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Introduction 

Mot du Président 

L’année 2020 a été synonyme de mutations. Changement d’élus 

dans un premier temps, avec les élections municipales et ma prise 

de fonction en tant que Président du Syndicat Intercommunal 

Murois. Bouleversement de nos modes de fonctionnement dans 

un second temps, avec l’apparition du covid-19 et les crises 

sanitaire et économique qui ont suivi. 

 

 

 

 

 

Le SIM a cependant pu poursuivre ses travaux de maintien en bon état de 

fonctionnement des installations. Avec Mme CHABERT, Vice-Présidente, nous avons 

également commencé à mettre en place nos projets inscrits dans l’axe communication 

(Enseignes - Totem - Facebook - Panneaux lumineux - Bulletin d’informations) puisque 

faire connaitre est notre engagement et le renforcement de l’intercommunalité l’un 

de nos objectifs. 

Les services du SIM ont également fait preuve d’une grande adaptabilité pour 

maintenir, à chaque évolution des mesures sanitaires, des services publics de qualité, 

en se réinventant constamment pour permettre aux administrés de continuer de 

profiter de nos structures : drive culturel pour la médiathèque, réservation en ligne de 

créneaux pour la piscine, ouverture du plateau sportif pour les associations, etc. 

Le présent rapport d’activité 2020 atteste de ces ébranlements, financiers et 

structurels, ainsi que de la capacité des équipes à se transformer et se renouveler  pour 

répondre à la question suivante : « comment faire plus avec moins ». 

Parce que chaque situation, aussi difficile soit-elle à vivre, doit faire émerger un point 

positif pour l’avenir, il me parait bon de penser que cette période, semée de 

revirements et d’incertitudes, aura permis au SIM de se moderniser.  

Henri MONTELLANICO 
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1. Administration Générale 

a) Représentation politique 

Le Comité Syndical compte 14 délégués, chacune des deux communes étant représentées par 7 élus. Le Comité 

Syndical est l’organe délibérant de la collectivité. Il vote le budget, les tarifs, les subventions et toutes les 

délibérations relatives à la gestion du Syndicat. Cette assemblée délibérante se réunit environ une fois par trimestre.    

L’année 2020 a été marquée par les élections municipales et de fait le renouvellement des élus du SIM. Le principe 

de l’alternance a été appliqué puisque sous le précédent mandat, le Président du SIM était un élu de Saint Bonnet 

de Mure et sous ce nouveau mandat, la présidence est occupée par un élu de Saint Laurent de Mure. 

L’exécutif du SIM est composé d’un Président et d’un Vice-Président, élus par le Comité Syndical en son sein. 

Monsieur MONTELLANICO et Madame CHABERT règlent ainsi les affaires courantes du SIM, sous le contrôle 

du Comité Syndical. 

b) Effectifs et gestion RH 

Organigramme des services 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure des effectifs 
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4%

10%

84%

2%

Recettes de fonctionnement / 1 988 605 €

Atténuation de charges

Produits des services

Dotations et participations

Autres produits de gestion courante

26%

60%

14%

0%

Dépenses de fonctionnement / 1 706 205 €

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion courante

Charges financières

69%

23%

3%
4%

1%

Dépenses d'investissement / 500 703 €

Remboursement emprunts

Installation générale

Matériels et outillages

Matériel de bureau et informatiques

Mobilier

c) Indicateurs financiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Les recettes propres du SIM ont 

été très fortement impactées par la 

crise sanitaire du Covid-19 puisque 

les recettes liées à la piscine ont été 

divisées par deux en 2020. A cela 

s’ajoute la diminution de la 

participation du Département 

puisque les collégiens n’ont pas pu 

utiliser les structures sportives. Il en 

est de même avec le complément 

des communes en partenariat avec 

le SIM pour les tarifs résidents. 

