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LE MOT DU PRESIDENT 
 

Après deux années particulièrement compliquées, 2022 a été 

synonyme de reprise et de renouveau. C’est avec beaucoup de joie 

et d’émotion que nous avons pu remettre en place les événements 

festifs nous ayant tant manqué. Ces derniers nous ont permis de 

nous rassembler dans un climat de sérénité et de bien vivre 

ensemble.  

Ainsi le Forum des Associations, le Téléthon, l’Aquathlon, des 

événements majeurs qui marquent désormais l’année du SIM avec 

force, ont retrouvé un public enthousiaste, ainsi que des 

professionnels et des bénévoles mobilisés et énergiques. 

Les associations aussi, partenaires fidèles et incontournables, ont 

vu leur activité reprendre de plus belle pour retrouver le niveau 

d’avant la crise sanitaire. 

Je souhaite ardemment que nous puissions désormais poursuivre l’aventure ensemble dans une 

ambiance apaisée et forte de propositions nouvelles. Le SIM sera là pour accompagner les 

initiatives qui animent notre territoire. 

Les équipes du SIM se sont mobilisées pour mettre en place dans nos différents équipements 

des animations qui ont permis aux usagers de tous âges de vivre de belles expériences mais aussi 

pour maintenir et améliorer ce site dont le potentiel n’est plus à démontrer. 

Main dans la main, élus, professionnels et bénévoles ont œuvrés pour que cette dynamique 

perdure tout au long de l’année. Solidaires et unis, nous avons surmontés les difficultés et nous 

continuerons à la faire dans un contexte économique qui ne facilite pas notre mission ! 

Un grand merci à tous : ce bilan que je vous présente aujourd’hui est le symbole de notre réussite 

et de notre investissement mais également du vôtre.      

    

Henri MONTELLANICO 
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I. 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 2022 a été marquée par le retrait de délégation d’un élu de Saint-Bonnet de Mure. Il a 

fallu nommer un nouvel élu pour maintenir la complétude du comité syndical. 

 

B. Effectifs et gestion RH 

1. Organigramme des services 

 

  

 

  

Exécutif
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Médiathèque

Responsable

Equipe

3 agents

Technique

Responsable

Equipe

5 agents

Piscine

Responsable

Equipe

10 agents

Direction 
générale

DGS

Administration 
générale
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2. Structure des effectifs 

 

 

3. Indicateurs financiers 
 

Répartition des recettes réelles de fonctionnement - CA 2022 

 

 

 

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement - CA 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4%

17%

77%

2%
Attenuation de charge

Produits des services

Dotations et participations

Autres produits de gestion
courante

Produits financiers (sortie
emprunt toxique)

L’année 2022 a été marquée par la sortie 

progressive de la crise COVID constatée 

par une reprise de l’activité et donc une 

augmentation des recettes.  

Les dotations des communes restent à un 

niveau fixe et l’ouverture au public de la 

piscine et des équipements sportifs sur 

l’ensemble de l’année a favorisé 

l’augmentation des participations par 

convention des communes partenaires et 

du Département pour le public du collège. 

27%

61%

11%

0.5%
0.5%

Charges à caractère général

Personnel

Subventions versées aux
associations et indemnités des élus

Intérêt des emprunt

Charges exceptionnelles

Les charges à caractère général ont 

retrouvé un niveau d’avant crise du fait de 

la réouverture quasi normale de 

l’ensemble des équipements. 

La fin de l’année 2022 a été marquée par 

une inflation forte (6%) qui a lourdement 

impacté les dépenses en énergie et fluides 

mais aussi les dépenses courantes (prix à 

la hausse). 

Enfin, les charges de personnel ont été 

majorées par les décisions 

gouvernementales, en particulier 

l’augmentation du point d’indice pour les 

salaires des fonctionnaires.  
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46%

54%

Travaux / Equipements
/ Maitrise d'œuvre

Remboursement du
capital de la dette

En 2022 le remboursement du capital de la dette a diminué de 40 000 euros en 

raison de la courbe de l’emprunt.  Les recettes réelles du SIM ont permis d’investir sur les 

mises en conformités et amélioration des bâtiments existants.  

