Communes de St Bonnet de Mure et St Laurent de Mure

Rapport d’activités 2019
Syndicat Intercommunal Murois
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1. Administration Générale
a. La gestion des ressources humaines
 Le comité syndical en 2019
L’année 2019 a été marquée par le changement de Président en cours d’année. Monsieur JeanPierre TALUT a été remplacé par Monsieur François DENISSIEUX. Le comité syndical est
depuis avril 2019 constitué comme suit :
Président :
Vice-Président :
François DENISSIEUX

Jacques THOMAS

Jean-Pierre JOURDAIN

Christiane GUICHERD

Michel JEANNOT

Patricia MIQUET

Gérard EVANGELISTA

Catherine GIORGI

Patrick FIORINI

Michelle HUVET

Virginie MAS

Hervé MASSARDIER

Olivier SUSINI

Didier PIGNARD

 Les équipes en 2019
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 Les faits marquants


En février 2019, les élus ont approuvé l’augmentation de la participation employeur
pour les chèques déjeuner. Désormais le SIM finance 60% des tickets restaurant dont
la valeur faciale est maintenue à 6€.



La Directrice Générale des Services (DGS), à son retour de congé maternité, a fait le
choix d’exercer son activité à 80% en ne travaillant pas les mercredis. Le recrutement
à temps plein d’une secrétaire polyvalente en aout 2018 à l’accueil des bureaux
administratifs a permis cette organisation de travail.



Un Maitre-Nageur-Sauveteur (MNS) opéré en septembre 2018 a été maintenu en arrêt
maladie puis longue maladie sur toute l’année 2019. La contractuelle embauchée pour
pallier à son absence autour des bassins a été prolongée d’autant.



Le responsable de la piscine a exercé son droit à la mobilité le 7 janvier 2019. Le
service piscine a donc été réorganisé avec le retour à un responsable à plein temps
plutôt que deux responsables à mi-temps et l’embauche en contrepartie d’un MNS à
plein temps autour des bassins.



Le gardien du SIM est parti à la retraite en mai 2019. Plutôt que de le remplacer à
l’identique, une réorganisation du service a été effectuée avec en parallèle la mise en
place d’astreinte technique.



Une adjointe au patrimoine a également pris sa retraite en juillet 2019. Elle a été
remplacée poste pour poste. La nouvelle recrue s’est très vite adaptée à son poste et à
l’équipe en place.



Un MNS a également exercé son droit à mobilité en septembre 2019. Un recrutement
a donc été réalisé pour un remplacement poste pour poste.



L’ACFI du Centre de Gestion est venue en avril pour exercer sa fonction d’inspection.
Suite à son rapport plusieurs mesures ont été prises parmi lesquelles : installation d’un
éclairage de secours devant les galeries souterraines des bassins, fixation murale des
potences, réalisation d’un protocole de sécurité de déchargement, etc.



Une soirée de cohésion de groupe a été organisée en juillet, en dehors du temps de
travail mais en présence de l’ensemble du personnel. Durant ce moment convivial,
quatre équipes très hétérogènes (service, âge, sexe) se sont affrontées à Koézio. Des
agents de services différents ont ainsi appris à se connaitre (médiathèque et piscine se
croisent rarement).
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 La répartition du personnel

b. La stratégie financière
 Le budget réalisé du syndicat
Le compte administratif retrace les mouvements de dépenses et de recettes de la collectivité.
C’est le résultat de l’exécution par le Président du budget voté par le Comité Syndical. Il
correspond au compte de gestion, établi par le Trésorier Principal.
Libellés

Investissement
Dépenses ou déficit
Recettes ou excédent

Fonctionnement
Dépenses ou déficit Recettes ou excédent

Inscritptions au budget primitif

959 908.53 €

959 908.53 €

2 448 465.00 €

2 448 465.00 €

Opérations de l'exercice

510 328.27 €

637 950.94 €

1 833 790.72 €

2 223 740.04 €

53.16%

66.46%

74.90%

90.82%

Taux de réalisation
Resultat de l'exercice (N)

127 622.67 €

389 949.32 €

Résultat reporte (N-1)

-44 977.51 €

290 000.00 €

Résulat de clôture (N-1 + N)

82 645.16 €

679 949.32 €

Restes à réaliser

-30 061.77 €

RESULTAT DEFINITIF
(résulat de clôture + résultat des
restes à réaliser)

52 583.39 €

0.00 €
679 949.32 €

Le résultat d’exécution 2019 qui intègre le résultat de l’exercice précédent est de 732 532.71 €
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 Les dépenses de fonctionnement



Cette année les charges de personnel ont augmenté de 4.6%. Le remplacement sur
toute l’année d’un agent placé en longue maladie, l’accord PPCR, l’augmentation de
la participation employeur pour les tickets restaurant et la revalorisation du régime
indemnitaire du nouveau responsable piscine expliquent cette envolée.



