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Le Secrétariat Général 

 
4 personnes composent le secrétariat général du 
Symalim. 
2013 a vu un changement au poste de secrétaire 
de direction avec la mutation de Christine 
Benedito et l’arrivée de Bérengère Vital fin août. 
De plus, 2 stagiaires (Master 2 et Master 1 
Tourisme et Développement des territoires) ont 
pendant 6 mois chacune, mis leurs compétences 
au service du Syndicat. 
 

L’équipe s’occupe de la mise en place et de 
l’application de la stratégie du Grand Parc, telle 
que définie par les élus. 
 
En 2013, le SYMALIM a organisé 28 réunions  du pilotage stratégique aux comptes-rendus en passant par la 
réalisation des convocations et des ordres du jour. 
Le secrétariat a traité près de 1 600 courriers entrants et rédigé 700 courriers sortants (hors correspondances 
internes ou mails et traitements directs). 
 

Le Symalim confie la gestion du parc à la Segapal dans le cadre d’une Délégation de Service Public. Cela se 
traduit par le vote d’un budget annexe du Symalim et le contrôle de l’activité déléguée.  
 

Le Symalim est également maître d’ouvrage de nombreux projets visant à maintenir en l’état son patrimoine 
ou à le valoriser. Le pilotage politique en est assuré par les instances syndicales. 
 
 
 

Les  instances syndicales                                                             
 
 
 

LE COMITE SYNDICAL  

Il est composé de 27 membres élus titulaires et 27 suppléants issus des 
collectivités membres du Grand Parc. Il s’est réuni 5 fois en 2013 : les 
29 janvier, 7 mai, 25 juin, 19 septembre et 19 décembre. 
Pour chaque réunion, environ 50 ordres du jour sont envoyés aux 
titulaires et suppléants ainsi qu’aux techniciens des collectivités 
membres. 
 
 
 
 
 

Liste des membres élus titulaires du 

SYMALIM :  
 

Jérôme STURLA - Président du SYMALIM, 

Gérard ANDRIEUX, Christian BARDIN, 

Michel BURONFOSSE, Loïc CHARBIER, 

Pierre CREDOZ, Serge DE BONIS, Estrella 

DE GROOT, Gilbert-Luc DEVINAZ, Benoît 

DORE, Sophie DUPONT, Michel 

FORISSIER, Renaud GAUQUELIN, Bernard 

GENIN, Stéphane GOMEZ, Pierre GOUBET, 

Alain JEANNOT, Nathalie JOUTARD, Daniel 

MARTIN, Béatrice PFAENDER, Alain 

PRUDON, Christophe QUINIOU, Jean-Yves 

SECHERESSE, Michel TAVERNIER, Eric 

VERGIAT, Béatrice VESSILLIER, André 

VINCENT,  

 

         

       Partie  I : Fonctionnement des instances                                      
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LE BUREAU SYNDICAL 

Il est aujourd’hui composé de 11 membres : 1 président, 7 vice-présidents et 3 secrétaires. Nathalie Joutard est 
invitée permanente.  
Il s’est réuni 4 fois : les 25 juin, 28 juin (sur la thématique spécifique de L’îloz’), 14 octobre et 28 novembre. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES COMMISSIONS DE TRAVAIL THEMATIQUES 

Elles sont composées d’élus titulaires et suppléants du Symalim et sont chacune pilotées par un vice-président. 
Leur rôle est de traiter l’ensemble des problématiques sur des thématiques identifiées. 
Les commissions proposent des orientations sur les dossiers techniques, suivent les missions d’études, … 
Ainsi, à chaque stade d’un projet, les élus sont informés et consultés en amont de la présentation et validation 
finale au Comité syndical. 
 
Elles sont au nombre de cinq : 
 

- Commission Pédagogie de l’environnement    Président M. BURONFOSSE 
En 2013, le travail de cette commission s’est porté sur L’îloz’ avec un Comité de pilotage spécifique et 
des réunions bimensuelles entre le Vice-président M. Buronfosse, la Directrice du Symalim Anne 
Moignard, le Directeur Général de la Segapal Didier Martinet et le chef de projet L’îloz’, Thierry 
Escudero. 

 

Jérôme Sturla 
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- Commission Espaces naturels et agricoles périurbains  Président M. BARDIN 
Elle s’est réunie 1 fois, le 11 mars 2013 

 
- Commission Prévention, sécurité, eau    Président M. MARTIN 

Cette commission s’est réunit 1 fois le 18 avril dans le cadre du Contrat Local de Sécurité (CLS), lui-
même géré et animé par la Segapal, en qualité de gestionnaire du Grand Parc.  

