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Introduction
Mot du Président
Dans la continuité de l’année précédente, le Covid a fortement perturbé les
services du Syndicat Intercommunal Murois. Ordre, contre-ordre, arrêt
maladie et pass sanitaire nous obligent à nous adapter et à réagir
rapidement pour maintenir des services de qualité.
Le SIM a continué d’améliorer l’état de fonctionnement de ses installations
et d’œuvrer pour réduire sa facture énergétique.
La mise en place de l’axe communication a été réalisée avec la parution en janvier 2021 du premier
magazine d’informations dédié à l’intercommunalité, le Côté SIM. Ce nouvel outil de communication
a été une réussite grâce au travail de toute l’équipe que je remercie. Des nouvelles enseignes sur nos
bâtiments viennent mettre en valeur le patrimoine bâti du syndicat et compléter celles installées à la
médiathèque en 2020.
L’inauguration par Messieurs les Maires en août est venue officialiser l’ouverture d’une zone
aqualudique destinée aux enfants de moins de 10 ans, permettant d’offrir à nos concitoyens un
service supplémentaire. Il s’agit du premier projet phare de l’axe sportif qui vise à favoriser la
pratique d’une activité sur le territoire.
2021 a également été l’année du rayonnement associatif puisque pour la toute première fois, les
Maires ont confié l’organisation du Forum des associations au SIM. Toutes les associations
intercommunales et communales ont ainsi pu tenir un stand et faire des démonstrations à l’occasion
du premier samedi de septembre.
Enfin, malgré les difficultés, le SIM a pu répondre présent à toutes les demandes de particulier
(remboursements aux abonnements piscine), d’association (prêt de véhicule, prêt de salle, etc.) avec
une rigueur budgétaire en adéquation avec la situation sanitaire.
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 2021 a été marquée par deux démissions d’élus siégeant au Syndicat Intercommunal Murois, une adjointe
de Saint Bonnet de Mure et un conseiller de Saint Laurent de Mure. Il a fallu nommer dans chacune des communes
un nouvel élu pour maintenir la complétude du comité syndical.
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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c) Indicateurs financiers

Recettes de fonctionnement / 2 246 148 €
1%

4%
12%

Atténuation de charges
Produits des services
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante

83%

Dépenses de fonctionnement / 1 731 545 €
0%
11%

1%

28%

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
60%

Dépenses d'investissement / 507 130 €
3%

3%

1%
Remboursement emprunts
Installation générale

31%

Matériel et outillage
Matériel de bureau et informatique
62%

Mobilier
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Les recettes propres du SIM ont
retrouvé un niveau d’avant crise
sanitaire. Cette information est à
nuancer car les produits des services,
bien que meilleurs que l’année
précédente, reste bien en-deçà des
années pré-covid. Ce bon résultat
vient du versement d’une aide de
l’Etat d’un montant de 158 996 €
pour compenser justement les pertes
de recettes liées à la cessation
d’exploitation en 2020. Les Villes ont
augmenté leur dotation de 10 750 €
chacune pour financer le forum
intercommunal des associations
Les charges à caractère général ont
retrouvé un niveau d’avant crise. En
effet, contrairement à l’année 2020 où
la totalité des équipements était
fermée avec une économie de fluide
importante, l’année 2021 a été
marquée par des ouvertures en mode
dégradé,
avec
maintien
des
équipements en exploitation pour très
peu de public. Il y a eu également
21 666 € de remboursement des
abonnés annuels de la piscine. Les
subventions aux associations ont
diminué car les saisons sportives ont
été blanches et il y a eu peu de projets.
Le capital de la dette a une nouvelle
fois augmenté de 10 000 € puisque
2021 est le pic du remboursement du
capital des trois emprunts en cours. Le
nouvel exécutif a pu mettre en œuvre
les projets du mandat avec le
premier investissement important : la
zone aqualudique à la piscine. Le
début d’année a été ponctué par le
changement précipité du serveur
informatique, ce dernier ayant brûlé.
Fort heureusement aucune perte de
données n’est à déplorer. L’absence
de stabilité sanitaire et donc
financière a contraint le SIM à ne pas
investir plus en 2021.
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2.

Travaux et investissements
Création d’une zone
aqualudique par la société
Aquaticplay pour un
montant de 95 269 €
Construction d’une barrière
en bois en interne pour un
montant de 480 € et pose de
gazon synthétique
l’entreprise Barioz pour un
montant de 4 974 €
Création de deux zones
fleuries aux abords des
parkings de la piscine.
Réalisation en interne
pour un montant de 400 €

Nettoyage en régie du mur de la piscine
(photo avant/après) et pose d’une
enseigne par la société Studio 218
pour un montant de 2 500 €

Ajout d’un second sur-chloreur pour
être en conformité avec la nouvelle
réglementation sur la qualité de l’eau.
Pose en régie pour un montant de 941€

Changement en interne des
lampes à Ultraviolets des
déchloraminateurs de la
piscine pour un montant de
5 700 € et remplacement
des toiles des bougies du
bassin ludique pour un
montant de 3 800 €
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Rénovation complète de
la cuisine du logement
avec achat des meubles
et électroménagers à
Castorama puis pose en
régie pour un montant
de 2 641 €
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3.

