incertain. Nous devons mesurer 

aussi nos impacts environnementaux et sociétaux. 

Une des forces de la SEM Agglo est son agilité sous l’impulsion de la 

présidente Muriel Malfar-Pauga. Nous avons des challenges passionnants 

devant nous et pour y répondre, nous engageons des projets internes 

de réorganisation pour améliorer l’efficience de la qualité du service 

rendu à nos locataires, grâce à l’optimisation de la transversalité de 

nos pratiques notamment. Les services travaillent par trinômes 

sur le terrain : conseillère sociale, technicien et agent de gestion 

locative avancent main dans la main pour un meilleur service 

au plus près des populations.

Les équipes de la production collaborent avec celles de la gestion 

locative dès le début d’un projet pour prendre en compte dès la 

conception les besoins des futurs habitants.

Le nouveau logo, le lancement de la digitalisation de l’entreprise ainsi que 

la migration de notre ERP sont les premières pierres d’une modernisation 

de l’entreprise.

La recapitalisation de la SEM Agglo est un des axes prioritaires que je me fixe. 

C’est un nouveau modèle économique que nous allons mettre en place. En assurant 

l’équilibre financier sur toute la durée de vie des logements, il agira en faveur d’une 

qualité de vie des populations, mais va pérenniser aussi et surtout l’action de la SEM 

Agglo pour les prochaines années. Nous souhaitons également développer l’activité 

d’accession à la propriété, en partenariat avec la Banque des Territoires. Le dispositif de 

location-accession qui sera mis en place permettra à de plus en plus de foyers d’accéder 

à la propriété de manière sécurisée.

Notre ambition est d’optimiser notre qualité de service, de nous adapter aux besoins du 

territoire tout en assurant un service de proximité à nos locataires. Pour aller plus loin, une 

synergie inédite entre les trois bailleurs sociaux calédoniens est en train de se mettre en 

place. Avec nos collègues bailleurs, nous avançons ensemble pour mutualiser nos services. 

J’aurais à cœur de piloter ces nombreux projets avec les 49 collaborateurs à mes côtés.  

Des équipes de qualité, organisées et mobilisées sur le terrain.

Sacha BENISTI 

Directeur Général
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Muriel Malfar-Pauga : 2021 fut une année 

dense avec deux confinements et un 

référendum. La SEM Agglo a su être présente 

et répondre aux défis et aux crises qui ont 

marqué cette année. Mais je n’aime pas la 

notion de bilan, car c’est une étape sur la 

route. Ce document met en lumière 

les actions qui animent le 

projet social, le projet 

environnemental et 

le projet éco-

nomique 

de la 

SEM Agglo comme autant de piliers, 

indissociables et complémentaires les uns 

des autres. 2021 est aussi l’année d’un 

changement de direction en septembre avec 

l’arrivée de Sacha Benisti.

Sacha Benisti : L’année 2021 aura été une 

année de très forte activité pour la SEM 

Agglo qui a su faire preuve de réactivité et 

d’adaptabilité grâce à la mobilisation de 

ses équipes et de ses prestataires. Elle aura 

aussi permis d’attester de la solidité de notre 

organisme qui poursuit ses ambitions de 

production de logements, de réhabilitation 

et d’entretien du parc immobilier, en mettant 

l’accent sur la transformation énergétique. Je suis 

là pour mettre en place une politique publique, 

suivre un tempo et une feuille de route. C’est un 

partenariat efficace et enrichissant, et c’est aux 

locataires de la SEM Agglo que cela profite.

Muriel Malfar-Pauga : Parmi les nombreux défis 

qui nous attendent : il y a l’accession à la propriété 

pour les familles à petits revenus, la rénovation 

urbaine qui est pour moi le dossier le plus important 

pour différentes raisons : le bien-vivre du locataire, 

et éviter la vacance du logement. Et également, 

la production de logements adaptés pour les 

personnes à mobilité réduite. 

Je travaille sur des projets de convention pour 

amener la culture et le sport dans nos résidences 

sociales. Mon premier essai a été la réalisation d’une 

œuvre de l’artiste calédonien FAMAX dans le hall 

de l’immeuble Urbana. 2022 verra des conventions 

culture, sports, social prendre vie.

Sacha Benisti : La livraison de L’Ehpad de Tina est 

aussi un pari réussi. 1,5 milliards de francs CFP ont 

été investis, et on peut se féliciter de la qualité de 

cet établissement qui participe au bien vieillir en 

Calédonie. La SEM Agglo a prouvé qu’elle savait 

aussi fabriquer des structures médico-sociales, un 

axe stratégique pour les années à venir.

Muriel Malfar-Pauga : En 2021, les forces vives de 

la SEM Agglo ont également été mobilisées, suite 

à une convention passée entre la SIC et la province 

Sud, pour venir en aide aux propriétaires des villas 

Marconi. Il s’agit d’anciennes malfaçons jamais prises 

en compte. Les cyclones Niran et Lucas ont aggravé 

les dégradations de ces villas et il a fallu réagir vite 

pour éviter la mise en danger de la vie d’autrui. 

Sacha Benisti : le chantier va durer car les 

rénovations se font en site habité et demande une 

organisation très pointue. Mais l’engagement des 

équipes, des prestataires et le dialogue permanent 

avec l’association des résidents des Hauts de 

Marconi permettent de tenir le planning.