Les charges financières diminuent de 10.13% car les taux sont désormais très bas
depuis la sortie de l’emprunt à risque.



Les efforts réalisés tout au long de l’année sur la consommation des fluides, les
charges de gaz, d’électricité et d’eau ont permis une diminution de 4.74 % sur le
chapitre 011. L’impact des déchloraminateurs s’est tout de suite fait ressentir au niveau
de la consommation d’eau.



Les subventions aux associations intercommunales représentent 15% des dépenses de
fonctionnement ce qui atteste du soutien du SIM aux associations du territoire.



De manière synthétique, augmentation de 1.2% des charges réelles de fonctionnement
sur l’année 2019 par rapport à 2018. Le chapitre 012 amoindrit donc les efforts et la
gestion rigoureuse du budget.
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 Les recettes de fonctionnement

Répartition des recettes réelles de fonctionnement - CA 2019
2%
4%
18%
Attenuation de charge
Produits des services
76%

Dotations et participations
Autres produits de gestion courante



Les recettes de fonctionnement proviennent essentiellement de la contribution des
deux communes de Saint Bonnet de Mure et de Saint Laurent de Mure membres du
SIM qui abondent à hauteur de 810 000 € chacune, soit 30 000 € en moins par
commune en 2019.



Les produits des services restent stables alors qu’il n’y a pas eu de fermeture estivale
en 2019. L’augmentation des recettes des scolaires permet d’atténuer la baisse
constante des recettes de loisirs.



Les atténuations de charges, à hauteur de 82 851.87 € en 2019, correspondent au
remboursement des salaires des agents placés en décharge syndicale ou en maladie.
Elles ont été plus importantes que prévues car l’arrêt d’un agent en demi traitement au
moment de la conception du budget 2019 a été requalifié en arrêt longue maladie et
donc à plein traitement.



En 2019 aucuns produits financiers ou produits exceptionnels n’a été perçus par le
SIM, puisque l’aide pour la sortie de l’emprunt à risque a été soldé l’année précédente.
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 La situation de la dette
Au 31 décembre 2019, le capital de la dette restant dû s'élève à 1 999 731.60 €.



Le taux du nouvel emprunt est de 0.31% ce qui permet au syndicat d’avoir très peu de
charges financières mais des amortissements plus élevés à l’avenir.



Les trois prêts en cours (SFIL, Caisse d’Epargne et PRESAME) sont désormais à taux
fixe ce qui permet d’aborder plus sereinement les investissements et projets à
programmer.



Afin de continuer des investissements de qualité il est primordial pour le SIM de
dégager des marges de manœuvre grâce à l’excédent de fonctionnement. L’affectation
du résultat dans les recettes réelles d’investissement (R1068) est gage de bonne santé
du budget intercommunal.
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2. Entretien – Travaux
a. Travaux réalisés par des entreprises


Réfection de l’enrobé devant le gymnase par l’entreprise CLEMA avec création d’une
rampe PMR, conformément à l’ADAP, et installation de brosses à chaussure pour un
montant de 19 368 € TTC.

 Réfection du sol des deux vestiaires puis
des murs et faïences des deux douches du
gymnase par la société LES CARRES BLANCS
pour un montant de 17 356.80 € TTC. Montant
initialement plus bas mais en cours de chantier la
société s’est aperçue que le mur des douches était
devenu poreux et risquait donc de tomber.



Remplacement de toutes les vannes, manomètres et clapets anti-retour des
deux circuits de filtrations ludique et sportif et des roues des quatre pompes
de filtrations des deux bassins par la société HERVE THERMIQUE pour un
montant de 14 863.85€ TTC
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 Installation d’une climatisation à l’accueil de la
piscine par l’entreprise BROIZAT ENERGIE pour un
montant de 2 577.60 € TTC



Installation de deux déchloraminateurs sur les bassins par
PISCINE ASSISTANCE suite à un appel d’offre pour un
montant de 34 000€ TTC.



Remplacement de l’ensemble des portes intérieures de la piscine avec protection des
bas de portes anti-coups et mise en place d’arrêt de porte par PERRET MENUISERIE
pour un montant de 16 095.60€ TTC.



