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Interventions du Conseil Général du Var  

sur la Commune du Muy 
pour l’année 2009 (hors action sociale) 

 
Près d’1 million d’€ sur la Commune 

 
dont : 
 

• 530 000 € pour le financement des projets municipaux ; 
• 118 000 € pour le Collège La Peyroua ; 
• 76 000 € d’aides aux associations diverses ; 
• 44 000 € d’aides aux entreprises et aux particuliers ; 
• 150 000 € pour les interventions directes du Conseil Général. 

 
 
1. Aides directes accordées à la Commune : près de 530 000  €  
 

• 380 000 € 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) 

• 100 000 € pour la création d’une voie nouvelle Bd Charles de Gaulle (40%) ; 
• 7 500 € pour l’organisation de la Commémoration du 65ème anniversaire de la 

Libération ; 
• 13 000 € pour des activités périscolaires et le Centre de Loisirs Sans Hébergement et 

pour l’accompagnement à la scolarité pour des jeunes du collège et de l’école primaire ; 
•  3 360 € pour les Cantines Scolaires ; 
• 25 000 € au titre des amendes de police pour la mise en place d’un  feu tricolore. 

 
2.  Aides au Collège La Peyroua : près de 118 000 € 
 

• Plus de 62.500 € pour le fonctionnement 
 

•  Près de 55 000 € de subventions diverses :  
� 17 590 € pour les investissements ; 
� 3 189 € pour les activités de pleine nature et les activités pédagogiques 

complémentaires ; 
� 7 350 € pour le transport vers les installations sportives ; 
� 5 734 € pour les crédits d’urgence ; 
� 710 €  pour les classes Environnement et Territoire 
� 19 792 € pour la classe relais. 
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3.  Aides aux Associations : près de 76 000 € 
 

• Social : Vents du Sud 23 000 € pour les Jardins du Muy ; Foyer d’Education 
Permanente 1 000 € pour diverses actions (animations, achats de matériel, …) ; 
SENDRA 10 000 € pour des chantiers d’insertion ; Les Amis de Jalna 1 500 € pour 
des chantiers jeunes ;  

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

• Sport : Le Muy Football Club  1 800 € pour l’achat de matériel ; Les Amis de 
Tamara 1 000 € pour la Fête du Cheval et un spectacle équestre ; Boulomanes 
Muyois 1 500 € pour le Championnat du Var de Jeu Provençal ;  

• Autres :  Association Muyoise des Artisans et Commerçants 2 000 € pour 
diverses animations (Foire aux Santons, …) ; Amicale des Sapeurs Pompiers 1 000 
€ pour l’édition de l’ouvrage « Les Sapeurs Pompiers Volontaires du Muy » ; Association 
MODE 2.000 € pour l’action « Espaces Publics Numériques au Muy » ; Association 
Varoise de Secours aux Animaux 25 000 €  pour le fonctionnement du 
refuge/fourrière intercommunal ; Association Nationale des Anciens Combattants 
Harkis 700 € ; Association Restochats 1 500 €. 

 
 

4.  Aides aux activités économiques et aux particuliers : plus de 44 000 € 
 

• 21 200 € pour le diagnostic « qualité » et des travaux d’aménagements d’un 
camping ; 

• 21 500 € pour le diagnostic « qualité » et des travaux d’aménagements d’un 
hôtel-restaurant ; 

• 1 632 € d’aide pour deux familles muyoises pour l’amélioration de l’habitat. 
 

 

5.  Interventions directes : près de 150 000 € 
 

• 99 427 € pour le déplacement du pipe line sous le giratoire A8/RD 1555 et RD 125 ; 
• 10.000 € pour des travaux de réparation des glissières et garde-corps ; 
• 30 000 € à la Communauté d’Agglomération Dracénoise pour la remise en état de la 

piste G70 les Pradineaux 
• 10 000 € pour le concert de Jazz de la Tournée du Conseil Général offert à la population 

 
De plus, le Conseil Général a apporté sa garantie à l’Office Public HLM Var Habitat pour 
un emprunt destiné à financer la rénovation de 40 logements sociaux locatifs du 
complexe Saint Andrieu à hauteur de 50 % de 267 800 € soit 133 900 €. 
 
Enfin, les carrefours giratoires destinés à supprimer les intersections dangereuses 
entre la RDN 7 et la RD 1555 sont finalisés. 