Muriel Malfar-Pauga : Je tiens à préciser car peu de 

personnes le savent : tous les projets de construction 

de logements sociaux sont garantis par la province 

Sud. Aujourd’hui, 57 milliards correspondent à 

la garantie d’emprunt de la province Sud. Cette 

garantie d’emprunt est indispensable pour les 

projets de construction, sans ça rien ne sort de 

terre. 

Sacha Benisti : La dynamique de la transformation 

du logement social en Nouvelle-Calédonie a été 

lancée, c’est une étape d’une longue série.

Muriel Malfar-Pauga : Le directeur a sa vision 

opérationnelle. En ce qui me concerne en tant 

qu’élue, quoi que l’avenir nous réserve, l’humain doit 

rester au cœur de toutes nos attentions. Au cœur de 

l’habitat comme au cœur de chaque décision.

ENTRETIEN CROISÉ
AVEC 
MURIEL MALFAR-PAUGA 
ET SACHA BENISTI

Muriel Malfar-Pauga, présidente du Conseil d’Administration de la SEM Agglo depuis 

décembre 2019, et Sacha Benisti, Directeur Général depuis septembre 2021, font 

ensemble le point sur l’année écoulée et sur leur vision partagée de l’habitat social en 

Nouvelle-Calédonie. 

Entretien croisé autour des temps forts de 2021 et les grands axes stratégiques à venir.
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L’ÉQUIPE DE LA SEM AGGLO
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Derrière les chiffres, 
des visages, une mission !
Chaque année, la SEM Agglo édite un rapport d’activité.  
Ce document est le reflet de nos actions menées sur l’année précédente.

Qui 
sommes-nous ? 
La Société d’Economie mixte de 
l’Agglomération (SEM Agglo) a été créée  
en décembre 2003 avec comme objet principal 
la construction et la gestion de logements aidés  
dans l’agglomération du Grand Nouméa.

Nos partenaires
La SEM Agglo est une société d’économie mixte : cela signifie que 
ses actionnaires sont de statuts public et privé. La province Sud (qui 
détient 43,75% du capital), la Nouvelle-Calédonie, les quatre communes 
de Dumbéa, Mont-Dore, Nouméa et Païta, constituent le collège public 
d’actionnaires de la SEM Agglo. A ces partenaires publics sont associés deux 
actionnaires privés : la Caisse des Dépôts et Consignations et la Banque 
de Nouvelle-Calédonie. Le capital de la SEM Agglo, de 200 millions F CFP, 
est divisé en 80.000 actions et réparti entre le collège public (80 %) et 
le collège privé (20%).

Notre organisation
La SEM Agglo, ce sont 49 personnes : 1 direction 
générale, 4 départements métier et 1 département 
support pour assurer ses différentes missions  
de production, d’entretien et de gestion, mais aussi  
la gestion des aides à l’habitat individuel.

RAPPORT D’ACTIVITÉ SEM AGGLO 2021 | 15

CAPITAL SEM AGGLO

200
M I L L I O N S

80% PUBLIC

20% PRIVÉ



16 | QUI SOMMES-NOUS ?

La SEM Agglo en chiffres
Au 31 décembre 2021, la SEM AGGLO compte 2072 logements en gestion  
sur 64 sites (résidences) répartis sur les 4 communes de l’agglomération. 

Depuis le début de son activité, 5 logements ont été vendus en accession 
aidée sur la Vallée du Tir, 2 opérations d’aménagement ont été réalisées.

En 2021, 28 logements ont été livrés (résidence Urbana au Quartier Latin), une 
résidence de 10 logements a été achetée pour être rénovée en 8 logements  
pour l’année 2022 (résidence Les Balsamines à la Vallée des Colons),  
70 lits d’EHPAD ont été livrés. A fin 2022, le parc locatif de la SEM Agglo 
comptera 2172 logements.

L’action sociale est au cœur de toutes les 
préoccupations de la SEM Agglo, et au cœur 
de sa mission de bailleur social, agissant pour 
l’intérêt général. 

Cette préoccupation recouvre plusieurs 
dimensions : permettre à ceux qui sont 
exclus du marché du logement d’avoir accès 
à un habitat de qualité pour un coût modéré 
en location, mais également d’envisager 
un parcours résidentiel en accédant à la 
propriété ; préserver la mixité sociale dans 
les immeubles et résidences ; accompagner 
les familles dans leurs difficultés pour 
rechercher des solutions avec eux ; renforcer 
le lien social.

Ce dernier aspect donne lieu à des 
partenariats multiples avec les acteurs 
publics et le monde associatif afin de créer 
une dynamique collective favorisant le vivre-
ensemble.

PARC SEM AGGLO

2072
LOGEMENTS

64 SITES

4 COMMUNES
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Maison LAPS Résidence URBANA
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NOS RÉALISATIONS 

NOUMÉA
465 logements locatifs

Aides individuelles 2020 :
3 accordées

5 chantiers livrés

MONT-DORE
323 logements locatifs

Aides individuelles 2020 :
8 accordées

5 chantiers livrés

DUMBÉA
704 logements locatifs

Aides individuelles 2020 :
21 accordées

3 chantiers livrés 

PAÏTA
125 logements locatifs

Aides individuelles 2020 :
97 accordées

4 chantiers livrés 

BOULOUPARIS
Aides individuelles 2020 :

1 accordée
2 chantiers livrés 

BOURAIL
2 aides individuelles 
accordées en 2020

LA FOA
Aides individuelles 2020 :

3 accordées
2 chantiers livrés 

YATÉ
Aides individuelles 2020 :

1 accordée
2 chantiers livrés

ÎLE DES PINS
2 chantiers 

réceptionnés 
en 2020

THIO
Aides individuelles 2020 :

3 accordées
2 chantiers livrés

20
21
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LOGER
LES PLUS DÉMUNIS
DANS LA DIGNITÉ

XXX 
FAMILLES LOGÉES

XXX 
PERSONNES LOGÉES
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MARS
.  Adoption du Plan provincial du logement  

et de l’habitat en province Sud (PPLH) 

MAI
.  Signature du protocole d’accord  

sur la rénovation des 64 villas  

des Hauts-de-Marconi. 