Mise en place d’éclairage à LED dans la médiathèque par
DIDIER MOKK pour un montant de 13 322.75€ TTC
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 Mise en place d’une climatisation dans les bureaux du
SIM (comptabilité et DGS) par BROIZAT ENERGIE pour un
montant de 4 042.62 € TTC



Remplacement des 6 panneaux de baskets du plateau de sport et
remise en conformité par l’entreprise CASAL SPORT pour un
montant de 6 916.80 € TTC



Création d’une fontaine à eau à double sortie pour répondre aux besoins du collège par
l’entreprise MB ENERGIE pour un montant de 2 216 € TTC



Abattage de 6 arbres par la société BARIOZ pour un montant de 1 380 € TTC
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b. Travaux réalisés en interne par les agents du SIM


Création d’une salle de réunion dans l’ancien local de stockage du gardien. Réfection
du faux plafond, de la gille d’aération, rebouchage des trous, remise en peinture, mise
en place de mobiliers et remplacement d’un bloc de sécurité pour un montant de 1
210.72 € TTC. A noter tout de même le remplacement de tous les organes électriques
du couloir et de la nouvelle salle de réunion par la société MOKK pour un montant de
214.32 € TTC



Réfection complète de la salle de pause des agents. Remplacement de l’évier, du plan
de travail, de l’appareillage électroménager, de la vaisselle, du mobilier, rebouchage et
remise en peinture pour un montant de 2 191.80 € TTC



Création d’une salle de travail à la médiathèque en lieu et place de l’ancien bureau de
la responsable qui n’en avait plus l’utilité.
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Création d’une zone « Bzzzz » favorisant le retour des insectes
pollinisateurs vers la médiathèque pour un montant de 81.10 € TTC



Mise en place de brise vue en bois autour de l’unité extérieur de la médiathèque et de
la descente de la piscine pour un montant de 1 394.64 € TTC

En 2019 ce sont 251 326 € qui ont été investis dans les travaux, outillages, aménagements
permettant de maintenir la qualité des services rendus aux Murois et Laurentinois.
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3. La piscine intercommunale muroise
a. Données statistiques pour l’année 2019
 Données statistiques générales


Ouverture de la piscine 340 jours en 2019 (Fermeture pour travaux pendant les
vacances de pâques) et 28h30 par semaine pour l’accueil du public au bassin sportif et
17h45 par semaine pour l’accueil du public au bassin ludique. En dehors de ces
heures, des plages sont réservées pour les scolaires, les animations du SIM (aqua
fitness, bébés nageurs, jardin aquatique, aquabike…) et les associations (ASMN,
Embellie Bulle, le CALM, Gaîté Laurentinoise).



Equipe de la piscine intercommunale composée de 6 maîtres-nageurs-sauveteurs
(MNS) et 3 agents d’accueil. En début d’année 2019, une nouvelle organisation est née
afin de palier au départ de M JACQUEMET. M VIZCAINO occupe désormais la
fonction de responsable piscine depuis le 7 janvier 2019.
Les services techniques viennent compléter cet effectif avec 3 agents détachés
presque exclusivement pour la maintenance et le nettoyage du bâtiment.



7 communes en convention de partenariat pour les tarifs résidents dont toutes celles de
la CCEL. En effet il s’agit d’un équipement structurant puisque unique sur le
territoire de la CCEL, périmètre du canton.



Cette année ce sont 139 classes qui ont été accueillies auquel il faut ajouter 14
créneaux pour le collège Louis LACHENAL de St Laurent de Mure et 3 créneaux
pour le collège Charles DE GAULLE de St Pierre de Chandieu.

 Les fréquentations

Public

Public

Public

25 143

23 847

24224

Activité

Activité

Activité

19 836

18 944

13 401

Ecoles

Ecoles

Ecoles

31 845

32 481

32 501

Association

Association

Association

17263

18 433

17 490
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La hausse des fréquentations du public loisir est en partie due à la continuité
d’ouverture durant cet été. Malgré une fermeture aux vacances d’Avril (Installation
des deux « déchloraminateurs ») le public nageur a profité d’une saison estivale
caniculaire pour venir profiter de notre piscine intercommunale.

Evolution de la fréquentation par type d'occupation
100000.00
18%

20%

20%

80000.00

Associations

34%

60000.00

Ecoles / Collèges

35%

37%

Activités
Public individuel

40000.00

21%

20%

15%

20000.00

27%

25%

28%

0.00
2017

2018

2019



Avec l’analyse du tableau des fréquentations on observe une baisse notoire des
activités fitness. Cela peut en partie s’expliquer par l’ouverture de nombreuses salles
de sport privées dans le secteur. Le changement de l’équipe des MNS a pu également
participer à cette baisse puisque les usagers doivent s’adapter aux nouvelles méthodes
pédagogiques des nouveaux arrivés.



Les venues de nouvelles classes de Chaponnay, Diémoz et Colombier-Saugnieu
augmentent les fréquentations scolaires. Concernant la programmation des collèges,
nous avons dû prévoir un créneau supplémentaire pour l’ouverture d’une nouvelle
classe de 6ème pour le collège Louis LACHENAL de St Laurent de Mure.

