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Le syndicat intercommunal à vocation 
multiple eau et déchets  

Voh-Koné-Pouembout en  
Nouvelle-Calédonie : la facilitation d’un 

projet par la chambre territoriale  

L’intercommunalité 

en Nouvelle-Calédonie 

L’intercommunalité calédonienne comporte des spécificités 
géographiques et juridiques. 

La Nouvelle-Calédonie comprend une population d’environ 246 000 
habitants, concentrée pour les deux-tiers sur les quatre communes de 
l’agglomération de Nouméa. Le fait que les 33 communes calédoniennes 
soient d’une superficie moyenne très largement supérieure à celle de la 
métropole (583 km² contre 15 km²) ne favorise pas,  la création d’organismes 
de coopération intercommunale qui demeurent en nombre réduit, environ une 
quinzaine. 

La loi organique modifiée du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-
Calédonie précise que le dispositif législatif et réglementaire régissant 
l’intercommunalité locale  relève toujours de la compétence de l’Etat. Pour 
autant, le code général des collectivités territoriales n’est pas applicable en 
Nouvelle-Calédonie et le territoire possède son propre code des communes. 
Ce dernier a peu évolué ces dernières années. Seule est prévue la formule du 
syndicat ou du syndicat mixte pour organiser la coopération intercommunale, 
et les syndicats ne disposent ni d’une fiscalité propre, ni d’une dotation 
d’intercommunalité. Par ailleurs, les textes en vigueur ne prévoient pas les 
modalités des transferts de compétences pour le personnel, le patrimoine ou 
les contrats. 
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S’agissant du grand Nouméa, même si une réorganisation des 
syndicats existants est déjà intervenue, la création d’une communauté 
d’agglomération, pourtant prévue par le contrat 2006-2010 signé entre l’Etat, 
la province Sud et les 4 communes concernées ,n’a pas encore abouti. La 
mise en œuvre de cet important projet nécessitera des évolutions législatives 
et règlementaires, notamment pour définir le mode de financement des 
intercommunalités, comme cela a été fait en Polynésie Française. A cet 
égard, la Nouvelle-Calédonie accuse un certain retard par rapport à cette 
autre communauté du Pacifique. 

_____________________PRESENTATION ____________________  
Le syndicat intercommunal à vocation multiple eaux et déchets 

Voh-Koné-Pouembout (SIVOM VKP), créé par ces trois communes de 
Nouvelle-Calédonie en janvier 2008, est situé dans la région où est 
actuellement construite une importante usine de production de nickel.  

Cette usine, représentant un investissement de 3,4 Md€, constitue 
le principal élément du rééquilibrage économique de la Nouvelle-
Calédonie au bénéfice de la province Nord, tel que le prévoit  l’accord de 
Nouméa. 

Pour accompagner le doublement prévu, en dix ans, de la 
population actuelle de 12 000 habitants, le syndicat exerce des 
compétences essentielles, notamment pour l’approvisionnement en eau, 
particulièrement difficile, avec des périodes de pénurie dans certaines 
communes.  

La chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie a 
examiné la gestion de ce syndicat intercommunal à vocation multiple, à 
la demande du président du syndicat. Elle a accompagné ses constats de 
neuf recommandations qui ont été mises en œuvre par le syndicat, ou sont  
en passe de l’être. 

Cet exemple montre qu’un dialogue constructif entre un exécutif 
local et son juge des comptes peut déboucher sur des suites rapides et 
tangibles, propres à améliorer la gestion publique.  

Dans le contexte spécifique à la Nouvelle-Calédonie, il témoigne 
également de l’attention portée à l’accompagnement du processus 
institutionnel « sui generis » dans lequel est engagé le territoire, ici en 
encourageant le développement maîtrisé de la coopération, encore 
balbutiante, entre communes. 
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Au-delà, c’est aussi une illustration de l’intérêt manifesté par la 
Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes, 
pour l’évolution de l’intercommunalité27. 