JUILLET
. Livraison de L’Ehpad de Tina à Nouméa.

SEPTEMBRE
.  Nomination de Sacha Benisti,  

nouveau directeur général

NOVEMBRE
.  Visite des quartiers de Dumbéa-sur-Mer  

dans le cadre du projet HABILE 

.  Signature de la convention avec la ville  

de Dumbéa sur la médiation sociale.

.  Livraison de la résidence URBANA  

à nouméa 

DÉCEMBRE
.  Remise de clés d’une maison LPAS  

au Mont-Dore 
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DIRECTION
GESTION LOCATIVE
& CLIENTÈLE

Jean-Marc BURETTE 
Directeur

Assistant

2 secrétaires d’accueil + 1 renfort

4 agents de gestion locative

1 chargée d’attribution de logement

2 chargés du contentieux

4 conseillères sociales
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 Crise sanitaire : garder le lien

Les confinements de l’année 2021 ont obligé la SEM AGGLO à se 

réorganiser pour s’adapter au mieux à la situation. On parle donc 

de télétravail qui a permis la continuité des missions et un retour à 

la normale très rapide, mais également d’une bulle sanitaire qui avait 

pour but de protéger nos salariés tout en répondant aux besoins des 

locataires. Durant les périodes de crises, nous avons mis en place un 

point unique d’accueil qui permettait le versement des loyers ainsi 

que le dépôt de documents. Cette mobilisation sans faille a permis de 

garantir à nos locataires une réelle continuité de service.

 Accompagner pour reloger

Le rachat de la résidence “Les Balsamines” à Nouméa en 2021 

a permis à la SEM AGGLO de relever le défi sur un cas concret. En 

effet, l’organisation définie en amont a permis d’effectuer un travail 

de relogement et d’accompagnement de qualité sur ce programme de 

réhabilitation. Cet accompagnement sur mesure a fait ses preuves.

Sur 10 logements, 5 sont occupés. 2 des familles entrent dans les 

critères d’attribution d’un logement devenu social ; pour le reste, ils 

quittent le logement pour d’autres projets. Vient ensuite l’organisation 

de la rénovation « en site occupé » qui ne s’improvise pas. La gestion 

des travaux et l’information des résidents requièrent un savoir-faire et 

nécessitent une planification très pointue des interventions. Grace à 

un accompagnement approfondi, les 2 familles restantes vont pouvoir 

bénéficier de deux F3 réhabilités. 

Tout commence par l’agent d’attribution qui 

commercialise à la fois le parc social et le parc 

ECO. Une fois ce premier contact établi, ce sont 

les agents de gestion locative qui prennent le 

relais (visite du logement, montage du dossier, 

signature du bail de location, état des lieux, 

suivi administratif et comportemental). En cas 

de difficultés sociales, ce sont les conseillères 

sociales qui rentrent en jeu pour aider la famille 

à se maintenir et passer les diverses difficultés 

et accidents de la vie (accompagnement 

personnalisé, montage et suivi du dossier 

d’aide, partenariat avec les instances sociales 

locales, les communes et la Province). Par la 

suite, ils veillent ensemble à ce que le locataire 

contribue à la pérennité de la résidence. 

Lorsqu’on parle de problème financier, on parle 

bien souvent des agents du contentieux : ils ont 

la mission délicate de veiller au maintien des 

comptes locataire et d’entamer des procédures 

lorsque cela s’avère nécessaire. 

On ne peut parler de la gestion locative 

sans parler de nos agents d’accueil qui eux 

ont la charge de délivrer un maximum de 

renseignements (aux locataires, aux prestataires 

et partenaires) ; ils sont en première ligne pour 

répondre et récupérer toutes les réclamations 

(administratives, comportementales, et demande  

de travaux). Le tout est piloté par le Directeur de 

la gestion locative et du contentieux.

Le rôle de bailleur social est d’accompagner au mieux ses locataires ;  
c’est d’ailleurs à la gestion locative que se crée le premier lien. 

Tour d’horizon 
des temps forts en 2021 
avec Jean-Marc Burette, 
Directeur de la Gestion 
Locative et de la Clientèle.

La rotation des logements en 2021  
c’est 220 nouveaux locataires dont : 
•  32% de familles monoparentales 
•  77% de familles bénéficiant  

de l’aide au logement

Mais c’est aussi :
•  Une vingtaine de départs  

par mois environ…
•  37% d’entre eux sont dû  

à des problèmes financiers.
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 Du sur-mesure

En novembre 2021, la SEM AGGLO a livré la toute 

nouvelle résidence Urbana, située au Quartier 

Latin.

Parmi ses 28 logements, un F3 est dédié à 

une personne en situation de handicap. Des 

aménagements ont donc été effectués sur mesure : 

portes d’accès au commun automatique, et tous les 

aménagements ont été exécutés en concertation 

avec le locataire et une ergo- thérapeute.