 Les ventes

0.00 €
2017

227 176 €

Recettes Département

2018

169 691 €
55 844 €

50 000.00 €

63 382 €

100 000.00 €

58 502 €

150 000.00 €

161 710 €

161 086 €

200 000.00 €

229 236 €

237 520 €

250 000.00 €
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2019

Recettes Scolaires
Recettes Loisirs
Recettes Loisirs
Recettes Scolaires
Recettes Département



Les ventes loisirs diminuent avec une baisse de 2 060 € par rapport à 2018 et de 10
344 € par rapport à 2017. L’apparition de nombreuses structures de remises en forme
sur les communes, le changement d’équipe au sein de la piscine et les différentes
sortes d’accès aux loisirs peuvent augmenter la diminution du nombre d’inscrits dans
nos activités. Ce qui a pour incidence une baisse de recette loisirs pour le SIM. Sans
oublier une fermeture pendant 8 jours au mois d’avril qui a pour conséquence
d’augmenter l’écart des ventes entre 2018 et 2019.



Nous pouvons en revanche constater une augmentation des recettes dites à caractère
sportif avec la venue des classes de primaires ainsi que l’utilisation des bassins par les
associations intercommunales (les locations des lignes sont intégrées à cet article
budgétaire).

 Les provenances

Répartition des provenances au sein de la CCEL
0.2%
1.5%

10,2%

St Laurent de Mure

21 %

St Pierre de Chandieu

21 %

3%

St Bonnet de Mure

32 %
11 %

Colombier Saugnieu
Genas
Pusignan
Toussieu
Jons



Comme les années précédentes, les habitants de St Bonnet de Mure restent les plus
gros utilisateurs de la piscine avec 32 % des provenances. A noter que la présence des
usagers Laurentinois diminue par rapport à 2018 avec 21 % de la fréquentation
globale. Par ailleurs, les habitants des communes de Toussieu et de St Pierre de
Chandieu connaissaient une légère augmentation des provenances. La commune de
Genas arrive à égalité avec la commune de Saint Laurent de Mure en totalisant 21%
fréquentation globale.
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b. Bilan des activités sur l’année 2019
 Les Partenariats


Reconduction du partenariat piscine-médiathèque : Pour la troisième
année consécutive, la Médiathèque et la Piscine renforcent leur partenariat et ont
proposé des animations sur les thèmes de l’hiver et d’halloween.



L’École municipale des Sports de Saint Pierre de Chandieu : En collaboration avec
le coordinateur Municipal des Sports de st Pierre de Chandieu, le SIM a proposé 7
créneaux de location de bassin les mercredis matins de 10h15 à 11h15. Seul bémol à
ce partenariat : leur visite durant les vacances scolaires n’a pas été reconduite pour
faute d’inscrits. Le SIM et la piscine mettent à disposition du personnel uniquement en
surveillance pour permettre à cette association de fréquenter notre établissement.



L’Horizon Toussieu : Le SIM attache une grande importance à l’accueil des
personnes porteuses de handicap, et nous favorisons la création de nouveaux créneaux
pour ce type de public. En effet, l’horizon de Toussieu, filiale de l’ADAPEI de
Toussieu, vient pérenniser son occupation du bassin ludique durant tous les mercredis
de l’année scolaire de 11h15 à 12h00.



La Câlinerie : Comme chaque année, les tous petits viennent également profiter de
nos installations sportives, à hauteur de 10 créneaux annuels (les mercredis de 9h30
à10h00). Chaque encadrante petite enfance propose des petits jeux aquatiques pour
leurs enfants âgés de 1 à 2 ans.



L’ALSH de TOUSSIEU, le service animation de la ville de
Saint Laurent de Mure et le SIM ont mis en place une journée
basée sur le Handicap. En effet, le jeudi 29 Août de 9h00 à 16h00,
44 participants se sont affrontés sur des ateliers handisport, du
cécifoot en passant par de « l’handi-athlé », des sports
d’affrontements, du secourisme du parcours gymnique et pour finir
sur du « handi-basket ».
 Les Evènements



Une semaine banalisée « Caniculaire » : Du lundi 1er au vendredi 5
juillet 2019, l’équipe des éducateurs sportifs avait
l’ambition sportive de faire participer les écoles
du Chat Perché, Vercors et Vincent d’Indy des
communes de Saint Bonnet et Saint Laurent de
Mure à un Triathlon. Ce sont 340 élèves qui ont vu leur
participation annulée en raison de l’arrêté préfectoral lié à
l’épisode de pollution et de canicule. Pour palier à ces annualtions succéssives, les
éducateurs sportifs du SIM et les enseignants oeuvrent pour proposer une animation
adaptée à ces périodes caniculaires.
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Téléthon : Cette année le téléthon s’est déroulé le
samedi 7 décembre 2019, en collaboration avec les
associations de l’Embellie Bulle et de l’Association
Sportive Muroise Natation. Le SIM a
opté pour une ouverture à 11h00 pour
conserver les activités du SIM (Aqua
fit, Aqua mix les deux créneaux bébés
nageurs). En nouveauté cette année, les
activités jardins aquatiques ont été maintenues grâce à un projet
ludique adapté aux enfants fréquentant nos cours. Nous laissions également la
possibilité aux jeunes participants du téléthon de se frotter à notre quizz Madagascar.



