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Extrait de notre intervention du Conseil Municipal du 26/09/2017 
1. Maîtrise des dépenses de fonctionnement : 
 

Depuis ce mandat nous constatons une maîtrise des dépenses de fonctionnement, compte 011 et 012 et 
ce facilité par la masse des impôts collectés auprès des St Cyriens après de nombreuses augmentations passées…. 
 

2. Les Réalisations Municipales : 
 

S’agissant des réalisations municipales je redis mais c’est une évidence que nos priorités ne sont pas celles de l’équipe 
actuellement en place. 

Pour nous les réfections des entrées de ville ou les parkings par exemple ne sont pas nos priorités. 
Vos choix passeront toujours après la création d’une vrai zone artisanale qui fait tant défaut à St Cyr. 
C’est un des vecteurs de la création d’emploi qui n’est pas exploité. 

Des réalisations majeures ne sont même pas évoquées à l’état de projet. Arrêtons de raisonner au coup par coup mais 
construire un plan quinquennal d’investissement crédible et réaliste basé non pas sur les envies des élus mais sur les besoins 
concrets des St Cyriens. 

 

3. Le BS 2017 : 
 

Le Budget Supplémentaire 2017 devrait être comme les décisions modificatives un réajustement. Nous constatons qu’une 
fois de plus quatre budgets (Commune, Ports, Eau et Assainissement) tout confondu atteignent 14 600 000 euros. C’est-à-
dire un nouveau budget ce qui fait nous interroger sur la sincérité du BP Budget Primitif. 

 Dans ces conditions nous voterons contre le BS, de la commune, des ports, de l’eau et l’assainissement collectifs. 
 

 

Le bilan à mi-mandat de « Saint-Cyr réussir ensemble »                  article de presse Var Matin du 25/07/2017 

Elu depuis 2008, Claude Giuliano (SE), leader du groupe d’opposition municipale, 

détaille ses accords et désaccords avec la majorité, défend son projet et évoque 

l’élection municipale de 2020. 

 Une «opposition 
constructive»… 
 
« Nous pratiquons une 
opposition constructive. 
Pour autant, je suis 
convaincu que sur la 
stratégie globale et les 
enjeux majeurs, la 
majorité actuelle n’est plus 
en phase avec les attentes 
de la population. Un 
certain nombre de choix 
retenus par l’équipe 
municipale sont à l’origine 
des propositions que j’ai 
fait : les deux bornes de 
recharge pour les 
véhicules électriques (à 
développer), la création 
d’un Epic pour gérer la 
politique touristique qui se 
devait d’être 
professionnalisée, la mise 
en place de navette inter 
quartiers, le marché à 
venir et celui des arts… » 

 

 «Priorités différentes, 
problème de méthode» 
 
« S’agissant des 
réalisations municipales, 
c’est une évidence que 
mes priorités ne sont pas 
celles de l’équipe en place. 
Pour moi, la réfection des 
entrées de ville, par 
exemple, passera toujours 
après la création de la 
zone artisanale qui fait 
tant défaut à Saint-Cyr et 
pour laquelle je me bats 
depuis mon premier 
mandat d’élu. C’est un 
vecteur de création 
d’emploi qui n’est pas 
exploité. Au-delà des 
réalisations c’est la 
méthode qui me semble à 
revoir. Nous ne sommes 
pas dans un réel schéma 
de fonctionnement 
participatif avec les élus de 
la majorité. Le Conseil 
municipal et les 
commissions dans 
lesquelles nous siégeons 
ne sont que des chambres 
d’enregistrement. » 

 

Claude Giuliano, chef de file (SE) du groupe d’opposition municipale « Saint Cyr réussir 
ensemble », élu de 1983 à 1989 puis en 2008 et en 2014, qui a soutenu Emmanuel Macron 
à l’élection présidentielle et la candidate LREM Valérie Gomez-Bassac à l’élection 
législative dans la 6ème circonscription, tire un bilan de son action à mi-mandat. 

 

«Pour une baisse des impôts 
locaux» 
«S’agissant de la gestion 
financière de la commune, je 
me réjouis que notre ville 
voie sa dette (dont on nous a 
cachés pendant longtemps le 
montant réel, autour de 
24M€) baisser. Mais 
pourquoi pas une baisse 
simultanée, au moins 
symbolique, des impôts 
locaux ? » 
 

 

… «Et des désaccords» 
 
«Sur des sujets majeurs je 
suis en désaccord avec ce qui 
se fait. Notre ville manque 
encore de logements pour 
les plus modestes et les 
classes moyennes. Je 
soutiens leur réalisation, 
mais pas n’importe 
comment. Ainsi suivant le 
modèle de la Rambla, la 
majorité a décidé d’urbaniser 
le Dedière. C’est un massacre 
de terres agricoles ! et toutes 
les réflexions en amont sur 
les voies et équipements 
publics n’ont pas été 
anticipés. Il suffit de voir le 
calvaire que vivent les 
résidents de l’avenue Victor-
Hugo et ceux des voies les 
desservant. Que va-t-il se 
passer quand un millier 
d’habitants supplémentaires 
devra passer par là ? 
L’installation de ponts et 
tunnels en plein centre-ville 
de Saint-Cyr n’ayant pas de 
sens, on va y perdre encore 
un peu plus du bien-être 
local. » 

 

«Investissements : peut 
beaucoup mieux faire» 
 
«Quant à la politique 
d’investissement, les 
réalisations majeures ne sont 
même pas évoquées à l’état 
de projet. Il faut arrêter de 
raisonner au coup par coup 
mais construire un plan 
quinquennal 
d’investissements crédible et 
réaliste. Parmi ces 
investissements basés sur les 
envies et besoins des Saint-
Cyriens, je pense à : une 
grande salle multi-activités, 
un lieu pour nos jeunes, la 
construction 
intercommunale par l’agglo, 
dont la compétence, d’une 
aire pour les gens du voyage. 
Enfin – et c’est une urgence – 
un plan de circulation et de 
stationnement cohérent 
combinant voiture, piétons 
et cyclistes, doit-être bâti.» 
 

Une candidature pour 
2020 ? 
«Les municipales sont une 
échéance lointaine. Si je 
devais présenter un 
programme, il serait 
d’abord le fruit d’échanges 
construits avec les Saint-
Cyriens et les Saint-
Cyriennes. Si je devais 
proposer une alternative à 
nos concitoyens, je ne le 
ferais pas seul et ne 
manquerais pas d’inscrire 
Saint Cyr dans son 
environnement, sans 
hésiter à m’engager avec 
volonté et énergie. » 
 
Se protéger des 
« ingérences » 
extérieures  «Il faut 
combattre le projet de LGV 
tant son tracé a prévu 
d’abîmer notre terroir. 
Dans le même temps, le 
plan local d’urbanisme doit 
définir la richesse de notre 
commune et la protéger 
des voracités de certains. 
Saint-Cyr doit rester une 
terre agricole reconnue et 
son terroir doit être 
valorisé. En matière 
d’habitat, outre les 
constructions neuves, il 
faut aussi réhabiliter et 
affecter le centre ancien et 
les quartiers existants. C’est 
un potentiel de mixité 
sociale majeur. » 
RECUEILLIS PAR J. M.V. 
 