 Assurer un partenariat avec les associations

Le parcours résidentiel des locataires est au cœur de la politique de la SEM 

AGGLO. Une approche volontariste en matière de proximité, de dialogue et de 

maîtrise des loyers permet d’apporter aux ménages une stabilité durable pour se 

projeter à plus long terme.

Pour exemple, une convention signée avec l’association des locataires de 

la résidence ARUE au Mont-Dore met à disposition un local et du matériel 

informatique. Ce dialogue avec les associations de locataires est riche, et des 

actions solidaires ont été menées comme un vide-greniers en août 2021.

De même, grâce au partenariat engagé avec l’association des locataires de la 

résidence ARAWA à Dumbéa sur mer qui permet de favoriser les relations entre 

les résidents et d’être acteur du bien vivre-ensemble.

 Être aux côtés des plus fragiles

La SEM AGGLO dispose d’une équipe de 4 conseillères sociales dont le rôle 

principal est d’accompagner les locataires nécessitant un suivi personnalisé, en 

partenariat avec les instances sociales locales, les communes et la Province. 

Chacune d’entre elles est dédiée à une thématique : violences conjugales, 

handicap, personnes âgées et les passeports premiers logements.

Grâce à un travail de proximité renforcé, l’objectif est de favoriser le maintien 

dans les lieux des familles les plus fragiles.

 Le handicap au cœur des priorités

Le parcours résidentiel des locataires en situation de handicap est au cœur de la 

politique de la SEM Agglo. Une approche volontariste qui permet d’accueillir les 

familles dans des logements adaptés. Dans chaque logement adapté au handicap, 

la Sem Agglo prévoit les adaptations et équipements nécessaires pour améliorer 

le quotidien et favoriser l’autonomie de la personne dans le logement.
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DIRECTION
DE LA PRODUCTION 
& DU FONCIER

Edouard MOULIN  
Directeur

1 assistante

3 chargés d’opérations

1 assistante Aco’s
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Cet établissement compte 70 lits : 

14 lits pour personnes handicapées vieillissantes, 14 lits pour 

accueillir des résidents souffrant de troubles type Alzheimer 

et maladies apparentées dans un espace protégé, et 42 lits 

d’accueil pour personnes âgées dépendantes. Un pôle de soin, 

un pôle de services ainsi qu’un pôle administratif complètent 

la structure. Une extension est envisageable. 

D’un point de vue financier, cette opération représente un 

investissement de 1.5 milliards de francs. La SEM Agglo est 

propriétaire des murs, la mairie de Nouméa propriétaire du 

terrain, la gestion est assurée par l’Association calédonienne 

du bien vieillir (ACBV). 

En s’associant à un partenaire comme la Mutuelle du Bien 

Vieillir, la SEM Agglo s’est assurée d’être à l’écoute des besoins 

des futurs résidents dès la conception. et de leur proposer un 

accompagnement de qualité grâce à leur solide expérience 

de gestionnaire d’établissement. Ainsi, cet EPHAD offre des 

espaces privatifs et intimistes où règnent douceur, luminosité 

et confort. De nombreux aménagements favorisent les 

rencontres, les loisirs et la vie sociale. Au cœur d’un quartier 

résidentiel calme et agréable, animé par la proximité du 

plateau sportif et des écoles primaire et maternelle de Tina, 

l’ambiance est propice aux échanges et au partage entre les 

générations, des valeurs fondamentales du Bien-Vieillir.

Bien vieillir !
 

L’EPHAD de Tina a été livré par la SEM Agglo  
et accueille ses premiers résidents depuis juillet 2021.

Depuis la recherche du terrain jusqu’à la livraison des logements et 

la garantie de parfait achèvement l’année qui suit, toute opération 

de construction d’habitat social obéit à un processus bien défini. 

Au-delà des contraintes techniques et administratives inhérentes 

à ce type de projet, la qualité de vie offerte aux futurs habitants 

de la résidence reste la priorité pour le service de la Production et 

du Foncier, tout en cherchant à répondre aux équilibres financiers 

de l’opération.

La SEM Agglo produit une offre diversifiée : des logements locatifs 

aidés en grande majorité, mais également cette année pour la 

première fois un équipement de santé : l’EHPAD de Tina.

Les projets portés en 2021 illustrent bien la conjugaison de ces 

recherches d’amélioration constante du confort et de la qualité 

de vie de la population calédonienne, et des défis techniques et 

budgétaires à surmonter.  

Edouard Moulin, Directeur du département de la Production et du 

Foncier les passe en revue.
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En R+6, cette nouvelle résidence comprend 28 appartements 

dont 20 logements locatifs aidés et 8 logements de 

transition. Parmi ces logements, 3 sont entièrement 

adaptés et équipés pour accueillir des personnes à mobilité 

réduite. L’entrée de l’immeuble a aussi été pensée pour une 

accessibilité à tous, y compris aux personnes atteintes d’un 

handicap. La prise en compte des besoins pour tous s’inscrit 

désormais dès le début d’un projet de construction. Ces 

évolutions témoignent de l’attention croissante apportée 

par la SEM Agglo aux attentes de la société et d’une meilleure 

accessibilité pour tous. Leur mise en œuvre est délicate car 

il faut concilier amélioration générale de l’accessibilité et 

adaptation sur mesure à des situations particulières, tout 

en maîtrisant les coûts.