Les charges à caractère général ont 

été 50 000 € inférieures aux années 

précédentes puisque durant le 

confinement total de 2020, la 

totalité des équipements du SIM 

ont été placés en veille technique, 

avec une consommation 

énergétique très faible. En revanche 

les charges de personnel n’ont pas 

diminué puisque les agents ont été 

positionnés en Autorisation 

Spéciale d’Absence. 

La capital de la dette a augmenté de 

10 000 € par rapport à 2019 mais le 

la gestion des emprunts a permis 

d’anticiper cette hausse. De plus, 

bien que l’année 2020 ait été 

marquée par la crise sanitaire et les 

élections municipales avec le 

renouvellement de l’exécutif, le 

SIM a maintenu son niveau 

d’investissement avec seulement 

30 000 € de réalisation en moins par 

rapport aux années précédentes. 
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Réfection de la structure 

artificielle d’escalade par la 

société Optimur pour un 

montant de 47 030 € 

AD’AP : Porte d’entrée de la 

piscine par la société Au 

Coupe Verre pour un montant 

de 5 902 € et portes gymnase 

et médiathèque par la société 

Perret Menuiserie pour un 

montant de 18 983 € 

Salle de bain du 

logement (faïence, 

plomberie, meuble) par 

les sociétés N’v Bat et 

RM Plomberie pour un 

montant de 6 666 € 

2. Travaux et investissements 

a) Travaux réalisés par des entreprises 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etanchéité du dôme de la 

piscine par la société 

Kingspan pour un 

montant de 23 940 €  

Installation d’éclairages 

LED dans les vestiaires de la 

piscine par Mr Mokk pour 
un montant de 7 290 €  

Mise en place d’un 

panneau lumineux par la 

société Lumiplan pour un 

montant de 17 700 € Suppression du réseau EFS 

existant de la piscine et création 

d’un nouveau réseau en passant 

par le vide sanitaire de la piscine  

par la société Hervé Thermique 

pour un montant de 13 325 € 



 

 

6 

 

b) Travaux réalisés en interne par les services techniques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD’AP : Mise en place 

de bandes podotactiles au 

niveau de la piscine et de 

la médiathèque pour un 

montant de 1 265 € 

Logement : changement des sols 

des trois chambres pour 576 € et 

peinture de l’ensemble du 

logement pour 969 € 

Installation d’éclairages 

LED dans la salle annexe 

du gymnase pour 2 846 € 

Peinture extérieure du 

gymnase pour recouvrir 

les tags et permettre 

l’installation des 

enseignes pour 1 670 € 

Création d’une parcelle 

fleurie devant les bureaux 

du Sim pour 290 € 

Peinture dans les bureaux 

du Sim pour 500 € 
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74 321 €

76 844 €

15 431 €

Les ventes

Recettes scolaires

Recettes loisirs

Recettes Département

3. Piscine intercommunale 

a) Chiffres clés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146

105

114

Journées d'exploitation

Ouverture totale

Fermeture totale

Ouverture partielle

17 681

5 624

10 017

6 835

La fréquentation

Scolaires

Activités

Public

Associations

La crise sanitaire de 2020 a imposé la fermeture 

totale de la piscine du 16 mars au 28 juin. S’en 

est suivi une alternance d’exploitation avec 

ouvertures plus ou moins partielles : venues sur 

réservations puis fréquentation maximale 

instantanée fixée à 50 personnes puis 

exploitation totale sans limite de jauge et enfin, 

depuis le 29 octobre 2020, ouverture de nouveau 

partielle aux seuls publics prioritaires, à savoir 

les scolaires et les personnes en situation de 

handicap. A chaque nouvelle mesure sanitaire, 

le SIM a fait tout son possible pour maintenir un 

service public de qualité en adaptant 

constamment son organisation. 

