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SAINT-MANDRIER_

Un projet ambitieux pour
la plage de la Coudoulière
Au cours d'un conseil municipal dominé par des questions
budgétaires, le maire a dévoilé un nouveau chantier sur le littoral

V

endredi soir, le con
seil municipal, tou
jours masqué et re

transmis en direct sur Facebook, a été dominé par
des questions budgétaires.
A la baguette, le service
comptable et Annie Espo

sito, adjointe aux affaires fi
nancières.
Au cours d’un débat les élus
ont abordé les grandes li

gnes du budget 2021. Dans
le contexte de crise sani

taire et financière, l’heure
est aux économies. Les pro
jections présentées par la
majorité font apparaître une
baisse des dépenses réelles

de fonctionnement de 0,8 %
à 6,9 millions d’euros. 2021
atteint la somme de

6 889 175,65 € et prédit une
baisse de 0,8 % par rapport
à 2020.

La municipalité envisage de donner un nouveau visage à cette partie du littoral

Peu de dette mais
de nombreux projets

mandréen.

(photo dr)

la commune devra comp
Niveau endettement, le ville
tire son épingle du jeu et se

ter sur diverses subven

targue même de figurer

tions départementales et ré

dans le top 3 des communes
gionales. Les demandes ont
les moins endettées de la
été actées en conseil, ven
région.

dredi soir, non sans susciter

Une sobriété qui n’empêche

des commentaires de la

pas la ville de mener quel

ques investissements.
Ce qui est le cas avec le pro

part des élus de l’opposi

tion, quant aux sommes
avancées.

jet de réhabilitation de la
demeure Fliche-Bergis dont
la première partie des tra

Renaturalisation
de la Coudoulière

vaux va pouvoir débuter

La séance s’est achevée

cette année, avec un pre

avec un scoop,concernant

mier financement à hauteur
la plage de la Coudoulière.
Le projet est encore à l’état
de 900 000 €.
embryonnaire mais Gilles
Autres chantiers, la réalisa
tion d’un foyer des jeunes

Vincent a évoqué les gran

au cœur du village, re

des lignes. L’objectif est de

haussé à l’étage d’une mé

renaturaliser le site et les

diathèque pour la somme

Cilles Vincent est satisfait : sa commune a obtenu la
note de 18/20 sur le site touscontribuables.org gui a
passé au crible les dépenses de fonctionnement des
communes.

placer les palmiers et la des

plage, une revégétalisation

truction du parking actuel.

espaces voisins avec la créa
tion d’un théâtre de ver

en essences de pins para

de 700 000 €.
Pour atteindre ses objectifs
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désenrochement de la

LY. F.
dure. Cela nécessitera, un

sols et d’oliviers pour rem
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