26/04/2019

ANNEXE 2
Rapport d’activité
SYMALIM 2017
[Conseil Municipal de Miribel
26 avril 2019]

SYMALIM (rappels)
• Syndicat Mixte pour l’aménagement de l’île de Miribel Jonage
• Propriétaire du Grand Parc de Miribel Jonage.

• Les 4 missions:
•
•
•
•

Eau potable,
Crues,
Loisirs,
Education
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Evolutions institutionnelles (1/3)
• Fusion des syndicats au 1er janvier 2017
• SYMALIM + Syndicat du Canal de Jonage + Syndicat de la Rize => nouveau
SYMALIM ( syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion de l’île de
Miribel Jonage )
• 4+3+0.2 ETP -> 6 ETP ( Intégration de 2 agents du SIACJ )

• Entrée de la CCMP le 14 février 2017
• Participation au budget: 100 k€
• Délégués
• Titulaires : M. GADIOLET et P. PROTIERE
• Suppléants : Y. SEMAY et S. VIRICEL

Evolutions institutionnelles (2/3)
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Evolutions institutionnelles (3/3)
• Droits de vote
• Délégués de Miribel :
• N. Descours-Joutard
• M. Perez (suppléant)

• Mode de gestion modifié
(SEGAPAL)
• 2017 : réflexion
• [2019 : Régie intéressée > DSP]

Bilan financier

• Retard de versement de subventions d’investissement
• Plus de reserves !
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Bilan financier
• Principales recettes de fonctionnement

• 2 508 k€ de la metropole (85% des participations statutaires)
• 191 k€ du département de l’Ain
• [14 k€ (0.31%) pour Miribel]

• Principales dépenses de fonctionnement

• 3 000 k€ de subvention d’équilibre SEGAPAL
• 171 k€ de subvention d’équilibre budget annexe navette canal de Jonage
• 1 623 k€ de dépenses d’exploitation propres du SYMALIM

• Principales recettes d’investissement

• 951 k€ Métrople et 96k€ du département de l’Ain

• Principales dépenses d’investissement

• 2 125 k€ versés à la SEGAPAL (travaux - VRD)

Stratégie “Grand Parc 2030”
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Stratégie-guide au service du territoire
• Nouvelle compétence GEMAPI
• Gestion des milieux aquatiques et prevention des inondations
• En réflexion pour la mise en oeuvre de cette compétence  étude en 2018

• Espaces Naturels Agricoles
• Travail sur les nouvelles conventions avec les agriculteurs du Grand Parc
• Plan de gestion des forêts avec l’ONF et VNF
• Gestion pastorale : vaches Aubrac remplacent Pie Noire  filière viande

Stratégie-guide au service du territoire
• Culture, éducation à l’environnement
•
•
•
•
•

Classes Rhône à l’Iloz et divers évènementiels
Fête de l’automne
Woodstower (2 soirées)
Livres à l’eau
Biennale de la danse
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Stratégie-guide au service du territoire
• Accessibilité

• Réaménagement du gué du Morlet
• Marquages au sol et “Voie Verte” le long des centres équestres

• Devenir une halte originale de la ViaRhôna
• Santé par l’activité physique

• Fermeture de la salle de forme en janvier 2017
• Achat de 8 vélos électriques

• Réseau
• Modèle économique

• Partenariat Orangina Suntory
• Plage de sable de l’Atol’
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