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Interventions du Conseil Général du Var  

sur la Commune du Muy 
pour l’année 2010 (hors action sociale) 

 
Plus de 1,380 million d’€ sur la Commune 

dont : 
 

• 1 020 000 € pour le financement des projets municipaux ; 
• 115 000 € pour le Collège La Peyroua ; 
• 100 000 € d’aides aux associations diverses, aux entreprises et aux particuliers ; 
• 150 000 € pour les interventions directes du Conseil Général. 

 
1. Aides directes accordées à la Commune : plus de 1 020 000  €  
 

• 515 864 € (30%) pour les dépenses d’investissement suite aux inondations au titre du 
dispositif exceptionnel mis en place par le CG 83 ; 

• 380 000 € (13,66%) pour la construction de la Maison de la Jeunesse, 
comprenant une crèche, un centre aéré, un pôle adolescent, des écoles de 
musique et de danse), ce qui porte à 760.000 € la participation du CG 83 ; 

• 100 000 € (18,39%), pour la création de la voie de desserte de la Maison de la Jeunesse 
Bd Charles de Gaulle, ce qui porte à 200.000 € la participation du CG 83 ; 

• 3 000 € pour le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité ;  
• 3 360 € pour les Cantines Scolaires ; 
• 13 800 € au titre des amendes de police pour des opérations visant à améliorer la sécurité 

et la signalisation ;  
• 238 € (50%) pour l’équipement des Comités Communaux de Feux de Forêt (CCFF) : 4 

blousons, 4 pantalons, 4 casquettes ; 
 

2.  Aides au Collège La Peyroua : près de 115 000 € 
 

• Plus de 54.268 € pour le fonctionnement 
 

•  Près de 55 000 € de subventions diverses :  
� 2 000 € pour des matériels ;  
� 2 585 € pour les activités de pleine nature et les activités pédagogiques 

complémentaires & 710 € pour l’activité « Escalade » ; 
� 740 €  pour les classes Environnement et Territoire ; 
� 37 000 € pour les investissements ; 
� 5 000 € pour la viabilisation ; 
� 7 350 € pour le transport vers les installations sportives ; 
� 5 734 € pour les crédits d’urgence ; 
� 19 792 € pour la classe relais. 
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3.  Aides aux Associations : près de 62 000 € 
 

• Social : MSA pour Les Jardins du Muy 26 500 € pour les Jardins du Muy ;  Foyer 
d’Education Permanente 1 500 € pour diverses actions (animations, achats de matériel, 
…) ; Association MODE 2.000 € pour l’action « Espaces Publics Numériques au Muy » ; 
Compagnie La Luna 1 500 € pour des actions dans les quartiers solidaires ; 

• Culture : Biz’Arts 3 000 € pour des actions aux Peyrouas et aux Bellugues ; Festival 
des Ferrières 300 € ;  

• Sport : Le Muy Football Club  1 500 € pour l’achat de matériel ; Tennis Club Muyois 
1 000 € ;  

• Autres : Association Varoise de Secours aux Animaux 23 000 €  pour le 
fonctionnement du refuge/fourrière intercommunal ; Association Restochats 1 300 €. 
 

 

4.  Aides aux activités économiques et aux particuliers : près de 38 000 € 
 

• 5 950 € d’aide pour six familles muyoises pour l’amélioration de l’habitat ; 
• 3 900 € à un agriculteur au titre des crédits d’aides à l’investissement pour les filières 

agricole ;  
• 5 400 € à l’Office National des Forêts (ONF) pour la remise en état des pistes de 

Défense des Forêts contre l’Incendie (DFCI) : G 70 Les Pradineaux et G 81 Portail du Rouet 
dans la Forêt Domaniale de la Colle du Rouet dégradées par les intempéries des 16 & 16 
juin 2010 ;  

• 4 000 € à la Communauté d’Agglomération Dracénoise  pour la remise en état des 
pistes de Défense des Forêts contre l’Incendie (DFCI) : G 109 Les Argiles & F 17 La 
Charrette  dégradées par les intempéries des 16 & 16 juin 2010 ;  

• 3 000 € à l’Association pour le Développement Europe Méditerranée pour les 
études préliminaires à la création d’une structure d’accueil des pays et régions de l’Europe 
et de la Méditerranée ; 

• 11 500 € à répartir sur 9 entreprises sinistrées lors des inondations des 15 & 16 juin 
2010 au titre des premières aides ; 

• 4 500 € pour une entreprise touristique sinistrée lors des inondations des 15 & 16 
juin 2010 pour atténuer la part du préjudice non remboursé par les assurances. 

 
 

5.  Interventions directes : plus de 150.000 € 
 

• 120 000 € de travaux ont été réalisés sur le Collège de La Peyroua, notamment 
pour la remise en état de locaux dévastés par la catastrophe des 15 & 16 juin 2010 ; 

• La remise en état des pistes du Rouet et de l’Endre a été réalisée par les équipes du 
Conseil Général. 

• La remise en état des pistes du Rouet et de l’Endre a été réalisée par les équipes du 
Conseil Général. 

• Le traitement paysager du carrefour de l’autoroute a été terminé. 
• Les deux carrefours giratoires destinés à supprimer les intersections dangereuses entre 

la RDN 7 et la RD 1555 sont finalisés et les procédures vont pouvoir être lancées. 
• Dans le cadre de la Tournée « Percussions Contemporaines » du CG 83 un spectacle 

gratuit sera proposé à la population muyoise le 8 décembre. 
• Le projet de fermeture du parvis du Collège La Peyroua a été présenté par le 

Conseil Général au Conseil d’Administration. Les travaux devraient être programmés en 
2011. 

 
 