Parmi les scolaires le SIM accueille 139 classes 

élémentaires de 9 communes différentes et 15 

classes de 2 collèges situés à St Laurent de Mure 

et St Pierre de Chandieu. S’agissant du public, 7 

communes sont en convention de partenariat 

pour l’application des tarifs résidents, dont 

toutes celles de la CCEL. L’équipe propose 22 

activités fitness par semaine et 5 activités à 

destination des enfants. La piscine accueille 

chaque semaine en période scolaire 5 

associations. Durant les vacances ce sont 6 

CLSH qui sont accueillis et 3 associations. 

Les recettes de la piscine ont été divisées par 

deux en raison de la crise sanitaire. Celle-ci a 

provoqué une frilosité de nos usagers à 

s’engager sur une activité annuelle. En effet la 

peur d’une nouvelle fermeture a pu inciter les 

administrés à attendre et à ne pas s’inscrire à la 

rentrée 2020. Par ailleurs les multitudes d’offres 

et d’accès à la pratique sportive dans des salles 

privées nous créent également du tort dans la 

fréquentation de nos activités. Enfin le 

remaniement de l’équipe des MNS a pu  

déstabiliser certains de nos habitués. 
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b) Bilan des animations évènementielles et partenariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refonte du partenariat avec la 

médiathèque, proposé le vendredi 23 

octobre avec comme thème les 

pirates. 14 enfants âgés de 3 à 8 ans. 

Aqua bike fluo le vendredi 26 

mars. 14 adultes, ornés de 

déguisement en tous genres, ont 

pédalé sur des rythmes déchainés, 

dans une ambiance festive. 

Stage d’aquaphobie en partenariat 

avec Embellie Bulle, du 24 au 26 

février. 8 stagiaires ont pu travailler 

leur peur du milieu aquatique. 

Partenariat avec la médiathèque, 

proposé le vendredi 28 février 

avec comme thème l’hiver. 12 

enfants âgés de 3 à 8 ans. 

Evènement sportif « body 

challenge » le mercredi 4 mars. 

18 adultes se sont vu attribuer un 

défi sportif à réaliser le plus vite 

possible. Dépassement des 

limites garanti ! 

Parcours « Ninja Halloween » 

les 28, 29 et 30 octobre. 15 

adolescents ont pu s’affronter 

sur des parcours chronométrés, 

parsemés d’araignées mais avec 

bonbons à la clé. Deux journées 

banalisées pour les CLSH. 

Interventions sur les temps 

périscolaires, midi et soir, des 

écoles de St Bonnet et St 

Laurent de Mure en novembre et 

décembre pour que les ETAPS 

restent actifs sur le terrain 

malgré la fermeture de la piscine 

au public majeur et de loisir.   

Evènement « escape de Noël » le 

lundi 21 décembre. 14 

adolescents se sont creusé les 

méninges pour déchiffrer des 

énigmes et sauver la tournée du 

Père Noël dont la hotte était 

cadenassée au milieu du bassin. 

Eveil aquatique les 27 et 28 

octobre pour les 3 à 6 ans. 

Animation en réponse aux 

mesures sanitaires avec jeux 

ludiques sans présence des 

parents pour les tout-petits. 
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4. Médiathèque intercommunale 

a) Chiffres clés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

86

63

Journées d'exploitation

Ouverture totale

Fermeture totale

Drive culturel

874

448

234

La fréquentation

0 - 14 ans

15 - 59 ans

60 ans et +

6828

6374
2703

2783

3860

519
116

51

Etat des collections

Livres Adultes

Livres Jeunesse

DVD

CD

BD

Documents sonores

Manga

Périodiques

L’équipe, constituée de 3 agents, a proposé une 

ouverture de 19 heures hebdomadaire. L’année a 

été marquée par 2 fermetures totales en raison de 

la crise sanitaire. Dès lors que c’était possible, la 

médiathèque a mis en place un drive culturel en 

attendant l’assouplissement des mesures sanitaires. 

