
Remplacer avec la photo de votre famille



Monsieur Le Maire

Chevalier de la Légion d’honneur

Président de la Communauté de 

Communes

Conseiller départemental délégué

AIME CHALEON



Bonne et heureuse année à tous 

Santé – Bonheur - réussite



CULTURE ET 

SPORT texte

Claude FOUREL

1er adjoint



Fête de la musique



Festival FOLKLORE  2015



Concert Jazz Manouche



URBANISME

texte

Marie-Pierre MANLHIOT
2ème adjointe



Urbanisme
• 3 Permis d’aménager , (lotissements)

(aucun en 2014)
•28 Permis de construire

(29 en 2014)
•76 Déclarations préalables

(76 en 2014)
•124 certificats d’urbanisme

107 en 2014 (+ 15,8 %)
• 83 droits de préemptions étudiés

57 en 2014 (+ 45,6 %)



Numérotation et nomination des rues

•Numérotation et nomination des rues 
sont terminées sur toute la commune



Commission Urbanisme : 
composée de 6 membres 

• Réunion : 1 fois par mois

• Étude des dossiers des Permis de Construire 
importants et Permis d’Aménager 
(lotissements)

• Contrôle conformité des travaux effectué par 
les membres de la commission

• Objectif 2016 : réflexion sur l’éclairage public 
en vue d’une économie d’énergie



FINANCES

PERSONNEL

AFFAIRES 

GENERALES

texte

Jean-Marie CHALEMBEL

3ème adjoint



Un effectif, au 1er décembre 2015, composé de 

47 agents, dont 38 titulaires et 9 contractuels 

Les faits marquants de l’année 2015 :

�réorganisation totale du service de police 
municipale

�2 agents médaillés du travail

�1 départ en retraite

Personnel Communal



Finances : les principaux chiffres de l’année 2015

BUDGET FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

COMMUNE 3.225.770 1.537.131

EAU 406.702 226.778

ASSAINISSEMENT 654.000 1.260.856



Résultats  2015  : conformité des prévisions 
budgétaires 

(En Milliers d’euros)



Les investissements réalisés en 2015

Valeur totale des 
investissements : 

470 000 euros



Les perspectives de l’année 2016

•un contexte général durablement incertain sur le 
plan économique,

•une persistance de la valeur des charges 
transférées par l’état (activités périscolaires, 
urbanisme, péréquation, contingent, …),

• les effets de la réforme territoriale (loi NOTRe),

•une nouvelle baisse de recettes prévue, due au 
plan de diminution des dotations d’état 



Les orientations envisagées dans ce contexte

• répartition équitable des baisses de dotations d’état sur 
les différents postes de dépenses de la commune,

• maintien d’une gestion prudente et rigoureuse,

• continuité de réduction des charges générales,

• recherche de nouvelles économies dans les charges 
courantes de fonctionnement, (en ce domaine la remise 
en question des contrats d’assurances conclue début 
décembre permettra une baisse de tarif supérieure à 
30 000 euros sur la valeur des primes en 2016)  

• actualisation des tarifs de services factures par la 
commune.



Les objectifs et lignes d’actions de l’année 2016

• financement d’un volume de travaux et d’un niveau d’investissement 
optimum pour la période, sans recours à l’emprunt,

• continuité du soutien aux associations,

• orientation des dépenses de la commune vers les entreprises locales 
concurrentielles, dans le respect des règles liées aux marchés publics,

• reconduction des taux de fiscalité locale, sans augmentation pour la 
sixième année consécutive :

- taxe d’habitation : 12,10 %
- taxe foncier bâti : 17,50 %
- taxe foncier non bâti : 50,00 %

• préservation des marges de manœuvre financières de la commune pour 
une garantie de son identité, de ses prérogatives et de sa liberté de choix
d’orientation dans l’avenir



AFFAIRES 

SCOLAIRES texte

Christine JOUVIN

4ème adjointe



Effectifs des écoles

• École maternelle Triolet : 126

• Ecole élémentaire Aragon : 248

• Ecole maternelle – primaire Pendillon: 198

• Collège Pays de L’Herbasse : 429

• Collège Pendillon : 277



Pour l’année 2015, le nombre total de repas servis 
par enfant est de 26 070 
(187 en moyenne par jour)

Enfants école de classe 

maternelle

56 repas en moyenne 

par jour sur 2 services

Enfants école de classe 

élémentaire

131 repas en moyenne 

par jour sur 2 services

Cantine



Garderie

•De 7h15 à 15h00 ont été présents en 2015, 
une moyenne de 39 enfants par jour (classe 
élémentaire et maternelle)

•De 16h15 / 16h45 à 18h00 ont été présents 
en 2015, une moyenne de 32 enfants par 
jour 



TAP (temps Activités Périscolaires)