Modalité de financement

Et cela, sans mettre de côté le confort, l’esthétisme ainsi que les qualités phoniques 

et thermiques ! Prouesse pour une résidence en plein centre-ville, et parce que très 

appréciées des calédoniens, les terrasses offrent des surfaces de vie supplémentaires 

à la majorité des logements, certaines sont même évolutives. Le point final à cette 

résidence est la fresque réalisée par l’artiste Famax dans le hall d’entrée, ou comment 

faire entrer l’art dans le quotidien des locataires.

Vivre ensemble
 

Livrée en Novembre 2021, la résidence Urbana située en plein 
Quartier Latin, se veut le fer de lance d’un nouveau modèle de 
logement inclusif. 

 Un nouveau modèle de financement

2021 est une année transitoire car elle voit la mise en place d’un nouveau mode de 

financement. L’étude portée par la province Sud a mis en évidence le besoin de revoir 

le modèle de financement des futures opérations de logements neufs, en assurant 

l’équilibre financier sur toute la durée de vie des logements.

Subventions 70 000 000

Défiscalisation 174 451 000

Emprunts 349 653 000

Fonds propres 7 010 000

TOTAL 600 114 000
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DIRECTION
DE L’ENTRETIEN 
DU PATRIMOINE
& DE LA RÉNOVATION

Nicolas MARTINEZ 
Directeur

1 assistante secrétaire

1 responsable technique

1 ACP chargés des gros travaux

5 agents chargés du patrimoine

2 chargés des états des lieux

1 technicien rénovation 
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  CIKOBIA 1 et 2 - MAKOGAI 1 et 2 - 

NAKAE - ARUE : Réfection des enrobés 

de parking,

  NAKAE : Ravalement des façades et 

faïences murales parties communes 

(lutte contre les tags),

  ORONA : Remplacement, rehausse et 

amélioration des clôtures (sécurisation 

des jardins et des limites foncières),

  ARAWA : Remplacement, rehausse  

et amélioration de la clôture côté  

Bd du Rail C. (1ère phase de la 

sécurisation de la résidence),

  KOLOVAI : Mise en place d’un éclairage 

de voirie avec candélabres solaires, 

  UERE : Mise en place d’occultations  

sur clôtures côté route provinciale.

Travaux d’améliorations et de gros entretiens réalisés en 2021 :

Entretenir, rénover 
et améliorer
 

Via le plan pluriannuel d’investissement et d’entretien - pensé  
pour les 20 années à venir mais amendé régulièrement par les 
retours terrains des agents techniques - un programme soutenu  
de rénovation, sécurisation et résidentialisation est en place.

Le patrimoine de la SEM Agglo, constitué de 2 072 logements à 

fin 2021, représente son principal outil pour remplir sa vocation 

de bailleur social dans un souci d’intérêt général, de proximité 

et de qualité de service. 

En parallèle du développement de nouveaux logements, il est 

primordial de pérenniser la qualité du parc existant par des 

investissements volontaristes dans le renouvellement urbain et 

la rénovation des bâtiments les plus anciens.

Les actions menées en 2021 illustrent cette double priorité. 

Nicolas Martinez, Directeur de l’Entretien du Patrimoine et de la 

Rénovation nous les liste.

AVANT RÉNOVATION APRÈS RÉNOVATION
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Inscrit au Contrat de développement de la Province, le 

programme des travaux de sécurisation des résidences et 

de requalification urbaine a pour ambition de restructurer 

les quartiers concernés dans un objectif d’offrir un nouvel 

environnement urbain et social aux habitants. On repense, 

on rénove, on accompagne les quartiers les plus fragiles 

pour du mieux vivre. Pour mener ces actions, l’échange avec 

les locataires est primordial, tout comme le diagnostic de la 

Ville. Les problèmes sont identifiés avec eux, les flux sont 

repensés, les besoins sont listés… c’est l’ensemble d’une 

résidence et de son environnement qui est étudié.

Trois ensembles immobiliers, qui concernent  

au total 8 résidences, ont été identifiés en 2021

  ARAWA – ORONA : 2 résidences Dumbéa / Mer

  TAKUTEA (S) – APOLIMA : 5 résidences Dumbéa / Mer

  ARUE : 1 résidence Vallon-Dore 

Des travaux de sécurisation comme la mise en place de 

clôtures, de portails, de persiennes, de porte anti vandalisme 

s’accompagne de tout un volet de travaux d’amélioration du 

cadre de vie : local associatif, aires de jeux, jardins partagés. A 

cela une volonté de rendre les résidences moins énergivores 

avec la mise en place de panneaux photo voltaïques, couplés 

à la production d’eau chaude sanitaire.

Sécuriser, transformer 
et requalifier 
 

 

 Mieux écouter pour mieux traiter

2019, la SEM Agglo enregistrait 1 871 réclamations à l’année. En 2020, ce sont  

3 950 réclamations qui sont enregistrées pour arriver en 2021 à 4 107 réclamations 

techniques, administratives ou comportementales.

Cette augmentation s’explique par une meilleure prise en charge de ces réclamations 

suite au premier confinement de 2020. La SEM Agglo avait en effet pris le temps de 

contacter l’ensemble de ses foyers logés. Depuis cette séquence, le lien s’est affirmé 

avec le développement d’une stratégie d’écoute de la relation clients qui permet 

d’approfondir la connaissance de leurs attentes.