A ce sujet, l’équipe a exceptionnellement ouvert 

le jeudi 29 octobre pour permettre aux lecteurs de 

« faire le plein » de documents avant la nouvelle 

fermeture de la structure. A chaque confinement, 

les agents ont fait en sorte de maintenir le lien avec 

les lecteurs et ont mis en place des propositions 

culturelles sous forme de coups de cœur, de 

découvertes, de lectures filmées et de concours. 

L’équipe s’est constamment adaptée pour le service 

La fréquentation diminue légèrement, passant de     

1 669 à 1 592 abonnés inscrits. Cette baisse peut 

être imputée aux mois de fermeture imposée et 

aux difficultés pour les lecteurs de choisir des 

documents pour le drive, donc d’emprunter et de 

se réinscrire. Pour la même raison, le nombre de 

prêts sur l’année ainsi que le nombre 

d’emprunteurs baissent : 59 888 prêts en 2019 à 

58 215 en 2020 et 11 969 emprunteurs en 2019 à 10 

226 en 2020. Les lecteurs des deux communes 

représentent à eux seuls 95.8 % de nos abonnés, soit 

une augmentation de plus de 2% et représentent 

12.51 % du nombre total d’habitants (moyenne 

nationale de 16%).  

La Médiathèque propose un total de 24 578 

documents. L’objectif est d’équilibrer les 

commandes et le désherbage puisque 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. L’idée est de 

privilégier la qualité à la quantité, et d’alléger les 

rayons pour une meilleure visibilité des 

documents. La médiathèque travaille également 

étroitement avec la Médiathèque 

Départementale de Prêt du Rhône, qui met à 

notre disposition des documents : 781 documents 

de la MDP empruntés dont 193 documents 

réservés à la demande de lecteurs. 
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b) Les animations marquantes 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Atelier Stop Motion proposé 

gracieusement par la MDP. 10 

enfants ont pu réaliser des court-

métrages en utilisant la 

technique du stop motion et ont 

reçu un lien vers leurs créations. 

Spectacle familial : La Compagnie 

La Remueuse a proposé un spectacle 

mêlant sculpture en matériau de 

récupération et jeu de cirque dans un 

univers décalé et poétique. Un vrai 

moment de plaisir pour 61 personnes. 

Livre et conte sur le thème de 

l’espace : 468 personnes ont voyagé 

entre les différentes animations : 

Cultur’en Bus pour découvrir les 

météorites et le système solaire, 

Planétarium, Soirée jeux de société, 

Spectacle tout-petits « l’étoile de 

Uatu », Racontée familiale, 

Concours et remise des prix. 

Ciné-conférences animées par 

Fabrice Calzettoni de l’Institut 

Lumière sur 2 thèmes : Diane Kruger 

et Christopher Nolan pour un total de 

53 personnes. Une séance annulée en 

raison de la crise sanitaire. 

Ateliers sciences pour différentes 

tranches d’âges sur 2 thèmes : les 

illusions d’optique et les codes 

secrets pour un total de 36 

enfants. Une séance annulée à 

cause de la crise sanitaire. 

Animations en interne. Jeux vidéo : 

10 séances proposées pour 47 

enfants. Jeux de société : 6 mercredis 

divisés en plusieurs séances pour 85 

enfants. Ateliers créatifs (origami, 

cartes de vœux, création d’objet...) : 

10 séances pour 81 personnes.  

Atelier Philo : L’idée était de 

faire se rencontrer et échanger 

des enfants sur le thème du 

handicap et de la différence. 5 

enfants ont participé et ont 

apprécié ce moment d’échange 

libre sans jugement. 

46 classes 

élémentaires 

46 animations ! 

15 classes 

de collège 

Heure du conte : deux séances 

ont pu avoir lieu en présentiel. 

Une séance classique et la 

balade contée, qui ont réuni 64 

spectateurs, les autres ont été 

annulées en raison de la crise 

sanitaire. Les autres racontées 

ont été filmées et proposées sur 

You Tube à nos abonnés.   


