
Canton du Muy                   Internet 
Le Muy      Site CG VAR - www.cg83.fr 
Puget sur Argens  Adresse E-Mail  
Roquebrune sur Argens  jpserracgvar@aol.com 

 

Jean-Pierre SERRA – Aides 2004 – Commune du Muy - Page 1/3 

 

Jean-Pierre SERRA   
Vice-Président 
Président de la Commission Tourisme 
Président du Comité Départemental du Tourisme 
Président de la Fédération Nationale des CDT 
Conseiller Municipal de 1977 à 2008 
Maire de Roquebrune S/Argens de 1993 à 2001 
 
 

Interventions du Conseil Général du Var  
sur la Commune du Muy 

pour l’année 2004 (hors action sociale) 
 

Plus de 2,2 millions d’€ sur la Commune (14,3 millions de FF) 
 
dont : 
 

• 535.000 € pour le financement des projets municipaux ; 
• 9.200 € pour les projets du Muy portés par la Communauté d’Agglomération 

Dracénoise ; 
• 1.050.000 € pour le Collège La Peyroua ; 
• 550.000 € pour des acquisitions ou des travaux ou programmés par le Conseil Général ; 
• 29.000 € pour des aides aux associations, particuliers ou acteurs économiques ; 
• 80.000 pour des aides et subventions diverses.  

 
1. Aides directes accordées à la Commune : près de 535.000  €  
 

• 10.000 € pour les actions menées au sein du Centre de Loisirs Sans Hébergement ; 
• 27.945 € (50%) pour des travaux forestiers suite aux incendies de 2003 ; 
• 10.900 € pour l’acquisition des terrains MARENC aux Jonquières (50 %) ; 
• 55.700 € pour la remise en marché de 8 logements vacants conventionnés par des 

propriétaires bailleurs en 2004, dont un logement PST ;  
• 9.729,30 € au titre de l’allocation scolaire pour les écoles ; 
• 15.000 € au titre des amendes de police se décomposant ainsi 3.000 € pour 

l’aménagement de passages piétons, 4.000 € pour la signalisation verticale et 
de police, et 8.000 € pour le marquage au sol (stationnement arrêt de bus) ; 

• 2.000 € pour des mini-séjours pour les jeunes au titre du dispositif Ville-Vie-Vacances 
– 2ème programmation 2004 ; 

• 15.000 € pour les travaux d’intégration des lignes électriques (Bd Charles De Gaulle 
– Centre-Ville et Lotissement le Clos) ; 

• 5.971,68 € pour le financement de 3 postes « emploi-jeune » pour la 5ème année ; 
• 3.360 € pour les cantines scolaires (8 € par élève) ; 
• 19.500 € au titre du Contrat Educatif Local  pour financer les activités périscolaires 

(ludothèque, accueil du matin, ateliers) et pour des actions du Centre de Loisirs 
sans Hébergement ; 

• Bonification d’intérêts de 166.604 € sur un prêt de 2.000.000 € remboursable 
en 20 ans auprès de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur pour la construction de la 
gendarmerie ; 

• 75.000 € pour l’acquisition foncière du Foyer d’Animation des Anciens (30%) ; 
• 44.900 € pour les travaux du Foyer d’Animation des Anciens (50 %) ; 
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• 7.500 € pour l’organisation de la Commémoration du 60ème Anniversaire du 

Débarquement de Provence ; 
• 75.000 € pour l’aménagement de la sécurité routière sur la traversée de la RN 7 

(17,15 % de 437.000 €) ; 
• 12.705 € pour le financement du poste de chef de projet de la convention 

d’objectifs dont le coût global est de 50.820 € ; 
 
 
2. Aides accordées à la Communauté d’Agglomération de Draguignan : 9.200 €  
 

• 9.200 € (30%) à la Communauté d’Agglomération Dracénoise pour le réaménagement 
du stade de rugby du Muy ; 

 
 
3.  Aides au Collège La Peyroua : près de 1.050. 000 € 
 
• Plus de 48.000 € pour le fonctionnement : 