Mais cela ne passe pas que par des travaux ! Avec ce projet s’articule une ambition forte 

de mettre le cap sur l’humain avec la direction de la gestion locative, l’accompagnement se 

fera donc aussi au travers d’ateliers. On peut envisager une sensibilisation à la tenue d’un 

budget, la fabrication de produits ménagers « maisons » ou encore les addictions, etc…

AVANT RÉNOVATION APRÈS RÉNOVATION

AVANT RÉNOVATION

AVANT RÉNOVATION

APRÈS RÉNOVATION

APRÈS RÉNOVATION
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CAPHI
CELLULE DE COORDINATION
DES AIDES PROVINCIALES 
À L’HABITAT INDIVIDUEL

Isabelle NGUYEN 
Responsable des aides à l’habitat

1 secrétaire comptable

2 chargés de clientèle

2 techniciens rénovation

1 technicien construction individuelle
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Les dispositifs provinciaux 
d’aide à l’habitat individuel
 

CAPHI, CELLULE DE 7 PERSONNES,  
PILOTE LES 3 DISPOSITIFS PROVINCIAUX  
D’AIDE À L’HABITAT INDIVIDUEL :

Dans le cadre de sa politique de l’habitat, la province Sud met en 

œuvre des dispositifs d’aides à la pierre au profit des ménages 

à faibles revenus. Ces aides ont pour but d’aider les ménages à 

accéder à la propriété, ou à rénover ou améliorer le logement dont 

ils sont propriétaires. Depuis 2018, la province Sud a délégué à la 

SEM Agglo la gestion administrative et technique de l’ensemble 

de ces dispositifs. 

Cette mutualisation a permis de donner une meilleure lisibilité 

aux administrés et aux partenaires (l’ensemble de ces aides étant 

désormais gérées par un seul opérateur), d’offrir un large éventail 

de réponses à partir d’une seule demande (location, accession ou 

rénovation), et de réduire les délais de traitement des dossiers.

Isabelle Nguyen, responsable de la CAPHI (Cellule des Aides 

Provinciales à l’Habitat Individuel) fait le point sur les temps forts 

de 2021 de cette deuxième activité de la SEM Agglo.

AFAPS – Aide Financière à l’Accession 
de la Province Sud 

Ce dispositif d’aide à l’accession a pour objectif d’aider les ménages 

à accéder à la propriété, en tenant compte de leur situation et de 

leurs ressources.

  L’aide peut concerner des projets de construction, d’acquisition 

d’un logement neuf (appartement ou maison individuelle) ou de 

location-accession chez des bailleurs sociaux. Le logement visé 

devra être la résidence principale du ménage.

  Le montant de la subvention est d’1 500 000 de F CFP  

et peut atteindre 3 500 000 de F CFP dans certains cas 

particuliers (ZAC, centralités urbaines, jeunes agriculteurs, 

personne justifiant d’une reconnaissance de handicap).

  Une prime supplémentaire de 1 000 000 F CFP est accordée  

si le projet comporte des investissements verts (chauffe-eau  

solaire ou pompe à chaleur, système de récupération d’eau de 

pluie, isolation de toiture par ouate de cellulose, laine de roche  

ou équivalent, panneaux solaires photovoltaïques, construction  

en bois murs et ossatures, toilette sèche).

  Le renouveau  
des aides en 2021

Depuis son entrée en vigueur en 

2018, c’est le code des aides à 

l’habitat de la province Sud qui régit 

les critères d’éligibilité à chaque 

dispositif d’aide, et définit la nature 

et le montant des aides allouées.

En septembre 2021, l’assemblée de 

la province Sud a souhaité réformer 

cette réglementation, afin que la 

collectivité dispose d’un outil d’inter-

vention plus simple, plus souple 

et plus efficient : allégement des 

démarches, assouplissement des 

critères, évolution des aides APRAH, 

aides à l’accession majorées pour les 

personnes handicapées, création d’une 

typologie F1 pour le LAPS, incitation 

aux investissements verts…

Depuis ces évolutions, les demandes ont 

doublé sur l’ensemble des dispositifs.
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Les dispositifs provinciaux d’aide à l’habitat individuel

LAPS – Logement Aidé en Province Sud

Ce deuxième dispositif d’aide à l’accession est soumis 

aux mêmes critères d’éligibilité que l’AFAPS ; en sus 

d’une subvention allant de 2 500 000 F CFP et 

pouvant atteindre 4 500 000 F CFP dans certains cas 

particuliers, la SEM Agglo accompagne les demandeurs 

pour le montage administratif et financier de leur projet 

de construction, ainsi que dans le suivi des études et des 

travaux.

Généralement les personnes sollicitant ce type d’aide 

sont déjà propriétaire d’un foncier, et cherchent à être 

guidées dans leurs démarches.

L’aide porte sur la construction d’une villa-type « clé en 

main », du F1 au F5, confiée à un constructeur désigné 

par la province Sud par appel d’offres public.

APRAH – Aide Provinciale à la Rénovation 
et à l’Amélioration de l’Habitat

Ce dispositif d’aide à la rénovation ou l’amélioration 

permet à des ménages propriétaires de leur logement, 

de bénéficier d’une aide financière sous forme de 

subvention et/ou d’une avance remboursable (selon 

leur niveau de revenus) jusqu’à 4 000 000 francs, 

mais également d’un accompagnement technique de 

la SEM Agglo pour le suivi des travaux. Ce dispositif est 

accessible sous conditions d’éligibilité, notamment de 

plafonds de revenus.