I  -  Un transfert des compétences à parachever  

Les constats de la chambre territoriale ont, tout d’abord, révélé 
l’impréparation qui a présidé à la constitution de cette intercommunalité, 
associant trois communes.  

Le syndicat n’a pas bénéficié immédiatement des moyens 
nécessaires à l’exercice de ses missions. Dès lors, les communes ont 
continué à exercer les compétences transférées pendant près d’un an et 
demi après la création de la structure de coopération.  

A la demande de la chambre territoriale, les opérations juridiques 
et comptables de transfert ont été lancées sans tarder par le syndicat et les 
communes. 

A la décharge du syndicat, force est de constater que la coopération 
intercommunale est encore assez peu développée en Nouvelle-Calédonie. 
Le syndicat y est d’ailleurs la seule structure juridique intercommunale 
prévue par le code des communes.  

La chambre a donc décidé d’appeler parallèlement l’attention du 
représentant de l’Etat dans le territoire sur l’absence de dispositions 
précises régissant le volet patrimonial du transfert des compétences. 

L’impréparation constatée a également entraîné des retards 
regrettables dans la gestion du service de l’eau et de l’assainissement.  

Ainsi, en un peu plus de deux ans, pas moins de quatre procédures 
différentes ont été lancées pour confier la gestion de ce service public à 
un prestataire extérieur.  

La résiliation de deux contrats, du fait d’irrégularités majeures, a 
même obligé le syndicat à indemniser la société attributaire dans le cadre 
de transactions, pour un montant significatif d’environ 754 000 euros.  

Le syndicat est désormais plus vigilant sur l’application des règles 
relatives à la commande publique. 

                                                 
27 « L’intercommunalité en France », rapport public thématique, novembre 2005. 
« Bilan d’étape de l’intercommunalité en France », rapport public annuel 2009, tome 
2, chapitre 3, p. 213. 
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II  -  Des progrès à poursuivre en matière de gestion 

Les participations des communes au financement du syndicat ne 
correspondaient pas aux clés de répartition prévues par les statuts. La 
chambre territoriale des comptes a donc invité le syndicat à clarifier cette 
situation.  

L’organisme s’est, là encore, rapidement exécuté, assurant ainsi 
une meilleure transparence vis-à-vis de ses membres. 

La gestion budgétaire du syndicat était également peu fiable, ce qui 
a entraîné le retrait de certaines délibérations à la demande du 
représentant de l’Etat.  

La sincérité de ses comptes s’est depuis fort heureusement 
améliorée.  

Ainsi, sur recommandations de la chambre territoriale des comptes, 
le syndicat s’est doté d’outils budgétaires plus adaptés aux enjeux qui 
l’attendent.  

Il a entièrement revu sa comptabilité des engagements et de ses 
restes à réaliser.  

Le montant des redevances des services publics est désormais voté 
dès le budget primitif et le syndicat a maintenant mis en place une 
programmation plus cohérente de ses opérations d’investissement en 
ayant recours, au moins pour les plus importantes, à la gestion en 
autorisations de programme et crédits de paiements.  

En outre, il a renégocié le régime d’avances financières qui le 
pénalisait dans les contrats de mandat le liant avec une société 
d’économie mixte locale. 

III  -  Un élargissement des compétences à envisager 

La chambre territoriale des comptes a observé que les compétences 
attribuées au syndicat par les communes étaient plus restreintes que celles 
initialement envisagées dans le schéma directeur d’aménagement et 
d’urbanisme de la zone Voh-Koné-Pouembout.  

Alors que l’objectif assigné à l’intercommunalité dans ce schéma 
visait une véritable coopération de projet, les compétences attribuées au 
syndicat ne portent, par exemple, ni sur la gestion des équipements ni sur 
le transport interurbain. 
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A l’invitation de la chambre territoriale, les communes et le 
syndicat ont engagé une réflexion sur l’élargissement des compétences à 
d’autres domaines. 