Le père Noël s’invite à la piscine : Pour clôturer l’année
2019, la séance des bébés nageurs du samedi 14
décembre a été animée par l’arrivée du Père Noël. 56
enfants répartis sur 4 activités et tous les participants ont
ainsi pu rencontrer ce monsieur « SANTA CLAUS » et
avoir le bonheur d’immortaliser ce moment à ses côtés.
A noter, encore cette année la participation du club « l’embellie bulle » qui nous a
permis d’effectuer de nombreuses images et vidéos des actions des bébés sous l’eau.
Cette animation s’est déroulée dans les meilleures conditions, Bruno et Daïana ont pu
remettre des papillotes aux petits nageurs.



Deux Evénements « Aquabike FEVER » : Afin de proposer une
activité aquabike attrayante et divertissante, les ETAPS de la
piscine ont conduit 2 cours pendant les vacances de Février et
celles d’Avril. Le 1er cours a réuni 23 biker’s sur 24 inscrits. La
2ème session s’est déroulée avec 19
personnes dont 6 déguisées. Cette
année, le SIM a investi sur du matériel
(machine à fumée, jeu de lumière) afin de proposer à nos
usagers un moment de détente saupoudré de musique
entrainante et animé par un agent du SIM « Disc-Jockey »
le temps d’une soirée. Ces nouveautés sont appréciées par
les usagers dans la mesure où l’animation ludique se juxtapose parfaitement à
l’animation sportive.



L’Aqua XXL Training : Afin de diversifier les cours de remise en forme aquatique,
un cours a été créé et proposé pendant les vacances d’avril (le mercredi 24 avril de
19h30 à 20h50). Cette année le thème était de travailler sur une séance en tandem,
Julie et Florian se sont partagés le cours de 80 minutes pour proposer un format encore
plus dynamique à nos usagers. Cette nouveauté a obtenu le succès escompté, puisque
16 personnes ont pratiqué les exercices aquatiques proposés par nos deux ETAPS.
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 Les animations régulières et informationnelles


Remise en forme : Le SIM propose un large choix d’activités permettant à chaque
personne de trouver les objectifs qui lui sont propres. Nous planifions 22 cours
répartis sur 6 jours par semaine. Avec 3 cours d’Aqua mix : Une préparation physique
en petit groupe sur différents ateliers dans l’eau. 7 cours d’Aqua bike : Un
entrainement cardio-vasculaire sur un vélo dans l’eau. 1 cours d’Aqua legs : Un
renforcement musculaire de cuisses abdos et fessiers dans l’eau. 1 cours d’Aqua
body : Un travail musculaire ciblé sur le haut du corps. Et 10 cours d’Aqua fitness :
cours collectifs en musique fun et dynamique favorisant l’entretien physique et la
dépense énergétique. Nous associons à cela des cours évènements programmés
pendant les vacances où nous pouvons tester d’autres formats sous différentes
appellations.



Les associations : Le Syndicat Intercommunal Murois favorise l'accès à la culture
sportive et à l'hygiène de vie par le biais de la mise à disposition de l'établissement à
des associations :
AS
Collège
JSPEL

MPT

Embellie
Bulle

ASMN

IME

Tennis
Club
Murois

CALM
Gaité



Les centres aérés : Le SIM permet aux structures d’accueil des enfants âgés de 3 à
12 ans de se rafraichir en toute sécurité :
- CLSH Saint Laurent de Mure
- CLSH Saint Bonnet de Mure
- ALSH Toussieu
- ALSH Mions
- La Galipette de Genas
- ALSH Chaponnay.
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L’aqua phobie : cette animation s’adresse chaque année à une dizaine de personnes et
peut être proposée sous différentes formes en fonction des besoins du public concerné. En
effet, elle peut prendre la forme d’un stage intensif de confrontation au milieu aquatique
sur des périodes de petites vacances ou encore celle d’une séance hebdomadaire dans un
objectif de perfectionnement sur la durée. Le but étant de permettre aux usagers de
devenir autonomes en venant régulièrement à la piscine. Cette année trois éducateurs
sportifs favorisent l’évolution des usagers dans un climat serein et apaisant.
c. Les projets pour 2020


Renforcement de la fréquence du partenariat médiathèque-piscine qui aura lieu
trois fois durant l’année 2020 (Février, Pâques et Toussaint)



Aqua bike à thème et semaine événement : L’objectif est de moderniser nos cours
d’Aqua bike en proposant des thèmes attractifs et de proposer une semaine banalisée.



Nouveautés techniques : Le SIM souhaite moderniser son installation de sonorisation
afin de proposer un service en rapport avec leur ambition. Plusieurs projets sont à
l’étude comme l’achat de plusieurs micros, des jeux de lumières et une diffusion
musicale optimale.