• Ecole maternelle Triolet : 3900 heures d’activités ont été 

suivies du lundi au vendredi par les enfants

• Ecole élémentaire Aragon : 8100 heures d’activités ont été 

suivies du lundi au vendredi par les enfants

• Nombre total d’activités suivies en 2015 : 12 000 heures 

pour 104 heures d’animations



Remise des  dictionnaires aux CM2

Ecole Aragon

Ecole du Prieuré

43 dictionnaires remis à 

l’école publique
23 dictionnaires remis 

à l’école privée



Goûter de noël

• Les 17 et 18 décembre dernier, la municipalité de St Donat a 
offert le goûter de Noël à tous les écoliers des écoles 
maternelles Elsa TRIOLET et PRIEURE, écoles élémentaires 
Louis Aragon et Pendillon



Repas de  noël



TRAVAUX

EAU ET  

ASSAINISSEMENT
texte

Gilbert MOUNIER –VEHIER

5ème adjoint



Fossé des Fromentaux

Les Eaux vives



Salle de classe 
école Aragon

Bureau direction 
Ecole Aragon



Mur de la CLIS école Aragon



Porte coupe feu 
halle des sports

Escalier rugby



Travaux
•Mise aux normes halle des sports

•Réhabilitation de la salle des lucioles

•Rénovation des toilettes de la halle des 
sports et de la façade

•Intervention des services techniques sur 
propreté de la ville, espaces verts, 
bâtiments, voirie, mobilier urbain …



Projet 2016
•Etude du projet de la rénovation 

� Rue des Balmes

� Rue Maurice Faure

� Place de la République

•Remise aux normes des réseaux d’assainissement

•Douche de la halle des sports et 4 vestiaires

•Transfert du service « Eau » au syndicat des Eaux de 
la Veaune vers le mois de Mai



SOLIDARITE
texte

Jocelyne FOULHOUX

6ème adjointe



CCAS

Le Centre Communal d’Action Sociale est un service qui 
est en charge de la solidarité. 
Dossiers sociaux en relation avec les instances administratives 
départementales :

� Allocation personnalisée d’autonomie (APA) : 
� 25 dossiers
� Logement :  47 dossiers
� Placement en établissement : 6 dossiers
� invalidité 
� Aide ménagère

SERVICES  - ACTIVITES - MANIFESTATIONS : 
�livraison de repas à domicile : 6019 repas



Halte Relais



Semaine bleue



Repas des Ainés



PREVENTION ET SECURITE

AFFAIRES PATRIOTIQUES

PATRIMOINE, COMMERCE 

ARTISANAT,AGRICULTURE
texte

Fabrice LORIOT

7ème adjoint



Police Municipale



Foire aux bœufs gras

Foire aux oignons



Les célébrations : 19 mars/8 mai/8 juin/15 
juin/11 novembre

A l’issue de ces célébrations, le verre de 
l’amitié est servi à tous les Donatiens



Signalétique Patrimoine



Sécurité des établissements recevant du public

-Visites périodiques des 
établissements communaux 
recevant du public

- visites périodiques des  
établissements privés recevant 
du public

COMMISSIONS QUI INTERVIENNENT DANS DIVERS LIEUX 
PUBLICS ET PRIVÉS : 
Collèges, écoles, MJC, salle de spectacles, grands commerces, hôtels, 
restaurants, maisons de retraite, halle des sports, boulodrome



ENVIRONNEMENT

texte

Gislhaine CHANAS

8ème adjointe



Les jardins familiaux



Opération rivières propres



Chemin piétonnier 



Concours des maisons fleuries

Passage du jury le 15 juin 2015 



Concours départemental 
maintien de la 1 ère fleur



Ambroisie



Restructuration foncière des parcelles 
forestières : réunion publique



Aménagement croix du cimetière

Avant Après



Zéro phyto : à compter du 1 er

janvier 2017



COMMUNICATION

Jacqueline DEGROOTE Cathy MOULIN

Conseillères déléguées



Bulletin municipal / agenda



Guide pratique des nouveaux arrivants



COMMUNICATION 

SITE INTERNET texte

Pascale VIGOUROUX

Conseillère déléguée



www.ville-st-donat.fr



MEDIATHEQUE

texte

Anick MURAT

Conseillère déléguée



Médiathèque



Animations : 
semaine du goût



Boite à livres



Lecture crèche et RAM



ACCESSIBILITE 

HABITAT

Gabrielle POULENARD

Conseillère déléguée



Une notion de handicap élargie



Nouvelles places PMR 
(Personne à mobilité réduite)



échéancier des travaux



Remerciements
•Associations 
•Entreprises, commerçants et artisans
•Gendarmerie, pompiers, croix rouge
•Personnel des services publics
•Personnel communal
•Personne intercommunal
•Citoyens 



Merci à toute l’équipe de 
l’Entrée Des Artistes 

pour le spectacle
qui va suivre



MEILLEURS VŒUX A TOUS