Ces travaux peuvent concerner : 

  La rénovation d’un logement individuel dégradé  

ne répondant pas aux normes relatives à la sécurité  

et à la salubrité ;

  L’adaptation d’un logement à la perte d’autonomie  

liée au handicap ou au vieillissement des occupants ;

  L’agrandissement d’un logement pour l’adapter 

à l’accroissement du ménage, par naissance ou 

adoption, ou pour l’accueil à domicile d’un ascendant 

direct. 

  La réalisation d’une unité de vie, à proximité  

de l’habitat principal.

Une prime supplémentaire de 500 000 F CFP  

peut également être accordée si le projet intègre  

des investissements verts.

 Devenir propriétaires au cœur de la centralité Apogoti

En 2021, un partenariat avec la Province Sud et la SECAL a permis de commercialiser 

8 terrains situés sur le secteur Apogoti de la ZAC Dumbéa-sur-Mer, une zone urbaine 

recherchée, à des prix maîtrisés, pour des projets de maisons LAPS. La cellule CAPHI 

a ensuite identifié et accompagné 8 familles dans leurs démarches administratives, 

juridiques, financières et techniques pour concrétiser leur projet de construction.  

La livraison des maisons est attendue pour 2022.

Grand moment de joie lors de la réception des travaux  
avec Mr Benisti, la famille du propriétaire, la DEL (Direction  
de l’Emploi et du Logement), la représentante de l’Etat,  
et le technicien de la SEM Agglo.

Livraison d’une maison LAPS en 2021, au Mont-Dore et à La Foa

AVANT RÉNOVATION APRÈS RÉNOVATION



46 | CAPHI - CELLULE DE COORDINATION DES AIDES PROVINCIALES À L’HABITAT INDIVIDUEL RAPPORT D’ACTIVITÉ SEM AGGLO 2021 | 47

 Les Hauts de Marconi. Un chantier de haute précision

Ce dispositif APRAH a permis en 2021 de prendre à bras le corps un dossier 

sensible : la rénovation de 64 villas du lotissement Les Hauts de Marconi à Ducos.

Les logements de cette opération en accession très aidée livrée par la SIC en 2000, 

présentaient des niveaux de prestations intérieures variables, en fonction des 

capacités financières des familles qui devaient en assurer les finitions.

Ces logements présentent aujourd’hui des désordres graves que les propriétaires 

ne peuvent prendre en charge financièrement, et qui relèvent en partie de défauts 

d’entretien et en partie de malfaçons.

Suite au passage du cyclone Niran en 2021, 4 toitures ont été arrachées.

C’est dans ce contexte d’urgence sécuritaire pour les familles qu’un partenariat a été 

engagé en mai entre la province Sud, la SIC et la SEM Agglo pour lancer les travaux 

de rénovation nécessaires pour assurer la pérennité des villas et la sécurité de leurs 

occupants. 

LE BUDGET DÉDIÉ 
DE 335 MILLIONS XPF 
EST COFINANCÉ PAR L’ETAT, 
LA PROVINCE SUD 
ET LA SIC.

C’est à la SEM Agglo qu’a ainsi été confiée la mise en 

œuvre opérationnelle des travaux de rénovations des 

villas, dans le cadre du dispositif APRAH. La priorité a été 

donnée sur la réparation des 4 villas sinistrées de Niran 

dont les travaux ont démarré dès le mois de septembre. 

L’objectif suivant était de remplacer le maximum de 

toitures (toutes termitées) avant la prochaine saison 

cyclonique ; suite à la procédure d’appel d’offres public, 

deux entreprises ont été retenues et les travaux sur les 

premières toitures ont démarré en décembre 2021.

A souligner les difficultés dans lesquelles se déroulent 

cette opération de rénovation d’envergure : des 

travaux en site habité, des terrains fortement 

escarpés, une météo délicate avec un épisode de Nina 

particulièrement long et intense, une coordination de 

nombreux interlocuteurs/intervenants.

La communication quasi quotidienne entre la cellule 

CAPHI et l’association des propriétaires des Hauts de 

Marconi est fondamentale pour réussir ce projet dont 

les travaux devraient durer jusque mi-2023.
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Aides à l’accession
(subventions)

Aides à la rénovation  
et à l’amélioration

(subvention  
et/ou avances 

remboursables)

Opération  
de rénovation  

« Les Hauts  
de Marconi » TOTAL

2021

AFAPS LAPS APRAH APRAH MARCONI

Nombre de demandes  
d'aides instruites 118 20 60 64 262

Nombre de famille aidées 113 8 26 62 209

Total des aides octroyées 317 341 205 F.CFP 1 000 000 F.CFP 35 111 800 F.CFP 297 705 869 F.CFP 717 502 074 F.CFP

Aide moyenne octroyée  
par famille 2 808 329 F.CFP 3 750 000 F.CFP 2 786 731 F.CFP 4 801 708 F.CFP

Nombre de chantiers 
réceptionnés (*) - 3 maisons LAPS 

livrées
17 logements 

réhabilités
2 logements 
réhabilités

AIDES INDIVIDUELLES À L’HABITAT

Quelques chiffres 

262 
FAMILLES AIDÉES

717MF
D’AIDES ATTRIBUÉES
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DIRECTION
ADMINISTRATIVE 
& FINANCIÈRE

Pascale LAINE-GARRIGOU 
Directrice

1 assistante/RH

1 responsable Comptabilité

2 comptables

1 analyste de gestion
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Qu
el

qu
es

 c
hi

ff
re

s 
EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES (en millions de F CFP)