L’absence de stabilité financière a contraint le SIM à ne pas investir plus en 2022. 

La fin du remboursement des emprunts en 2025 permettra d’aborder plus sereinement 

la fin de mandat pour les projets d’importance (nouvelle médiathèque). 

8%

86%

6%

FCTVA

Excédent de
fonctionnement

Subventions
d'investissement

Répartition des recettes réelles 
d’investissement - CA 2022 

 

Répartition des dépenses réelles 
d’investissement - CA 2022 
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II. Les évènements organisés par le SIM 

 

A. L’Aquathlon 

 

 

 

 

 

B. Le Forum Intercommunal des Associations 

 

 

 

 

 

C. Le Téléthon 

 
 

 

 

 

Samedi 2 juillet, organisation 

du tout premier Aquathlon 

intergénérationnel. 

 

Evènement organisé 

en collaboration avec 

deux associations 

intercommunales :  

l’ASMN et la Foulée 

Muroise. 
 2 parcours : 

initiation et 

découverte 

 

38 

athlètes 

 

2 épreuves sportives :  

natation et course à pieds 

 

Samedi 3 septembre, 

organisation de la 

seconde édition du 

Forum sur le site du 

SIM. 

42 

associations 

 

3000 

visiteurs 

 

18 

démonstrations  

 

130 Tractoped 

75 Maquillages 

460 Tours de poney 

 

Samedi 3 décembre, 

organisation de la 36ème 

édition du Téléthon sur le 

site du SIM. 

Evènement organisé 

en collaboration avec 

huit associations 

intercommunales  

 
1740€  

récoltés au profit de  

l’AFM-Téléthon 
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314
jours

10
jours

30
jours

Ouverture totale

Fermeture totale

Ouverture partielle

III. La Piscine Intercommunale Muroise 
 

A. Chiffres clés 
 

Journées d’exploitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fréquentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les recettes 

 

 

 

 

 

24 045

8 533

19 799

14 024 Scolaires

Activités

Public

Associations

Pour faire suite à la crise sanitaire de la COVID 

19, l’année 2022 s’est vu tronquée par une 

suspension des créneaux piscine.  

Par conséquent, les écoles n’ont pas pu 

fréquenter notre établissement durant 30 jours 

ce qui a occasionné une perte de recette de 

22 147 € 

Le SIM a fait le choix de maintenir les vidanges 

partielles (5 jours) et totales (10 jours). Sur cette 

saison estivale 2022, la piscine n’est pas restée 

ouverte le 14 juillet et le 15 aout. 

Les recettes de la piscine diminuent de 22 147 

€ par rapport à l’année 2021. L’annulation des 

scolaires sur 1 mois a provoqué cette perte non 

négligeable.  

La zone aqualudique a attiré plus d’usagers que 

sur l’été 2021 à la suite des fortes chaleurs 

ressenties sur la saison estivale 2022.   

140 720 €

131 866 €

25 270 €

recettes scolaires

recettes loisirs

recettes département
(collèges)

Parmi les scolaires le SIM accueille 151 classes 

élémentaires (+ 6 qu’en 2021) de 14 communes 

différentes (nouvelle commune en 2022 : 

Marennes) et 18 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.  

Pour donner suite au projet de service modifiant 

le fonctionnement général de la piscine, l’équipe 

propose désormais 14 activités fitness par 

semaine et 5 activités hebdomadaires à 

destination des enfants. 

 Les leçons de natation représentent 4 % du 

total du public individuel avec 1 094 leçons 

données en 2022 soit 272 de moins qu’en 2021.  
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B. Bilan des animations évènementielles  

et partenariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mercredi 14 et samedi 17 décembre 

2022 Reconduction de la fête de 

Noël pour les tout-petits avec la 

venue du Père Noël sur les 3 

activités jardins aquatiques et sur 

les 2 créneaux bébés nageurs. 

