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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 de Puget Sur Argens 

pour l’année 2004 (hors action sociale) 
 

Plus de 621.000 € sur la Commune (plus de 4 millions de FF) 
  

dont : 
 

• 450.000 € pour le financement des projets municipaux ; 
• 51.000 € pour le Collège Colette ; 
• 3.000 € pour les aides économiques ; 
• 12.000 € d’aides aux associations ; 
• 105.000 € pour les aides et interventions diverses.  

 

1. Aides directes accordées à la Commune : près de 450.000  € : 
 

• 38.200 € (30%) pour l’aménagement du parvis de l’Espace Victor Hugo ; 
• 5.750 € pour le financement de 25 postes de téléalarme pour le Centre 

Communal d’Action Sociale ; 
• 30.000 € (38%) pour la restauration intérieure de l’église Saint-Jacques ; 
• 3.000 € (44%) pour des travaux forestiers suite aux incendies de 2003 ; 
• 75.000 € (46,30 %) pour les travaux d’aménagement des abords de la propriété 

communale Le Bercail ; 
• 900 € pour le financement de l’organisation de « La journée du conte » ;  
• 8.819,10 € au titre de l’allocation scolaire pour les écoles ; 
• 140.000 € (40 %) pour l’acquisition du terrain MAUREL au Jas Neuf ; 
• 4.368 € pour les cantines scolaires (8 € par élève) ; 
• 18.825 € de bonification d’intérêts sur un prêt de 300.000 € auprès de  DEXIA Crédit 

Local pour l’aménagement de la propriété de la Plaine et de l’immeuble HEBREARD ; 
• 38.000 € (30,30%) pour la restauration de l’église paroissiale ; 
• 75.000 € pour le programme de voirie 2004 (16%) ; 
• 10.000 € pour l’organisation de la programmation culturelle 2004 ; 

 
 
2.  Aides au Collège Gabrielle Colette : plus de 51.000 € 
 

• 365 € au titre des activités pédagogiques complémentaires ;  3.900 € pour la mise à 
niveau des matériels, 2.286 € pour la classe « environnement » ; 10.983 € au titre 
des activités de pleine nature ; 1.554 € au titre des activités pédagogiques ; 1.375 
€ pour les frais d’honoraires liés au photocopieur ;  

• 25.000 € pour divers travaux (abattage des arbres morts, élagage, …) ; 
• 6.500 € pour les travaux de viabilisation. 
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3.  Aides aux activités économiques : 3.000 € 
 

• 3.094 €, pour le renouvellement de la cuverie d’un domaine viticole (33%), 
au titre du soutien aux investissements viticoles. 

 
 
4.  Aides aux Associations : plus de 12.000 € 
 

� Sport :  
� « Les Amis de Sabrina » 2.300 € ;  
� « Rugby Club d’Argens », 3.000 €, au titre des aides au clubs sportifs ; 
� « Amical Club de la Boule d’Argens», 2.000 €uros pour l’organisation des 

concours 2004 ;   
 

� Social :  
� « Signe-Moi un Mouton », 5.000 € pour des actions en faveur des sourds 

et malentendants.  

 
5.  Autres aides et interventions : plus de 90.000 € 
 

• 36.164 € (20%) à l’Association Syndicale Autorisée de la Basse-Vallée de 
l’Argens (ASA), pour la 2ème tranche des travaux d’entretien et de recalibrage 
du réseau de drainage dans la plaine de l’Argens ; 

 
• 54.800 € (20%) au Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Cours 

Inférieur de l’Argens (SIACIA), pour la restauration des berges de l’Argens sur 
Puget, Roquebrune et Fréjus. 

 
6.  Interventions : plus de 15.000 € 

 
• 15.245 € pour des travaux de remise en état de la piste forestière G12 dite « 

Beauvermine » sur une longueur de 3.200 m. 
 
 

 
 

 