2016

Vente de terrains

Prestations de services et fournitures

Loyers appelés

2017

Vente de terrains

Prestations de services et fournitures

Loyers appelés

2018

Rémunération de mandat et gérance

Prestations de services et fournitures

Loyers appelés

2019

Rémunération de mandat et gérance

Prestations de services et fournitures

Loyers appelés

2020

Rémunération de mandat et gérance

Prestations de services et fournitures

Loyers appelés

2021

Vente de terrains

Rémunération de mandat et gérance

Prestations de services et fournitures

Loyers appelés

52

215 

1042

76

231

1096

78

223

1150

98

231

1171

98

240

1289

7

98

252

1415

1309

1403

1451

1500

1627

1772

BILAN (en millions de F CFP)

COMPTE DE RESULTAT (en millions de F CFP)

ACTIF NET 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total actif Immobilisé NET 23 064 24 392 26 551 30 278 32 234 33 943 

Stocks et encours (nets) 355 336 316 232 279 289 

Créances nettes 780 845 4 292 751 707 924 

Disponibilités 1 521 1 208 2 130 3 256 3 879 3 507 

Charges constatées d'avance 12 2 22 4 

TOTAL ACTIF 25 732 26 782 33 291 34 517 37 120 38 667 

ACTIF NET 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Chiffres d'affaires 1 309 1 403 1 451 1 500 1 627 1 809 

Autres produits d'exploitation 1 448 1 631 3 547 580 632 626 

Total charges nettes -2 670 -2 930 -4 729 -1 788 -1 852 -1 924 

Résultat d'exploitation 87 104 270 292 407 511 

Résultat financier -187 -192 -190 -211 -163 -195 

Résultat courant -99 -88 81 80 244 317 

Résultat exceptionnel 185 192 157 -17 -27 

RÉSULTAT NET GLOBAL 86 104 238 62 244 290 

PASSIF 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total capitaux propres 9 907 10 338 10 163 13 087 14 308 15 405 

Provisions pour risques et charges 610 635 654 400 356 321 

Dettes 15 215 15 808 22 474 21 030 22 455 22 941 

Produits constatés d'avance

TOTAL PASSIF 25 732 26 782 33 291 34 517 37 120 37 120 



2017 2018 2019 2020 2021

Passage en perte 2 9 0 12 21

TAUX DE RECOUVREMENT 98,8 % 98,0 % 97,2 % 95,1 % 96,5 %

La dette représente 
de < 1 à 3 loyers

La dette représente
> 4 loyers TOTAL

Locataires présents dans le logement 77 54 131

Créanciers sortis du logement 1 129 130

TOTAL GÉNÉRAL EN MXPF ET % 77 / 30% 184 / 70% 261 / 100%

21 202112 20209 2018

2 2017

IMPAYÉS (en millions de MXPF)

EVOLUTION DU STOCK DES IMPAYÉS PAR TYPE DE CRÉANCIERS (en millions de MXPF)

2017

Quittancement annuel

Stock d’impayés hors perte 

2018

Quittancement annuel

Stock d’impayés hors perte

2019

Quittancement annuel

Stock d’impayés hors perte

2020

Quittancement annuel

Stock d’impayés hors perte

2021

Quittancement annuel

Stock d’impayés hors perte

1307

104 

1369

122

1403

161

1522

224

1664

261

104

122

161

224

261

2017 32

Locataires présents dans le logement Créanciers sortis du logement

Dette :  < 1 à 3 loyersDette :  < 1 à 3 loyers

Créanciers sortis du logementLocataires présents dans le logement

Stock d’impayés hors perte (en MXPF) Dette : > 4 loyersDette : > 4 loyers

71

89

105

121

130

33

56

103

131

2018

2019

2020

2021

PASSAGE EN PERTE (en millions de MXPF)

PASSAGE EN PERTE (en millions de MXPF)
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Muriel MALFAR-PAUGA
Province Sud

Mireille LEU
Commune de Dumbéa

Pétélo SAO
Nouvelle-Calédonie

Willy GATUHAU
Commune 

de Païta

Sonia LAGARDE
Commune de Nouméa

Rusmaeni SANMOHAMAT
Commune du Mont-Dore

Jean-François KOZIEL
Banque de Nouvelle-Calédonie

Romain VOISIN 
Caisse des Dépôts
et Consignations

Jean KAYS
Province Sud

Aloisio SAKO
Province Sud

Veylma FALAEO
Province Sud

Alésio SALIGA
Province Sud

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL | ACTIONNAIRES

PROVINCE SUD

NOUVELLE-CALÉDONIE

COMMUNE DE DUMBÉA

COMMUNE DE MONT-DORE

COMMUNE DE NOUMÉA

COMMUNE DE PAÏTA

BANQUE DES TERRITOIRES (CDC)

BANQUE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

COLLÈGE PRIVÉ

COLLÈGE PUBLIC

43,75%

7,25% 

7,25% 

7,25% 

7,25% 

7,25% 

10,00% 

10,00% 

20,00%

80,00%

Présidente du conseil  
d’administration

Muriel MALFAR-PAUGA
Elue le 12 décembre 2019

Directeur général  
Sacha BENISTI 

nommé le 1er septembre 2021
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UN GRAND MERCI À L’ÉTAT, 
À LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS,

AUX INSTITUTIONS CALÉDONIENNES, 
AUX ÉQUIPES DE LA SEM AGGLO, 

AUX LOCATAIRES
ET AUX ENTREPRISES PARTENAIRES.



«  Il ne faut pas attendre d’être parfait 
pour commencer quelque chose de bien ».

Abbé Pierre

www.semagglo.nc