Nouveaux partenariats en vue : Réel XV et EMS de CORBAS



Formation au BNSSA: En collaboration avec une association de secourisme,
organisation d’un stage intensif sur huit jours, à la piscine du SIM, pour former les
jeunes du territoire au Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique.
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4. La médiathèque intercommunale muroise
a. Données statistiques pour l’année 2019
→ La Médiathèque en quelques chiffres :

3 agents
11
conteuses
bénévoles

11 969
emprunteurs

Médiathèque

1 669
abonnés
inscrits

59 888
prêts

19h
d'ouverture
au public

25 913
documents

La Médiathèque Intercommunale Muroise a conservé son ouverture de 19 heures
hebdomadaires, ce qui semble convenir aux lecteurs car nous n’avons pas de demande
explicite sur ce sujet. La structure a fermé trois semaines en août (dont une semaine de
récolement) et une semaine entre Noël et Jour de l’an.
→ Fonds documentaires :
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La Médiathèque propose un total de 25 913 documents (contre 24320 documents en
2018). Ce nombre augmente quelque peu mais nous essayons malgré tout
d’équilibrer les commandes et le désherbage. En effet, le souci de proposer des
documents en bon état, non obsolètes et de qualité nécessite une attention
particulière aux fonds, un tri constant et donc des commandes régulières pour
renouveler les documents.



Comme les années précédentes, la médiathèque travaille étroitement avec la
Médiathèque Départementale de Prêt du Rhône. Cette dernière met à notre
disposition des documents (environ 268 documents réservés en 2019 pour les
lecteurs et les animations ; et 1 690 documents empruntés). Les réservations et les
prêts ont augmenté. En effet, en 2018 il y avait eu 1 425 documents de la MDP
empruntés. Ce service est de plus en plus utilisé par nos lecteurs puisque leur offre
est très importante, mais également par les bibliothécaires pour les animations.

→ Fréquentation :

0-14 ans :
902 personnes

27
collectivités

1 669
abonnés
inscrits

60 ans et + :
240 personnes

15-59 ans : 500
personnes

La fréquentation reste stable puisque les abonnés inscrits sont passés de 1 659 en 2018 à
1 669 en 2019. Les abonnés actifs, quant à eux, augmentent. Ils sont passés de 1 331 en
2018 à 1 413 en 2019. Cela signifie que les personnes inscrites utilisent plus leurs cartes.
Nous veillons également à bien répartir les prêts sur toutes les cartes de la même famille.
Malgré l’augmentation d’abonnés actifs (abonnés à jour de cotisation), le nombre de prêts
sur l’année ainsi que le nombre d’emprunteurs baissent quelque peu. En effet, nous passons
de 60 340 prêts en 2018 à 59 888 en 2019 et de 12 182 emprunteurs en 2018 à 11 969 en
2019.

22

Les lecteurs des deux communes représentent à eux seuls 93.3 % de nos abonnés – nombre
en augmentation de 1%. Ces mêmes abonnés représentent 12.72 % du nombre total
d’habitants. Ce chiffre augmente encore puisqu’il passe de 12.05 % en 2017 à 12.52 % en
2018 et à 12.72 % en 2019. Ce pourcentage montre une augmentation mais reste encore
très en dessous de la moyenne nationale qui se situe à 16 %.
Les abonnés inscrits qui font partie de la CCEL (hors habitants de Saint Bonnet et Saint
Laurent) ne représentent que 1.07% en 2019, contre 0.84 % en 2018, du nombre de nos
abonnés inscrits total.

b. Bilan des activités 2019
→ Le fonctionnement régulier
L’accueil des diverses classes et structures s’est stabilisé mais dans une autre répartition. En
effet, nous avons reçu 19 classes des écoles de Saint Bonnet et Saint Laurent de Mure (27 en
2017, 33 en 2018) pour des visites de la structure ou des activités liées au programme
scolaire et 20 classes de collège (14 en 2018) pour la découverte de la médiathèque ou la
rencontre avec un auteur. Il semble que l’exposition du début d’année n’ait pas eu le succès
escompté mais que la mise en place du livret d’animations pour les scolaires, en septembre
2019, ait attiré plus de collégiens que d’habitude.
En effet, suite au désintérêt des écoles pour l’exposition du début d’année, l’équipe de la
médiathèque a souhaité réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour relancer et faire
progresser ces partenariats. Un livret répertoriant plus de 25 animations (pour la plupart
nouvelles), réparties par niveaux, a été envoyé aux différentes écoles maternelles et
primaires des communes. Il a pour but de proposer des animations plus abouties, en lien
avec le programme scolaire et qui ne soient pas de « simples » visites de la médiathèque.
Chaque classe a donc la possibilité de venir trois fois dans l’année sur les animations de son
choix. Ce livret a d’ailleurs permis de programmer déjà 51 venues de classes de primaires et
collèges sur le seul premier semestre 2020.

