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Contact presse
Ludvina Hmeun – 85 83 09
Marie-Noëlle Lopez – 78 65 44

Invitation presse
Signature des conventions partenariales de soutien aux
investissements communaux 2017-2021,
avec les communes de La Foa, Sarraméa, Moindou, Farino et
Boulouparis,
le mercredi 26 avril à la mairie de La Foa 9h30
La province Sud a fait du soutien aux communes une de ses priorités avec pour
objectif de les accompagner dans leurs politiques d’investissements pour leur
permettre d’améliorer leurs infrastructures (réseaux d’eau potable, voiries, etc.) et de
réaliser leurs équipements publics (installations de stockage de déchets, plateaux
sportifs…).
Ce soutien a été formalisé par la signature, avec chaque commune, d’une
convention cadre pluriannuelle d’objectifs et de moyens, sur une durée de 5 ans
(2011-2015), prolongée par avenant pour l’année 2016.
L’enveloppe globale, pour cette période, s’est élevée à 526 millions de francs pour
les 5 communes ici concernées (La Foa, Sarraméa, Moindou, Farino et Boulouparis).
Le dispositif est arrivé à son terme et la province sud souhaite poursuivre sa politique
de soutien, en parfaite complémentarité avec le prochain contrat de développement
Etat-province Sud-communes rurales.

Les conventions 2017-2021
Les conventions pour les communes de La Foa – Sarraméa – Moindou – Farino et
Boulouparis seront signées à La Foa, en présence de Philippe Michel.
L’enveloppe globale pour les 5 communes est de 460 millions de francs.
Contrairement à la génération précédente de conventions, les projets soutenus sont
identifiés à la signature de la convention, comme cela est déjà le cas pour les
contrats de développement et non au fur et à mesure comme lors de la convention
2011-2015.
Déroulé de la signature :
09h30 : Signature à la mairie de La Foa, avec chaque maire des communes
concernées
11h30 : déjeuner à la table d’hôte Le Banian
Vous êtes cordialement invités à y assister.
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