• 25.768 € de subventions diverses : 1.000 € pour les activités pédagogiques - 
classes et ateliers APAC ; 15.535 € pour la classe « relais  ; 318 € au titre des activités 
pédagogiques complémentaires ; 250 € pour les activités du Foyer Socio-Educatif ; 
1.500 € pour le transport vers les installations sportives (piscine de Draguignan) ; 5.000 
€ pour le projet « citoyenneté » avec voyage à Paris pour les délégués de classe (visite 
du Sénat et des institutions) ; 1.134 € au titre des activités de pleine nature et 1.134 € 
au titre des activités pédagogiques complémentaires ; 
 

• 23.000 € pour divers travaux (réfection des peintures dans les couloirs et cages 
d’escalier, divers travaux, …) 

 
• Une enveloppe de 1.000.000 € pour les travaux d’extension  
 
 
4.  Aides aux Associations, aux particuliers ou entreprises : plus de 29.000 € 
 

• Sport : 3.000 € au Rugby Club d’Argens; 1.000 € au Foyer d’Education Permanente 
pour l’achat de matériel et l’aide au fonctionnement ;  

• Culture : 500 € au Foyer d’Education Permanente  pour l’organisation d’un Concours 
Départemental de Guitare Classique ; 

• Animation : 2.290 €, à l’Association des Commerçants, Artisans et Professions 
Libérales du Muy pour l’organisation des animations de fin d’année ; 11.725 € à  l’Office 
de Tourisme : 1.600 € pour la manifestation « Moments d’Automne », 1.500 € « 
Couleurs de printemps », 7.500 € pour le 60ème anniversaire du Débarquement en 
Provence » et 1.125 € « Laissez-vous conter » ; 

• Social : 4.000 € à l’Association « Université du Citoyen », pour des actions dans les 
lieux de vie du Muy et de Draguignan ; 

• Autres : 1.500 € à l’Association « Restochats » ; 760  € « Union Départementale des 
Parachutistes –Var-Est »; 1.000 €  « Association Nationale des Anciens Combattants 
Harkis » ; 1.800 € à la « Fédération Départementale du Var – Anciens Combattants du 
Front (dont 900 € pour la section de Roquebrune S/Argens) ; 
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• Particuliers : 229 € à un jeune muyois pour une formation au Brevet d’Aptitude aux 

Fonctions d’Animateur (BAFA) ; 382 € à une jeune muyoise pour la mobilité des 
étudiants (programme européen ERASMUS pour 19 étudiants de l’Université de Toulon 
et du Var) ; 

• Entreprises, Artisans, Commerçants, Agriculteurs, ... : 2.776 € à un éleveur 
muyois pour les travaux nécessaires à la reprise de ses activités suite aux incendies de 
juillet 2003 ; 

 
 
6.  Interventions directes : plus de 550.000 € 
 

• 14.635 € pour les travaux de remise en état du chemin communal dit « de 
Bagnols au Muy » sur une longueur de 750 m ; 

• 62.000 € pour l’aménagement latéral et mise en sécurité du terre-plein de la RD 
25 ; 

• 18.000 € pour l’aménagement pluvial le long de la RD 47 ; 
• Débroussaillement le long de la route départemental 25 entre Callas et Le Muy sur 

une superficie de 27,5 hectares  
• 457.000 € pour la convention d’objectifs 2004/2006 pour des actions sur les 

quartiers Saint-Andrieu, Les Peyrouas, les Bellugues et le Centre-Ville, 
comprenant notamment le financement du poste de chef de projet ; 

 
 
7.  Autres interventions directes : plus de 80.000 € 
 

• 82.323 € à la SAIEM de Draguignan, pour l’acquisition et la réhabilitation de 9 
logements locatifs sociaux dans l’îlot 2 est du centre ancien ; 

• Garantie à hauteur de 50% pour le remboursement des prêts Plus Construction de 
277.541 € et Plus Foncier de 29.000 € a contracté auprès de la CDC pour la 
réalisation de 9 logements dans l’îlot 2 Est. 

 
 

 

 