Piscine intercommunale

a) Chiffres clés

Journées d'exploitation
52

200
Ouverture totale

103

Fermeture totale
Ouverture partielle

La fréquentation

Parmi les scolaires le SIM accueille 145 classes
élémentaires de 13 communes différentes et 19
classes de 2 collèges situés à St Laurent de Mure et
St Pierre de Chandieu. S’agissant du public, ce sont
toujours 7 communes qui sont en convention de
partenariat pour l’application des tarifs résidents,
dont toutes celles de la CCEL. L’équipe propose 21
activités fitness par semaine et 5 activités à
destination des enfants. Une nouveauté cette année
avec la gestion directe des activités aquatiques
séniors avec 3 créneaux hebdomadaires. Les leçons
de natation représentent 5 % du total du public
individuel avec 1 366 leçons données en 2021.

8 855

17 613

Scolaires
Activités
Public
Associations

10 203
4 010

Les ventes

50 230 €
122 408 €
Recettes scolaires
129 998 €

L’année 2021 a été similaire à la première année de
crise sanitaire avec des alternances de fermetures
totales ou partielles au public. Le SIM a fait le choix
de maintenir l’équipement en exploitation pour les
publics dits prioritaires. Ainsi les personnes en
situation de handicap ou disposant d'une prescription
médicale d'Activité Physique Adaptée ont pu
fréquenter notre établissement sur des créneaux
réservés pendant les vacances scolaires mais
également les mercredis du 30 mars au 9 juin 2021.
L’ADAPEI de Toussieu a pu profiter des bassins
pendant 12 heures sur les vacances de février. Durant
l’exploitation partielle, les ETAPS sont venus en
renfort dans les communes sur les temps
périscolaires, à raison de 10h30 par semaine.

Recettes loisirs
Recettes Département
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Les recettes de la piscine augmentent de 50 000 €
par rapport à l’année 2020. Le fait de rembourser
les abonnés annuels qui avaient connu une année
presque complète de fermeture a favorisé leur retour
en septembre. Par ailleurs le SIM a autorisé les achats
d’activité à l’unité dès septembre pour ne pas
effrayer les plus inquiets quant à la crise sanitaire et
une éventuelle nouvelle fermeture. La zone
aqualudique a attiré quelques personnes qui ne
fréquentaient pas notre établissement même si la
météo estivale n’a pas permis les retombées
souhaitées. Enfin les tarifs ont été réévalués au 1er
juillet pour atténuer la hausse importante des factures
de fluides de l’établissement.
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b) Bilan des animations évènementielles et partenariat
Le 4 novembre, 12 personnes se
sont laissées porter par des
musiques dignes des plus grands
films d’horreur à l’occasion d’un
aquabike à thème halloween.

Reconduction de la fête de Noël pour les toutpetits avec la venue du Père Noël sur les 3
activités jardins aquatiques et sur les 2
créneaux bébés nageurs. Merci à Embellie
Bulle pour les photos subaquatiques !
Une journée de formation au cours de
fitness aquatique pour l’ensemble de
l’équipe durant la fermeture au public
pour se perfectionner et être encore
meilleurs à la réouverture.

Mise en place d’une initiation à
l’activité escalade afin de promouvoir
l’équipement sportif du SIM lors du
Forum intercommunal des associations

Le samedi 4 décembre le SIM a
organisé en partenariat avec des
associations intercommunales le
Téléthon : 1 171€ récoltés, 120
participants aux challenges
sportifs, 88 km de natation, 180
km de vélo, 60 échanges de balle
au tennis de table, 4h d’aqua bike
en relais sans pause, 23
baptêmes de plongée.
Interventions sur les temps
périscolaires, midi et soir, des
écoles de Saint Bonnet de Mure
et Saint Laurent de Mure de
début janvier au 9 juin. Les
ETAPS, répartis sur les trois
groupes scolaires intervenaient
à raison de 10h30 par semaine.

