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↘ Ordre du jour  ↘ Compte rendu  ↘ Procès-verbal 

Synhèse :  
 Eric Martin : n’en déplaise au candidat Giran qui durant la campagne des dernières municipales a 

malhonnêtement dénigré la gestion de son prédécesseur, les finances sont saines à Hyères depuis les 

années Ritondale et Politi comme en atteste la notation du site « contribuables associés »,  le Maire Giran 

poursuit simplement cette bonne gestion. Rappel des notations du site indépendant (correctif par rapport à 

l’intervention) : 14/20 en 2013, 13/20 en 2020 et 17/20 en 2021, cela démontre bien que la prétendue 

situation de faillite sous le mandat Politi n’a jamais été une réalité mais tout simplement une fake news 

de campagne électorale. 

 Geneviève Burkï : le rapport sur le développement durable de la ville nous laisse un goût de trop peu. 

Mobilité, étalement urbain et loi SRU, lutte contre les déchets plastiques, recyclage des déchets, sur tous 

ces points le rapport manque d’ambition et de dynamisme à l’instar de l’adjoint en charge du dossier resté 

sans voix pendant de longues minutes au moment de la présentation de ce point de l’ordre du jour. 

 Jean-David Marion regrette que le rapport sur le développement durable de la commune ne fasse pas 

référence au schéma régional d’aménagement et de développement durable. 

 Nicolas Massuco : le budget primitif et les investissements pour l’avenir manquent clairement 

d’ambition. En cette période de crises sanitaire et économique, il est nécessaire de faire preuve d’une 

volonté politique dynamique, tournée vers l’avenir et d’aller plus loin dans les investissements 

structurants pour notre ville. Or, au moment où l’Etat avec le soutien de l’Europe finance de nombreux 

projets territoriaux pour accélérer la transition écologique dans l’énergie, la construction, le transport et 

l’agriculture, notre ville qui devrait être un formidable terrain d’expérimentation ne prévoit rien de 

concret en la matière. 

 Karine Tropini : la gestion de la SPLM a été épinglée par la cour régionale des comptes.  Gouvernance et 

passation des marchés opaques, gestion financière préoccupante, la situation est critique ce qui est 

extrêmement dommageable à l’avancée du beau projet d’éco-quartier de la Crestade. 

 Texte de nos interventions 
 

Revue de presse (Var-Matin) :  

 

https://www.hyeres.fr/sites/default/files/atoms/files/odj02042021.pdf
https://www.hyeres.fr/sites/default/files/atoms/files/synthese02042021.pdf
https://www.facebook.com/HyeresToutNaturellement/posts/243763240779850
https://www.facebook.com/HyeresToutNaturellement/posts/243765150779659
https://www.facebook.com/HyeresToutNaturellement/posts/243765150779659
https://www.facebook.com/wedead77/posts/2798598417066349
https://www.facebook.com/HyeresToutNaturellement/posts/243768660779308
https://hyerestoutnaturellement.fr/wp-content/uploads/2021/04/cm-02-04-2021-interventions-preparees.pdf