Jeudi 7 juillet à  

19 h 45, lancement 

de la saison estivale 

par un aqua body 

summer endiablé. 

Sur les vacances de Printemps, le 

retour du stage Aquaphobie qui 

n’avait pas pu se réaliser durant 

la crise de la COVID. Les 

distanciations sociales devaient 

être maintenues. 

12 stagiaires étaient présents 

pour ce stage qui a été reconduit 

pendant les vacances d’automne 

Activité Koh Lanta 

pour promouvoir la 

piscine et sa zone 

aqualudique le lundi 

11 juillet et le 1er aout. 

Animation super héros 

pendant les vacances 

d’Automne, un invité 

star est venu rendre 

visite à nos petits 

nageurs de 3 à 6 ans. 

Décoration de la piscine à 

chaque vacance scolaire 

pour permettre à nos 

usagers d’être sensibilisés 

sur les événements et 

animations à venir. 

Halloween Party : 102 

personnes sont venues 

s’essayer au parcours 

de l’horreur. De 

nombreuses sucrerie 

ont été distribuées 

pour les petits et les 

grands gourmands. 



 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL MUROIS 9 

 

 Rapport d’activité 2022 

 

IV. La Médiathèque Intercommunale  

Muroise 
 

A. Chiffres clés 

 

 

 

 

 

 

 
 

La fréquentation  

 

 

 

 

 

 

 

 
Etat des collections 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Médiathèque propose un total de 26 795 

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 : 1 370 documents de la MDP 

empruntés dont 447 documents réservés à la 

demande de lecteurs. 

A partir du mois d’août l’équipe de la 

médiathèque a été réduite suite à l’arrêt de deux 

agents. Les accueils de classe sur le dernier 

trimestre ont été suspendus afin de faire face à au 

manque de personnel. En septembre une 

étudiante est venue renforcer l’équipe 

notamment sur les horaires d’ouverture. 

En novembre 2022, le contrat du PEC jeune a 

été reconduit en CDD d’un an.  

4 
semaines 

de fermeture

20h30 d'ouverture 
public hebdomadaire

58%
29%

10%

3%

0 - 14 ans

15 - 64 ans

65 ans et +

Non précisé

La fréquentation a augmenté, passant de 1 496 

à 1 585 inscrits. Une baisse avait été constatée 

l’année dernière, avec un questionnement lié à la 

crise sanitaire.  

Le nombre de prêts sur l’année augmente : 

48 087 en 2021 à 50 835 en 2022. Les lecteurs 

des deux communes représentent 12 % du 

nombre total d’habitants (moyenne nationale de 

16%). L’accueil des classes a diminué par 

rapport à 2021 en raison de l’arrêt des accueils 

sur le dernier trimestre du fait de l’effectif réduit.  

2879
281

11

10706
10318

1802

749 49 

CD Adulte

CD Jeunesse

Jeu

Livres Adulte

Livres Jeunesse

DVD Adulte

DVD Jeunesse

Périodiques
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B. Les animations marquantes 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

66  

animations 

8 classes de 

collège 

33 classes 

élémentaires et 

15 maternelles 

Ciné-conférences animées par 

Fabrice Calzettoni de l’Institut 

Lumière sur 3 thèmes : Miyazaki, 

Comédie Musicale puis 

Apprendre la mise en scène avec 

Spielberg (enfant) pour un total 

de 58 personnes. 

Spectacle familial « Ailleurs juste 

à côté » : 41 personnes dont 23 

enfants ont assisté au spectacle. 

Olivier Ponsot a offert aux 

spectateurs des contes poétiques 

et humoristiques qui ont ravi 

petits et grands. 

Dans le cadre de sa Fête du Livre, la 

Médiathèque a proposé plusieurs 

animations sur le thème de la 

photographie. Au total, ce sont 91 

personnes qui ont découvert la 

photographie : Atelier Tote bag, 

Atelier Sténopé, Atelier création 

d’un album photo, Atelier 

Thaumatrope, Spectacle tout-petits, 

Racontée familiale, Concours et 

Remise de prix. 
Soirée Blind test : l’équipe 

avait concocté un Blind test 

spécial Disney. 29 personnes 

sont venues se défier pour 

obtenir le titre d’expert de 

Disney. 