Zoo Aquatique d’Halloween à
destination des enfants de 3 à 6
ans. Proposé le 27 octobre et le 3
novembre. Cette animation a
permis aux parents d’une dizaine
de petits de pouvoir faire
participer leur enfant à des jeux
ludiques conduits par les MNS
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Parcours « Warriors Halloween »
le 28 octobre et le 4 novembre où
15 adolescents ont pu s’affronter
sur des parcours chronométrés,
alliant dextérité, souplesse et
rapidité. Après avoir affronté les
araignées chacun a été récompensé
avec des bonbons
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Médiathèque intercommunale

4.

a) Chiffres clés

Journées d'exploitation
68
88

Ouverture normale
66
30

Pass sanitaire
Fermeture totale
Couvre-feu et/ou jauge

La fréquentation

La fréquentation continue de diminuer, passant de
1 592 à 1 496. La suite de la crise sanitaire et les
différentes restrictions qui y sont liées peuvent
expliquer cette baisse de fréquentation. En effet, sur
le 2ème semestre, l’entrée à la médiathèque était
soumise à présentation d’un pass sanitaire. Pour la
même raison, le nombre de prêts sur l’année
baisse : 58 215 en 2020 à 48 087 en 2021. Les
lecteurs des deux communes représentent 11 % du
nombre total d’habitants (moyenne nationale de
16%). L’accueil des classes a encore augmenté,
passant de 61 à 71. Le catalogue des animations
attire toujours plus d’enseignants et les restrictions
sanitaires ont poussé les écoles à se tourner vers la
médiathèque pour les sorties des élèves.

152

890

454

0 - 14 ans
15 - 64 ans
64 ans et +

Etat des collections
51

728
1764

3069

289
14

CD Adulte
CD Jeunesse
Jeu

10034

Livres Adulte
10928

Livres Jeunesse

DVD Adulte
DVD Jeunesse
Périodiques

L’équipe a été renforcée en juillet par un temps
plein recruté dans le cadre du dispositif Parcours
Emploi Compétence Jeune. Le service compte
désormais 4 agents. En septembre, le temps
d’ouverture au public a été augmenté, passant de
19h à 20h30 hebdomadaire. L’année a été
marquée par 1 fermeture durant une semaine
pour installer le nouveau Système Informatique de
Gestion des Bibliothèques (SIGB). Sur le 1er
semestre, des animations ont dû être annulées,
celles en soirée et avec des jauges importantes
notamment, en raison des restrictions sanitaires.
Certains ETAPS de la piscine sont venus en
renfort pendant une semaine en avril. Enfin les
tarifs ont augmenté en septembre, tout en
conservant la gratuité pour les enfants résidents.
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La Médiathèque propose un total de 26 826
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 :
1566 documents de la MDP empruntés dont 312
documents réservés à la demande de lecteurs.
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b) Les animations marquantes
Spectacle familial « La vallée des
livres » : 37 personnes dont 22
enfants ont assisté au spectacle dans
un décor de théâtre (paravent,
guirlande lumineuses, castelet). Les
familles ont pu entrer dans un conte
tout en en marionnettes et en ombres.

Ciné-conférences
animées
par
Fabrice Calzettoni de l’Institut
Lumière sur 3 thèmes : Jean-Paul
Belmondo, BD et Cinéma puis les
Pirates (nouveauté et spéciale enfant)
pour un total de 73 personnes

Soirée Blind test : l’équipe avait
concocté un Blind test spécial
années 90. 22 personnes sont
venues se défier pour obtenir le
titre d’expert des années 90.

Dans le cadre de sa Fête du Livre, la
Médiathèque a proposé plusieurs
animations sur le thème du bien-être.
Au total, ce sont 150 personnes qui ont
découvert le bien-être sous toutes ses
formes : Plusieurs conférences, Atelier
philo, Dégustation, Atelier Huiles
essentielles, Yoga pour les tout-petits,
Racontée familiale, Musicothérapeute,
Concours et Remise de prix.

51 classes
élémentaires

Spectacle tout-petits : Le Jardin
des tintamarres a proposé un
spectacle
mêlant
histoires,
musiques et chansons. Un vrai
moment de plaisir pour les 58
personnes venues y assister.

58 animations !

Animations en interne. Jeux vidéo : 7
journées proposées pour 93 enfants.
Jeux de société : 9 mercredis divisés
en plusieurs séances pour 126
enfants. Ateliers créatifs (origami,
cartes de vœux, création d’objet...) :
8 journées pour 129 personnes.

20 classes
de collège

Et encore plein d’animations tout
au long de l’année ! Ateliers
Science, Atelier Philo, Heure du
conte, Atelier d’écriture, Club de
lecture, Fabrication de nichoirs à
abeilles, Atelier sur la parentalité,
Histoires sous le parasol.
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Atelier Création d’un instrument de
musique
:
Atelier
inter
générationnel où 8 enfants entre 6 et
10 ans et 6 grands parents ont
participé. Atelier proposé par
l’association Euterpe Labo, financé
par la Médiathèque du Rhône.

