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

 

Jean-Pierre SERRA – Aides 2005 – 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 d’1,75 millions d’€ sur la Commune (près de 11.500.000 FF) 
 
dont : 
 

• 1.320.000 € pour le financement des projets municipaux ; 
• 270.000 € pour les projets du Muy portés par la Communauté d’Agglomération 

Dracénoise ; 
• 24.000 € pour le Collège La Peyroua ; 
• 55.000 € pour des aides aux associations, particuliers ou acteurs économiques ; 
• 100.000 pour des aides et subventions diverses.  

 
1. Aides directes accordées à la Commune : près de 1.320.000  €  
 

• 1.000.000 € pour la construction d’une gendarmerie (800 000 € 2005 & 200 000 € 
sur 2006 - CG 26,22%) ; 

• 19.000 €  pour l’acquisition d’une parcelle cadastrée section AW n° 114 en vue de la 
réalisation d’un parking de grande capacité (50 %) ; 

• 50.000 € pour la mise sur le marché de douze logements vacants conventionnés 
par des propriétaires bailleurs en 2005, dont un logement PST au titre de l’opération 
programmée d’amélioration de l’habitat 

• 61.000 € pour les travaux de voirie, concernant l’aménagement de la rue Louis 
Blanc et de la placette du Foyer des anciens ( 50%) 

• 46.025 € pour l’acquisition d’une balayeuse de voirie (50%) ; 
• 23.315 € pour l’acquisition de parcelles pour les intégrer dans le domaine public 

communal (50%) ; 
• 15.286 € de bonification d’intérêts sur un prêt de 300 000 € auprès du Crédit 

Agricole Provence Côte d’Azur pour la construction de la nouvelle Gendarmerie ; 
• 7.130 € au Centre Communal d’Action Sociale du Muy, pour l’acquisition de 31 

postes de téléalarme (80%) ; 
• 3.800 € au titre du dispositif « Ville-Vie-Vacances » Service Jeunesse (Mini-séjours 

à caractère sportif et culturel du 4 juillet au 19 août 2005) ; 
• 1.013 €, pour la restauration de la statue Notre-Dame de la Roquette (phase 1 – 

30%) ; 
• 17.600 € au titre des actions en faveur de la jeunesse : Activités périscolaires : 11 

500 € ; Aide à la mise en place d’activités menées au sein du Centre de Loisirs Sans 
Hébergement pour les 3/16 ans : 6 100 € ; 

• 5.000 € comme aide au démarrage de la Maison des Jeunes – Pôle adolescents ; 
• 9.660 € au titre de l’allocation scolaire ; 
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• 640 € au titre des cantines scolaires ; 
• 5.000 € au titre des amendes de police ;  
• 12.000 € pour le financement du poste de chef de projet de la Convention d’Objectifs 

(25%) ; 
• 25.000 € pour la création de la Maison des Jeunes – Pôle Adolescents (20%) ; 
• 5.000 € pour le premier équipement de la Maison de Quartier des Bellugues 

(33%) ; 
• 13.000 € pour l’aménagement du local du Pôle d’accueil du Centre Ancien (33%) ; 

 
 
 
2. Aides accordées à la Communauté d’Agglomération de Draguignan : près de 
270.000 €  
 

• 72.400 € pour la réfection des pelouses du stade la Peyrouas au Muy (30 %) ; 
• 19.528 € pour l’aménagement d’un bureau d’accueil touristique sur la commune 

du Muy (19,6%) ;  
• 177.000 € pour les acquisitions foncières (« Loiseau », « Friolet », « Laure-Stalenq » 

et « Barbier-Jolivet ») sur la commune du Muy afin d’aménager un site à vocation 
économique dont le montant s'élève à 883 700 € (20 %). 

 
 
3.  Aides au Collège La Peyroua : près de 24. 000 € 
 
• Près de 24.000 € pour le fonctionnement : 
 

• Subventions diverses : 15.360 € pour la classe « relais ; 3.888 € : Activités 
Physiques de Pleine Nature (APPN) et Actions Pédagogiques Complémentaires (Projets 
et séjours pédagogiques) ; 828 € : Dispositif collège au Cinéma ; 1.500 € Transport 
installations sportives ; 1.200 € pour le projet artistique et culturel ; 500 € pour le 
Foyer-Socio-Educatif ; 879 € pour la Classe Environnement. 
 

 
4.  Aides aux Associations, aux particuliers ou entreprises : près de 55.000 € 
 

• Sport : 3.000 € Rugby Club d’Argens pour les opérations« Horizons 2008 » et « 
Balle Ovale » ; 1.000 € aux Boulomanes Muyois pour la Coupe du Conseil Général ;   

• Culture : 500 € au Foyer d’Education Permanente  pour l’acquisition de matériel 
de sonorisation et d’éclairage et 500 € pour des sorties culturelles pour les jeunes ; 
500 € pour l’accompagnement à la scolarité (Bus Spectacle) ; 

• Animation : 2.200 € Association des Commerçants Artisans et Professions 
Libérales du Muy « Marché de Noël » 

• Social : 2.200 € au Foyer d’Education Permanente pour des  « actions pour 
jeunes en difficulté et personnes en voie d’intégration » ;  

• Autres : 3.000 € à l’Association « Restochats » ;  1.000  € « Union 
Départementale des Parachutistes –Var-Est »; 1.800 € à la « Fédération 
Départementale du Var – Anciens Combattants du Front ; 
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• Particuliers : 7.500 € pour des aides à l’habitat pour 3 familles muyoises (ANAH) ;  

 
• Entreprises, Artisans, Commerçants, Agriculteurs, ... :                                      

31.091 € à un domaine viticole pour la réalisation des travaux nécessaires à la reprise 
de son activité dont le coût estimé à 62.182 € suite aux incendies de juillet 2003 au 
titre des aides à l’investissement pour les filières agricoles. 

 
 
6.  Autres Interventions: plus de 100.000 € 
 

• 70.700 € pour le Syndicat Intercommunal d’Electricité de la Basse Vallée de 
l’Argens pour des travaux d’éclairage public sur la Commune du Muy : Allée 
des Pins, Chemin Chausseyes, Chemin des Micocouliers, Le Clos, Impasse du Four, 
Centre-ville, Bd De Gaulle, Route de Callas ; 

 
• 20.880 € et 114.000 € pour le SEVE (Syndicat Eau Var Est) afin de financer les 

études et la maîtrise d’ouvrage de la dilatation d’alimentation en eau potable Le Muy-
Fréjus ; 

 
• Tournée du Conseil Général : Musica Antiqua – Concert au Muy au mois de 

Novembre 
 


