


Monsieur Le Maire

AIME CHALEON



Bonne et heureuse année à tous 

Santé – Bonheur - réussite



•+ de 4000 habitants
•Avis de naissance : 26
•Mariages : 24
•Décès : 24
•PACS : 3

SAINT-DONAT 
SUR-L’HERBASSE



ACTIVITÉ ADMINISTRATIVE 
DE LA MAIRIE 

•Carte d’identité/passeport : 1020

•Délibérations  et décisions: 209

•Arrêtés du Maire : 310

•Arrêtés Ressources Humaines : 175



COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION

ARCHE AGGLO : Créée le 1er janvier 2017
41 communes



LES CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES



ARCHE AGGLO : 
220 SALARIES

Objectif: 

Harmonisation des statuts des 3 
anciennes communautés de 
communes :

- Herbasse

- Hermitage Tournonais

- Saint Félicien

Mise en œuvre du schéma de 
mutualisation : optimiser les dépenses 
de fonctionnement et améliorer le 
service à tous les citoyens

Marie – Pierre MANLHIOT
Vice-Présidente 
Ressources Humaines et 
mutualisation



CULTURE ET 
SPORT texte

Claude FOUREL
1er adjoint

Culture sports Association



CINE CONCERT



Fête de la Musique
FETE DE LA 
MUSIQUE





Festival FolkloreFESTIVAL FOLKLORE



ACCUEIL DES HONGROIS 
PAR LES FAMILLES D’ACCUEIL



le Mexique aux écoles



JAZZ MANOUCHE



URBANISME
ECLAIRAGE PUBLIC

texte

Marie-Pierre MANLHIOT
2ème adjointe

Urbanisme
Eclairage Public



- Le service : 
contact par mail/téléphone et sur RDV 

- Traitement dossier urbanisme : 1000 demandes/an

URBANISME

Un nouveau bureau 
pour plus de 
confidentialité 



Depuis le 1er janvier, instruction des dossiers urbanisme par : 

ARCHE AGGLO 

 Permis de Construire : 46
 Permis d’Aménager : 3

Cette instruction auparavant effectuée par les services de l’Etat 
représente une charge supplémentaire de 6000 €/an pour la commune.

 Déclarations Préalables : 78
 Certificats d’Urbanisme : 123

Instruction 
en interne



N’hésitez pas à contacter les services dès que vous envisagez des 
travaux, même ceux qui peuvent sembler moins importants : 

 Abris de jardin
 Piscines
 Clôtures 
 Volets, huisseries



CONTRAINTES  
URBANISME

- Celles posées par les lois et règlements
- Par notre vécu : inondations/crues/glissements de terrains 

potentiels
- Par notre patrimoine architectural : nous bénéficions d’un 

secteur protégé soumis à l’avis des architectes des Bâtiments 
de France : 

3 bâtiments classés :  

- Chapelle des Evêques
- Cloître
- Palais Delphinal



FISCALITE
Service urbanisme compétent aussi en matière de 
fiscalité liée aux : logements/habitations/bâtiments 
et foncier

3 taxes principales des collectivités territoriales : 

- taxe d’aménagement
- taxe foncière
- taxe d’habitation

Principales recettes des collectivités



ELECTRICITE
Objectif : Economie et Ecologie  

- investissement éclairage LED



FINANCES
PERSONNEL
AFFAIRES 
GENERALES

texte

Jean-Marie CHALEMBEL
3ème adjoint

Finances-Personnel communal



FAITS MARQUANTS 
DE L’ANNÉE 2017

- Nouvelle baisse des dotations de l’Etat 
- Généralisation du service passeport-cartes d’identité à 
l’ensemble des communes du secteur
- Retour à la semaine scolaire de 4 jours
- Remise en question des contrats aidés
- Extension des horaires de garderie scolaires jusqu’à 18h30
- Augmentation des horaires d’ouverture de la mairie 
- Rénovation des lieux d’accueil et des espaces de travail en 
mairie



ACTUALITE DES SERVICES
Recrutement d’un nouveau Directeur Général des 
Services



ACTUALITE DES SERVICES

L’équipe communale compte aujourd’hui 41 agents 
titulaires ou contractuels :

- 15 au service des Affaires Scolaires
- 11 au Services Techniques
- 11 au Service Accueil Population et 

Responsabilités  Administratives

- 2 au Service Police Municipale
- 2 au Service Assainissement



FINANCES
2017 : Exercice budgétaire conforme aux prévisions

2018 : Continuité d’une gestion budgétaire resserrée

Vigilance sur les recettes (réforme de la taxe  
d’habitation)



OBJECTIFS 2018

- Taux d’imposition sans augmentation pour la 8ème

année consécutive 
- Tenue attentive des dépenses
- Recherche de tout investissement productif 
d’économies de fonctionnement
- Financement des investissements par le budget       
communal, les recettes exceptionnelles et les   
subventions, sans recours à l’emprunt
- Diminution du niveau d’endettement



Jean-Marie CHALEMBEL
3ème adjoint

- Achat de la commune orientés vers l’économie locale, 
dans le strict respect des règles liées aux marchés 
publics

- Aide aux Donatiens les plus démunis par un 
renouvellement des moyens mis à la disposition du 
CCAS

- Continuité du soutien apporté aux Associations et 
Comités locaux par un budget global de subventions 
également renouvelé



texte

Christine JOUVIN
4ème adjointe

Affaires Scolaires



École maternelle Triolet : 125
Ecole élémentaire Aragon : 238
Ecole maternelle Prieuré-Pendillon: 58
Ecole primaire Prieuré-Pendillon: 131
Collège Pays de L’Herbasse : 433
Collège Pendillon : 245

EFFECTIF DES 
ECOLES



Pour l’année 2017,environ 
200 repas servis en 
moyenne par jour

- 2 services

- des menus préparés sur 
place

- Plateforme Agrilocal

RESTAURANT SCOLAIRE



ACTIVITES 
PERISCOLAIRES

- Garderie jusqu’à 18h30
- Modernisation service périscolaire :  
Inscription/facturation/communication/ 
interaction



TRAVAUX
EAU ET  

ASSAINISSEMENT
texte

Gilbert MOUNIER –VEHIER
5ème adjoint

Travaux - Assainissement



TRAVAUX  : 
RÉFECTION  2018

- Réalisation Passe à poisson à Chabran : 200 000 €

- Rue des balmes : 1 500 000 €

- Réfection Office de Tourisme : 140 000 €



TRAVAUX 2017
Montant travaux : 74 000 €
- voirie

- mur rue des Balmes

- mur collégiale

Mur 
collégiale



Mur rue des Balmes



TRAVAUX 
BÂTIMENT

Investissement : 80 000 €
- Dojo - chaudière

- halle des sports : voirie

- Mairie 

- Maison Villard : mise à disposition d’un local pour 
l’association « Territoire Zéro Chômeur »



La Mairie 



SERVICE ASSAINISSEMENT
STATION D’ ÉPURATION

L’Herbasse

Service Assainissement : 2 personnes 
Responsable : Pascal VERDONE 
- Transport et traitement des eaux usées
- Nouveau investissement avec l’achat d’un dégrilleur : 50 600 €
- Protection patrimoine aquatique (l’Herbasse)                                            

récompense par une prime de l’Agence de l’Eau
- Depuis 2016, service « Eau » transféré aux Eaux de la Veaune
- Réfection du réseau eau potable : Rue des balmes et reprise du 

réseau au Grand Champs