Nombre de classes accueillies (primaires et collèges)
25
20
15
10
5
0

2018

23
2019

2020

Dans le même objectif de promotion de la lecture, la médiathèque reçoit le Relais
d’Assistantes Maternelles et la Halte-Garderie La Câlinerie une fois par mois pour des
racontées.

→ Les animations marquantes de 2019 :
●Rencontre avec un auteur Jeunesse : Annelise Heurtier a
rencontré 3 classes de 4e et 2 classes de 3e. Une séance de
dédicaces a eu lieu le lundi soir et a remporté un franc succès.
Plus de 60 personnes étaient présentes, enfants et adultes
confondus. Sandrine de la librairie CoLibris a tenu un stand et a
proposé une vente des livres de l’auteur.

●Ciné-conférences animées par Fabrice Calzettoni (responsable pédagogique de l’Institut
Lumière), sur 4 thèmes : Jean Dujardin, le Cinéma anglais, Bertrand Tavernier et le Biopic. En
2019, 87 personnes sont venues assister à ces animations, contre 106 en 2018. Depuis
l’année dernière une réflexion est en cours afin d’analyser les raisons de ces baisses de
fréquentation. Il semble en effet que, loin d’être désintéressé, le public soit sollicité sur de
nombreuses animations. En tout état de cause, il est envisagé de modifier le nombre de
conférences sur 2020.
●Spectacle familial : “Papa” par Alain Chambost et Laurent Frick . Dans ce
travail, ils sont partis de leur envie de parler des papas absents ou qui ne s’en
donnent pas les moyens, ceux qui vivent à côté de leurs enfants sans arriver à
créer le lien indispensable au bien vivre ensemble. Spectacle magique qui a
ravi petits et grands. 43 personnes sont venues découvrir cette animation.
●Jeux Vidéo : 47 enfants ont participé aux 6 séances de Jeux vidéo organisées par nos soins.
Lors de mini jeux, les enfants étaient amenés à se défier lors de chasses aux fantômes, de
courses poursuites ou de courses de voiture. Un moment toujours ludique très apprécié des
enfants et adolescents.

●Heure du conte : En 2019, les conteuses ont
proposé 6 séances de contes pour les enfants
dès 4 ans sur des thèmes comme les voyages ou
les métiers d’antan. Cette animation a beaucoup
de succès. En effet, 214 personnes sont venues
écouter les histoires. Les conteuses s’impliquent
énormément dans ces animations et la qualité de
leur travail en font un moment incontournable
pour les enfants.
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●Partenariat avec la Piscine : Comme en 2018, nous avons proposé deux animations en
partenariat avec la Piscine en 2019. La première a eu lieu en février sur le thème de l’hiver.
Des ateliers créatifs ont été proposés aux enfants : personnages sur rondins de bois,
bonhommes de neige à l’aide d’assiettes en carton, pingouins sur des rouleaux de papier
hygiénique, pingouins également réalisés avec les mains des enfants.
La seconde animation a eu lieu en octobre sur le thème d’Halloween. Les enfants ont créé
des vampires avec des mains, citrouilles en assiettes, araignées en rouleaux de papier
toilette, fantômes en ouate, toile d’araignée en origami.
A chaque fois, les ateliers créatifs étaient suivis d’ateliers aquatiques à la Piscine.
Les enfants sont repartis avec des petits lots en lien avec le thème. 58 personnes ont
participé à ces deux animations.

●Livre et Conte : Dans le cadre de sa Fête du Livre, la Médiathèque a proposé plusieurs
animations sur le thème de l’écologie.
En amont de Livre & Conte, et dans un souci écologique et de préservation des abeilles, le
SIM a mis en place une zone de bzz. Par la plantation de fleurs et plantes mellifères, les
abeilles sont invitées à se réapproprier l’espace. 37 personnes sont venues assister à la
présentation de cette zone et sont ensuite restées pour la présentation de la faune locale
proposée par Mr Denissieux et Mme Cluzel. C’est avec beaucoup de curiosité que petits et
grands ont découvert les photographies des animaux des communes réalisées par les
intervenants ainsi que l’équipement nécessaire pour les sorties d’observation et les traces et
indices des animaux.
Le vendredi soir, était proposée une soirée de sensibilisation au gaspillage alimentaire par
l’association Récup & Gamelle. 35 personnes ont donc pu réaliser puis déguster des recettes
anti-gaspi et échanger avec les intervenantes sur les actions possibles pour limiter le
gaspillage.
Le samedi matin, le spectacle tout-petits « la petite mare aux histoires » proposé par
l’association Press’ Citron a fait rêver 50 personnes. Petits et grands ont découvert un tablier
représentant une mare sur lequel la conteuse animait plein de petits personnages avec des
histoires différentes. Elle alternait histoires, chansons et darbouka. L’après-midi, les
conteuses volontaires ont proposé une racontée familiale avec des histoires sur le thème de
l’environnement et de l’écologie. 64 personnes ont assisté à cette animation.
Enfin, ces quelques jours de festivités se sont achevés par le goûter et la remise des prix du
concours. Plus de 70 personnes y ont participé. Cette année, le concours demandait aux
enfants de réaliser des animaux imaginaires en matériaux de récupération. Il a été convenu
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de récompenser tous les participants car les créations étaient vraiment de très bonne qualité
et tous s’étaient appliqués à produire des animaux remarquables.