Spectacle tout-petits : « Voix 

Yâge », la compagnie Les 

Vertébrés a proposé un 

voyage musical au cœur des 

chants venus d’ailleurs. 50 

voyageurs ont pris le train 

musical. 
Animations en interne. Jeux vidéo :  

10 journées proposées pour 93 

enfants. Jeux de société : 10 

mercredis divisés en plusieurs 

séances pour 124 enfants. Ateliers 

créatifs (origami, cartes de vœux, 

création d’objet...) : 7 journées pour 

128 personnes. Et encore plein d’animations 

tout au long de l’année ! Ateliers 

Science, Heure du conte, Atelier 

Collaboratif, Partenariats 

Piscine, Club de lecture, 

Exposition, Cultur’en bus, 

Histoires sous le parasol. 

Spectacle musical : « découverte 

musicale entre Afghanistan et 

Inde du nord ». 36 enfants et 

adultes ont écouté des musiques 

traditionnelles en différentes 

langues et dialectes. Financé par 

la Médiathèque du Rhône. 
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V. Travaux et investissements 

 
A. La Piscine 

                                                                                                                         

  

                                                                                                                                                                                                          

  

                                                                                                                                

   

   

 

 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                

    

                                                                       

 
 

 

 

  

Création d’un revêtement 

antidérapant pour la zone 

aqualudique par 

l’entreprise Etandex pour 

un montant de 36 514 € 

 

Construction d’une dalle 

par l’entreprise Cléma 

pour un montant de 3 

408€ et fermeture en 

grillage rigide en interne 

pour un montant 1248 € 

Rajout de deux jeux 

pour la zone Aqua-

ludique par l’entreprise 

Aquaticplay pour un 

montant de 18 482 € 

Construction en interne 

d’une boîte à livres pour 

un montant de 25 € 

En Février 2022, 

remplacement complet 

des toiles, des cannes et 

des lests des 123 bougies 

du Bassin Sportif en 

interne pour un montant 

de 17 044 € 

Rénovation complète du 

collecteur et du revêtement 

avec protection cathodique 

du bassin Ludique en 

septembre 2022 par 

l’entreprise Technofil pour 

un montant de 14 815 € 

Réfection de la pelouse et création 

d’un arrosage automatique à la 

piscine par l’entreprise Barioz pour 

un montant de 6 624 € 
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B. Le Relais Petite Enfance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. La Maison Pour Tous  

 

 

 

 

 

Création d’un accès PMR 

pour le RPE par l’entreprise 

Cléma pour un montant de 

15 987 € et mise en place 

d’un visiophone par 

l’entreprise 4S électricité 

pour un montant de 1 634 € 

Réfection complète de la 

cuisine de la MPT en 

interne pour un montant 

de 3 062 € 

Fermeture en grillage rigide du 

RPE en interne et mise 

conformité pour la réouverture 

pour un montant 1 600 € 

Installation de 

protections sur les piliers 

du RPE 

Installation de protections sur les 

rebords de fenêtre du RPE 

 

Installation d’une cloison  

dans les WC  du RPE 
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D. Le Gymnase  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Autres travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Réfection complète du 

TGBT du gymnase par 

l’entreprise 4S Electricité 

pour un montant de 5 818 € 

Réfection complète avec 

mise en conformité ADAP 

des portes Hall, SIM et RPE 

par l’entreprise Au Coupe 

Verre pour un montant de 

16 380 € 

Mise en conformité ADAP 

des escaliers MPT et 

Médiathèque en interne 

pour un montant de 2 051 € 

Mise en place de système 

d’horloge pour une coupure 

de l’éclairage programmée 

sur l’ensemble des bâtiments 

du SIM par l’entreprise 4S 

Electricité pour un montant 

de 5 793 € 
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A disposition des 

associations 

intercommunales et 

communales 
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