Une révision du schéma directeur est actuellement en cours, qui 
devrait permettre de fixer prochainement de nouvelles orientations 
stratégiques et améliorer les règles de gouvernance. 

__________CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ________  
En Nouvelle-Calédonie, l’intercommunalité connaît un bien 

moindre développement qu’en métropole. 

Pourtant, l’exemple de l’amélioration rapide du fonctionnement du 
jeune syndicat de coopération intercommunale de Voh-Koné-Pouembout 
montre, une nouvelle fois, l’utilité et  l’intérêt pour les collectivités 
locales de mutualiser leurs moyens pour répondre au mieux aux attentes 
des usagers de leurs territoires respectifs, notamment, comme ici,  dans 
les domaines de l’eau et des déchets. 

Il faut dire que les textes applicables en Nouvelle-Calédonie sont 
anciens, puisqu’ils ne prévoient, à ce jour, que la formule du syndicat, 
seule structure juridique figurant dans le code des communes, et parfois 
trop imprécis comme c’est le cas sur le volet patrimonial du transfert des 
compétences entre les communes membres et le syndicat. 

Dans ces conditions, pour faciliter le développement de ce mode 
de gestion publique moderne, la Cour et la chambre territoriale des 
comptes recommandent aux autorités calédoniennes :  

- d’envisager, avec l’Etat, une refonte du code des communes de la 
Nouvelle-Calédonie pour y introduire une possibilité de développer 
d’autres formes de coopération que le syndicat. 
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REPONSE DU MINISTRE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION 

 

La Cour relève que l'intercommunalité est moins développée qu'en 
métropole. 

Ce constat s'explique en partie par les caractéristiques du territoire 
de la Nouvelle Calédonie qui se distingue de celui de la métropole. A titre 
d'exemple, quand la superficie moyenne d'une commune métropolitaine est 
de 15 km celle des communes calédoniennes est de 573km². Aussi, en cette 
matière comme dans d'autres, les dispositions juridiques de droit commun ne 
peuvent être étendues sans adaptation. 

La prise en compte des particularismes locaux s'est traduite par 
l'insertion dans le code des communes, applicable localement, des seules 
dispositions relatives au syndicat de communes. Celles relatives aux 
communautés de communes et aux communautés d'agglomération ne sont 
pas, à ce jour, applicables notamment parce que l'Etat n'a pas compétence en 
matière de fiscalité locale sur le territoire calédonien et qu'il n'est donc pas 
possible de créer des intercommunalités à fiscalité propre. 

Afin d'encourager le développement de la coopération 
intercommunale au-delà de la création de syndicats, au nombre de dix-sept 
au 1er janvier 2011, la Cour recommande aux autorités calédoniennes 
d'envisager, avec l'Etat, une refonte du code des communes. 

Une première étape vers cette refonte a été franchie par la loi du 
3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et 
à la départementalisation de Mayotte qui a modifié l'article 22 de la loi 
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Il 
appartient, désormais, à la Nouvelle-Calédonie de créer les impôts, droits et 
taxes au bénéfice des communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale. 

Dès lors que la création de cette fiscalité locale sera achevée, le 
ministère chargé de l'outre-mer accompagnera les autorités calédoniennes 
dans le développement de 1'intercommunalité à fiscalité propre. 
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REPONSE DELA MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS 
ET DE LA REFORME DE L’ETAT, PORTE-PAROLE  

DU GOUVERNEMENT 

J’ai l’honneur de vous faire savoir que cette insertion n’appelle pas 
d’observation de ma part. 
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REPONSE DU PRESIDENT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
A VOCATION MULTIPLE EAU ET DECHETS 

VOH-KONE-POUEMBOUT 

J’ai l’honneur de vous informer que l’insertion relative au SIVOM 
Eaux et Déchets VKP n’appelle pas de réponse de ma part. 
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