INTERVIEW

Dominique MAVRIDORAKIS
Adjoint délégué aux Finances, au Développement économique
et aux Déplacements, répond à nos questions
proche de celui que nous avions publié
pendant la campagne de mars dernier.
La seule incertitude reste liée aux
conséquences financières liées à la
crise sanitaire. J'estime à 100 000 € les
pertes de recettes de la commune sur
les exercices 2020 et 2021.
Nous allons solliciter l'aide de l'Etat,
comme vont le faire toutes les communes
de France.

● Le mag : Comment concevez-vous
votre rôle d'adjoint aux finances ?
Dominique maVRIDoRaKIs : Tout
d'abord, je dois veiller à la conformité
des comptes de la commune aux règles
de la comptabilité publique, avec le
souci permanent de la maîtrise des
dépenses et de l'optimisation des
ressources.
J'ai donc un rôle prospectif qui
consiste à projeter dans le temps les
besoins de notre collectivité pour anticiper et optimiser leur financement.
J'ai en permanence à l'esprit que notre
projet doit se réaliser sans augmenter
les impôts.
● Le mag : Vous avez donc un rôle
transverse avec l'ensemble des élus
Dm : Oui, je dois assister les élus de la
majorité dans le cadre des besoins liés
à leurs fonctions, afin qu’ils ne s’éloignent
pas des moyens qui leur sont attribués
en les informant en permanence de
leur gestion.
Comme vous pouvez le constater, un
adjoint aux finances n'est pas en première
ligne dans la relation avec les administrés.
Mes autres délégations au développement
économique et aux déplacements le
sont plus.
Dans ces domaines, il est nécessaire
que je m'assure de la bonne synergie de
nos actions avec l'agglo sur l'ensemble
de notre territoire.
Nous en reparlerons prochainement.
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● Le mag : Comment pensez-vous
faire pour être plus proche des
administrés et les intéresser à la
gestion de leurs impôts ?

“

Pierre LANGLAIS a laissé une bonne
situation financière avec une dette
faible. Il nous faut cependant être
prudent, car la crise sanitaire aura des
conséquences sur le budget"

● Le mag : Quelle situation financière avez-vous trouvé à votre prise
de fonction ?
Dm : Nous avions beaucoup travaillé
sur les finances pour monter notre
projet 2020-2026. Nous considérions
que la situation de la commune était
bonne. A l'examen des comptes, j'ai eu
la confirmation qu'eﬀectivement
Pierre LANGLAIS a laissé une bonne
situation financière. Le budget que
nous avons voté en juillet est très

Dm : La crise du Covid 19 n'est pas
propice aux réunions publiques.
J'ai présenté de manière pédagogique
les budgets de fonctionnement et
d’investissement 2020.
C'est l’objet des visuels ci-après et ma
présentation est disponible sur le site
internet de la commune.
Lorsque ce sera possible, j'organiserai
une réunion publique pour présenter
et expliquer les moyens financiers de
la commune, présenter le résultat de
la gestion 2020 et expliquer le budget
2021 que nous voterons très tôt. Ce
sera le véritable départ pour la mise en
œuvre de notre projet.
J’espère que ces mesures permettront
à chacun de se familiariser avec le
fonctionnement et les finances de
notre collectivité.

Dominique maVRIDoRaKIs, 3ème adjoint, est chargé
des Finances, du développement économique, des
déplacements et des transports. sa délégation de
fonction concerne les domaines suivants :
élaboration des budgets communaux,
comptes administratifs et comptes de gestion
avec la trésorerie principale, tarifs municipaux
● Suivi des budgets fonctionnement, investissement
et préparation des délibérations modificatives,
chiﬀrage des projets, impact sur le fonctionnement
● Membre de la commission communale des impôts
locaux
● Développement en relation avec Vienne-Condrieu
Agglomération et la CNR de la ZI portuaire de Loire/
St-Romain
● Développement des professions libérales
et des commerces de proximité
● Déplacements et transports : relations avec le Conseil
régional en tant qu’autorité organisatrice des transports
(TER – SNCF) et Vienne-Condrieu
● Agglomération (transports en commun locaux)
● Stratégie de développement des modes doux
(circulation sécurisée piétonne – pistes cyclables –
covoiturage...)
● Référent défense
● Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Christiane LaURENT,
conseillère municipale déléguée,
est chargée auprès de l'adjoint aux Finances
du suivi et de l'exécution du budget et des
engagements budgétaires.

●

Le budget 2020
par domaines

10%

40%

25%

amély JoURNoUD,
conseillère municipale déléguée,
est chargée auprès de l'adjoint aux Aﬀaires
économiques, des artisans, des PME et des
relations avec la Compagnie Nationale du
Rhône et de Vienne-Condrieu Agglomération
pour la zone portuaire Loire/St-Romain.

Dominique maVRIDoRaKIs est chargé d'animer
la commission des Finances, du Développement
économique, des Déplacements
et des Transports, composée comme suit :
Groupe majoritaire :
Christiane LAURENT, Guy SUBLET, Amélie JOURNOUD
et Thibald ABEILLON
Groupe d'opposition :
André GERMAIN

Vie scolaire 800 000 € - 40 %

5%

20%

Guy sUBLET,
conseiller municipal délégué,
est chargé auprès de l'adjoint aux Aﬀaires
économiques, de la santé, de la gestion des
risques sanitaires et des relations avec les
professions libérales de santé.

Administration 500 000 € - 25 %
Services techniques - voirie 400 000 € - 20 %
Vie associative (sport - culture) 200 000 € - 10 %
Social 98 100 € - 5 %

Total fonctionnement et investissement : 1 998 100 €
Les chiﬀres clés du budget 2020 pages 15 et 16
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