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Jean-Pierre SERRA   
Vice-Président 
Président de la Commission Tourisme 
Président de VAR TOURISME, Agence de Développement Touristique 
Président du Réseau National des Destinations Touristiques (RND2 ex-FNCDT)  
Maire de Roquebrune S/Argens de 1993 à 2001-  Conseiller Municipal de 1977 à 2008  
 

Interventions du Conseil Général du Var  
sur la Commune de Roquebrune Sur Argens 
pour l’année 2011 (hors action sociale) 

 

Plus de 2 millions d’€ sur la Commune 
 

dont : 
• 365 000 € pour le financement des projets municipaux ; 
• 180 000 € pour le Collège Cabasse ; 
•   40 000 € d’aides aux associations diverses ; 
• 167 000 € d’aides aux entreprises et aux particuliers ; 
• 550 000 € d’aides aux intercommunalités ; 
• 725 000 € pour les interventions directes du Conseil Général. 

 

1. Aides directes accordées à la Commune : plus de 365 000 € 
 

• 207 300 €  pour le transfert de l’école primaire et la cantine des Issambres 
(9,82%) ; 

• 100 500 €  pour la construction de 3 courts de tennis à la Bouverie (30%) ; 
• 50 100 €  pour la rétrocession par la SAFER des parcelles de terrain agricoles AS 759, 764, 

766, 769 et 51 aux Vergers (30%) ; 
• 3 596 € pour les aides aux cantines scolaires ; 
• 1 500 € pour l’entretien des terrains du Conservatoire du Littoral ; 
• 1 661 € (50%) pour l’équipement des Comités Communaux de Feux de Forêt 

(CCFF) : 17 blousons, 36 pantalons, 12 casquettes. 
 
 

2.  Aides au Collège André Cabasse : plus de 180 000 €  
 

• 91 552 € pour le fonctionnement 
• 75 000 € pour des travaux d’aménagement et d’entretien 
 
• Plus de 17 000 € de subventions diverses :  

� 6 240 € au titre des activités de pleine nature et des activités 
pédagogiques complémentaires dont la voile et l’escalade ;  

� 1 850 € pour les classes « Environnement et Territoire » ; 
� 4 270 € au titre de la dotation « matériel de restauration » ;  
� 2 232 € pour le transport vers les installations sportives. 
 

3.  Aides aux Associations : près de 40 000 € 
 

• Sport : Comité Départemental du Var Course d’Orientation 2 000 € pour deux 
courses nationales ; Ski Club Sambracitain 1 000 € pour un projet sportif ; Tennis 
Club des Issambres 900 € ; CAR Tennis 1 360  € pour l’achat d’un lance-balles ; 

• Animation : Associations Event Del Mar 1 000 € ; Comité Var Estérel de 
Scrabble 300 € pour les Championnats de France scolaires ; La Poignée du Rocher 
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2 200 € pour la Coupe de France de Tarot ; L’Amicale Laïque Roquebrunoise 600 
€ pour développer l’aéromodélisme ; 

• Social : «  Les Veuves Civiles »  600 € ; 
• Autres : La Protection Animale Roquebrunoise  500 € ; Association Varoise de 

Secours aux Animaux 23 000 €  pour le refuge/fourrière intercommunal ; 35 000 € 
à l’Association « Théâtre dans la Vigne » pour son festival dont une représentation 
s’est déroulée dans un domaine viticole roquebrunois. 

 
 

4.  Aides aux activités économiques et aux particuliers : plus de 167 000 € 
 

• 2 157 € à trois bailleurs privés ont obtenu des subventions par le CG ou par le 
PACT-ARIM pour la réhabilitation de logements ; 

• 873 € à l’Association Syndicale Libre de Gestion de la Suberaie Varoise », 
pour le débroussaillement-éclaircie sanitaire et sylvicole de feuillus au Clos ;  

• 1 022 € à un apiculteur au titre des aides à l’investissement pour la filière ;  
• 10 687 € à un domaine viticole pour l’aménagement de son point de vente en 

caveau ; 
• 2 775 € à un domaine oléicole pour son programme d’investissements ; 
• 122 890 € d’aides pour 12 entreprises sinistrées lors des inondations des 15 & 16 

juin 2010 ; 
• 23 490 € d’aides pour 4 entreprises agricoles sinistrées (domaine viticole, 

domaine oléicole, ...) lors des inondations des 15 & 16 juin 2010 ; 
 

5.  Aides aux intercommunalités : plus de 550.000 € 
 

• 397 924 € à la Communauté de Communes Pays Mer Estérel (CCPME) pour les 
transports scolaires ; 

• 36 000 € à la Communauté de Communes Pays Mer Estérel (CCPME) pour des 
travaux d’aménagement pastoraux sur les petites Maures et forestiers sur d’autres 
forêts ; 

• 45 000 € à la Communauté de Communes Pays Mer Estérel (CCPME) pour la 
création d’un espace nature sur le territoire de la Communauté de Communes ;  

• 20 000 € à la Communauté de Communes Pays Mer Estérel (CCPME) pour des 
travaux de défense contre les incendies (petites Maures) ; 

• 15 570 € à la Communauté de Communes Pays Mer Estérel (CCPME) pour des 
travaux d’entretien DFCI ; 

• 258 000 € à l’Association pour la Promotion Touristique de l’Estérel Pays de 
Fayence pour son programme d’action annuel dont une partie concerne Roquebrune ; 

 
 

6.  Interventions directes : plus de 725 000 € 
 

• 102 101 € pour l’acquisition par préemption d’un terrain de plus de 4 hectares 
situés dans le périmètre du Rocher de Roquebrune au titre de la TDENS ; 

• 160 000 € pour des travaux de réfection et de renforcement de chaussée sur 
les routes départementales notamment sur le quartier des Issambres ; 

• 95 000 € pour des travaux de curage du réseau hydraulique suite aux 
inondations des 15 et 16 juin 2010 ; 

• 375 000 € pour la maîtrise d’œuvre du gymnase du Collège CABASSE, 
correspondant à 2 470 000 € HT de travaux prévisionnels et de 63 773 € HT de 
matériel. En raison de la défaillance de l’un des attributaires de ce marché, il a fallu 
revoir le dossier réglementaire ce qui a malheureusement pris quelques mois. 
Le permis de construire sera déposé dans les prochaines semaines. 