●Histoires sous le parasol : Lecture d’histoires sous le parasol les mercredis matins du mois
de juillet de 10h à 11h, par les bibliothécaires sur la pelouse devant la médiathèque. Au
total, 55 personnes ont assisté à ces racontées.
●Ateliers d’impression 3D : L’association Wheeldo a proposé aux lecteurs de venir découvrir
l’impression 3 D et les stylos 3 D. Avec la micro-usine mobile, chacun est reparti avec sa
création. Atelier intergénérationnel qui a eu un franc succès. Près de 60 personnes ont
participé à cet atelier.

c. Bilan financier 2019 et prévisions budgétaires 2020

Cette année, la Médiathèque Intercommunale Muroise a consacré 39 197.65 euros en achat
propre pour le service, hors frais des fluides et charges de personnel. Près de 45 000 euros
seront inscrits au budget primitif 2020 pour maintenir une programmation culturelle de
qualité, permettre un renouvellement des fonds documentaires et surtout investir dans des
enseignes de qualité permettant une meilleure visibilité de la structure.
Contrairement à 2018, nous avons fait apparaître les investissements car il s’agit ici de
matériel destiné à faire évoluer les services de la Médiathèque : en effet, un espace toutpetit, un espace ado et une salle de travail ont été créés, avec du matériel adapté, afin de
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faire de la Médiathèque un véritable troisième lieu de vie. Nous avons également installé
une table à langer pour améliorer le confort de la structure ainsi que des vitrines d’affichage
et une boite de retours de livres.

Acquisition
documents
25 000€

Acquisition
documents
24 394.73€
Honoraires
4 973.82€

CA
2019
39 197.65€

Honoraires
5 987.68€

Fêtes et
réceptions
1 681.47€

Fêtes et
réceptions
1 780€

Fourniture
4 969.31€

BP
2020
44 937.68€

Fourniture
5 960€

Investissement

Investissement

3 178.32€

6 150€

d. Les projets pour 2020

● Atelier Sciences : En partenariat avec « Les savants fous », la Médiathèque proposera aux
enfants dès 4 ans, trois ateliers sur la science avec des thèmes particuliers : illusion
d’optique, fabrication d’aimants et découverte de la cryptographie. Les enfants découvriront
ces thèmes et repartiront avec une création.
● Conférence sur la parentalité « Et si on se parlait autrement » : Cette conférence,
proposée par l’association « Moments Soie », d’environ deux heures, présente des outils de
communication adulte/enfant. Des méthodes de communication respectueuse et
bienveillante pour mieux comprendre les sentiments des enfants et acquérir les outils pour y
répondre et créer un climat apaisé.
● Ateliers d’écriture : Dans le cadre de son partenariat avec le collège Louis Lachenal, la
Médiathèque proposera aux collégiens mais également aux élèves de CP des deux
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communes, des ateliers d’écriture, animés par Estelle Feuvrier. Une séance destinée aux
lecteurs de la Médiathèque sera également proposée.
● Atelier Philo : Dans le cadre de la Semaine du handicap, l’association Dilemme propose
aux enfants dès 8 ans de discuter autour du thème de la différence grâce à des lectures et
kamishibaï.
● Atelier Fabrication de nichoirs à abeilles : Dans le cadre de la mise en place de la zone de
bzzz. Nous proposons un atelier de fabrication de nichoirs à abeilles en partenariat avec
l’association Arthropologia.
● Atelier d’Origami : Après la séance d’essai de Noël, nous renouvèlerons les ateliers
d’origami à chaque vacance scolaire.
● Livre & Conte 2020 : La prochaine édition de Livre & Conte se fera sur le thème de
l’espace, de l’astronomie. Seront proposées, entre autres animations, des séances
d’observation au cœur d’un planétarium itinérant, une soirée familiale jeux de société sur le
thème de l’espace et bien évidemment un concours.
Hormis, ces animations originales, la Médiathèque proposera toujours 4 ciné-conférences, 7
séances de l’Heure du conte, des ateliers jeux vidéo, des ateliers jeux de société en version
mensuelle, des expositions, un spectacle familial et sa Fête du Livre « Livre et conte ». Au
total, ce sont près de 48 animations qui sont proposées au public tout au long de l’année
(contre 30 en 2019).
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