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↘ Ordre du jour  ↘ Compte rendu  ↘ Procès-verbal 

Synhèse :  

Le Maire a démarré le conseil par un long monologue ennuyeux et autocentré sur sa supposée 

bonne gestion. En réalité, un continuum depuis de nombreuses années à Hyères. Et en effet, la 

dette par habitant est très faible dans notre ville depuis plus de 20 ans et la gestion de la 

commune est régulièrement bien évaluée par des organismes indépendants spécialisés que ce 

soit aujourd’hui ou du temps de son prédécesseur. Mais les chiffres ne font pas tout et ce DOB 

se révèle finalement atone. C’est pourquoi, notre groupe s’est abstenu sur les 2 premiers points 

de l’ordre du jour relatifs aux finances : pour l’affaire 1, Nicolas Massuco a pointé un  DOB sans 

ambition ; pour l’affaire 2, nous avons décidé de ne pas accompagner le volet financement de 

l’achat de la Coupole puisque nous avions voté contre cette délibération. Rappelons que cet 

achat ne repose pas sur un réel projet défini et semble hasardeux économiquement. Les autres 

points plus consensuels - que nous avons votés - ont simplement nécessité des interventions qui 

ont permis d’avoir plus de précisions sur la mise en œuvre de ces projets. Mais, une fois de plus, 

JP Giran a fait du Giran. Ne supportant pas la contradiction notamment sur le point 2, il s’en est 

pris une nouvelle fois à Nicolas Massuco en le traitant d’arrogant, allant même jusqu’à remettre 

en question le vote de notre groupe. Inadmissible et antidémocratique !  Il faut croire que le 

sujet « La coupole » est tabou aux yeux de M. Giran. Pour HTN, le sens du nouveau montage 

financier de cet achat lié à la subvention du Département initiale n’est pas très cohérent. 

Widad Ferjani a demandé des précisions sur la nature des travaux de l’hippodrome. 

Eric Martin en a fait autant concernant la station d’avitaillement du port. Il a aussi proposé au 

Maire de dénommer un lieu communal « Samuel Paty ». La proposition a été retenue. 

Karine Tropini est intervenue sur la maison des producteurs et a réaffirmé notre proposition de 

création de halles pour redynamiser le centre-ville. Elle a demandé  des précisions sur les 

travaux d’agrandissement du skate park et de création d’un club house au stade Véran 

Nos interventions sur ces points ont été nécessaires car les points à l’ordre du jour avec permis 

de construire pour travaux qui  autorisent  le maire à signer les permis, nous sont communiqués 

sans  documents sur le sujet, manque de transparence regrettable !  

Geneviève Burki a échangé avec le premier adjoint et conseiller départemental (inefficace ?), F. 

Roux, concernant les travaux du port du Levant qui n’ont jamais vu le jour depuis….2001. Les 

travaux étaient alors évalués en francs ! Elle a aussi pointé un problème concernant la 

subvention des travaux de la Stèle de Victor Porra au Mont des Oiseaux. 

Retenus par des obligations professionnelles, Martine Agosta et JD Marion étaient excusés. 

https://www.hyeres.fr/sites/default/files/atoms/files/odj26022021.pdf
https://www.hyeres.fr/sites/default/files/atoms/files/compte_rendu_du_26_fevrier_2021.pdf
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 Nos interventions in extenso 
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