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Jean-Pierre SERRA   
Vice-Président 
Président de la Commission Tourisme 
Président de VAR TOURISME, Agence de Développement Touristique 
Président du Réseau National des Destinations Touristiques (RND2 ex-FNCDT)  
Maire de Roquebrune S/Argens de 1993 à 2001-  Conseiller Municipal de 1977 à 2008  
 
 

Interventions du Conseil Général du Var  
sur la Commune de Puget Sur Argens 
pour l’année 2009 (hors action sociale) 

 
Près de 1,2 millions € sur la Commune et un EHPAD public 

 
dont : 
 

• 430 000 € pour le financement des projets municipaux ; 
• 117 000 € pour le Collège Colette ; 
• plus de 27 000 € d’aides et subventions diverses ; 
• plus de 600 000 € d’interventions directes du Conseil Général. 

 
 
 

1. Aides directes accordées à la Commune : près de 430 000  € : 
 

• 290 500 € pour la réalisation d’un carrefour giratoire au quartier des 
Aubrèdes (30,73%) ;  

• 28 000 € pour l’acquisition d’un camion benne à ordure ménagères (53,84%) ;  
• 34 500 € pour l’extension de la cantine scolaire de l’école des Oliviers (17,42%) ;  
• 14 900  € pour les Centres de Loisirs ; 
• 4 413 € pour les opérations préventives de démoustication (50%). 

 
 
 

2.  Aides au Collège Gabrielle Colette : près de 117 000 € 
 

• Plus de 82 400 € pour le fonctionnement 
 

• Plus de 13 000 € de subventions diverses :  
• 710 € pour les classes Environnement et Territoire ; 
• 2 100 € pour les transports vers des installations sportives ; 
• 20 840 € pour les investissements ; 
• 5 605 € au titre des activités de pleine nature et des activités pédagogiques 

complémentaires; 
• 4 115 € pour des aides d’urgence ; 
• 800 € au titre du dispositif collèges au cinéma. 
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3.  Aides aux Associations : près de 7 000 € 
 

� Sport : Les Amis de Sabrina 1 000 € 
� Culture : Les Mas en Concert 7ème édition 4 000 € 
� Social : Crèche l’Archipel des Bambins 700 € : 
� Autres : Ass. Varoise Féline 2 000 € pour la campagne de stérilisation des chats 

libres sur les communes de St Raphaël et Puget S/A ; 
 
 

4.  Aides aux particuliers et aux entreprises : plus de 20 000 € 
 

• 229 € à deux jeunes pugétois pour financer leur formation BAFA ; 
• 20 000 € à un domaine viticole pugétois pour la modernisation et l’amélioration 

de son caveau de vente. 
 

 

5.  Interventions directes : plus de 600 000 € 
 

• 239 380 € pour des acquisitions de terrain (ESCOTA) ; 
• 59 149 € en complément du marché relatif au recalibrage et au renforcement de la 

RD 4 sur les communes de Fréjus et Puget S/A ; 
• 154 000 € à la société ERILIA pour la construction de 37 logements locatifs PLUS 

et 7 logements PLA-I aux Aubrèdes soit 3 500 € par logement ; 
• 150 000 € à l’Office Public HLM Var Habitat pour l’acquisition en VEFA à la société 

Wisteria Park de 15 logements locatifs soit 10 000 € par logement ; 
 

 

 
De plus, le SMIDDEV a reçu une aide de 14 700 € pour l’acquisition de conteneurs pour la 
collecte sélective (30%). 
 
 

UN EHPAD PUBLIC A PUGET S/A 
 
Enfin, l’autorisation de créer un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) a été accordée au Centre Communal d’Action Sociale de Puget 
S/Argens. L’arrêté a été signé par le Préfet et le Président du Conseil Général le 23 octobre 2009.  
 
Cet établissement disposera d’une capacité totale de 77 places comprenant : 
 

• 58 lits d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 

• 15 lits pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles 
apparentés regroupés dans deux unités spécifiques ; 

• 2 lits d’hébergement temporaire pour personnes âgées dépendantes ; 

• 2 places d’accueil de jour pour personnes âgées dépendantes. 
 
Cet établissement est habilité à l’aide sociale pour 75 lits. 