 
- Commission Développement Sports et loisirs verts   Président M. GOUBET 

Elle s’est réunie 2 fois : les 21 février et 2 juillet 
 

- Commission Accessibilité, nouvelles mobilités    Président M. QUINIOU 
Elle s’est réunie 2 fois : les 16 mai et 16 septembre 

 
M. PRUDON, vice-Président au Canal de Miribel participe aux réunions dans le cadre du projet Restauration 
du Rhône de Miribel Jonage.   

     
Concernant la vice-Présidence de M. GENIN «  Relations avec les usagers »,  elle fait l’objet d’actions 
spécifiques adossées aux événements du Grand Parc.  

 

LES COMITES ET COMMISSIONS AD’HOC  

En 2013, 2 problématiques importantes ont nécessité la mise en place de Comités de pilotage spécifiques avec 
les élus volontaires : 

- Le COPIL « L’îloz’ » s’est réuni 2 fois les 21 mars et 12 décembre 

- Le COPIL sur le Livre Grand Parc,  s’est réuni 4 fois : les 14 janvier, 12 mars, 11 avril et 22 mai. 
 
 
Une Commission ad hoc a été créée lors du Comité Syndical du 19 septembre 2013, pour accompagner la 
mise en place de la Délégation de Service Publique (DSP) à la Segapal. Elle s’est réunie deux fois, les 28 
novembre et 3 décembre.  

 

 

LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 
 

La Commission d’Appel d’Offres, présidée par Monsieur Michel BURONFOSSE, représentant le Président du 
SYMALIM Monsieur Jérôme STURLA, s’est réunie 5 fois :  
 

Mardi 2 avril pour la Consultation pour la réalisation de L’îloz’ : classement des trois premiers pour chacun 
des 16 lots. 
 

Mercredi 17 avril : Consultation pour la réalisation de L’îloz’ : Proposition d’attribution après négociation 
(avec les trois premiers candidats) pour chacun des lots. 
 

Mardi 25 juin : travaux nécessaires à la remise en eau de la lône de Jonage.  
 

Vendredi 6 septembre: Consultation pour la scénographie de L’îloz’ (4 lots) 
 

Jeudi 5 décembre avec pour Ordre du jour :  
- L’îloz’ : Scénographie - lot n°4 (production audiovisuel et multimédia), 
- Centre Equestre n°2 - 4 lots de travaux : charpente/couverture/zinguerie/bardage, 

déconstruction/désamiantage/maçonnerie,  façade et électricité. 
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Les autres instances 
 
 

Le Symalim participe par la présence de son équipe et pour l’organisation des réunions (gestion base de 
données, envoi des convocations, logistique) à d’autres comités de pilotage mis en place par la Segapal en 
qualité de gestionnaire.  
 
 

COMITE DE PILOTAGE NATURA 2000 

Ce comité est présidé par Jérôme STURLA, sous les vice-présidences d’Alain PRUDON, vice-président au 
Canal de Miribel et  de Gilles ASSI du Grand Lyon   
 

Il s’est réuni 1 fois, le 19 février avec pour ordre du jour :  
• Etat d’avancement des nouvelles actions Natura 2000 engagées en 2013, 
• Bilan à mi-parcours de l’animation du site Natura 2000, 
• Présentation de l’état d’avancement de l’élaboration du programme de restauration hydraulique 

et écologique du Rhône à Miribel Jonage, 

 

LE COMITE DE PILOTAGE  Restreint « Restauration du Rhône de Miribel Jonage»   

Co-présidé par Jérôme STURLA et Jean-Paul COLIN, vice-Président en charge de la politique de l’eau du 
Grand Lyon, il s’est réunit 1 fois, le 6 décembre. 
L’ordre du jour portait sur :  

• la présentation et le rappel des résultats des cinq expertises réalisées en 2012 et 2013, 
• la présentation et discussion du projet de programme d’actions. 

 
Dans ce cadre, une visite technique sur la sécurité a été organisée le 4 juin 2013. 
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Espaces naturels et agricoles périurbains  
 
 

Avec 500 hectares agricoles et plus de 800 hectares de forêt aux portes de la métropole, le Grand Parc est un 
espace stratégique pour la protection et la valorisation de la trame verte. Le Symalim a mis en place de 
nombreux partenariats afin de développer des projets innovants, respectueux de l’environnement et inscrits 
dans la dynamique métropolitaine dans le cadre de la Commission éponyme présidée par Monsieur Christian 
Bardin.  
 
  

Entretiens avec les agriculteurs 

16 exploitants se répartissent les quelques 400 hectares agricoles du Grand Parc (100 hectares de prairies de 
fauche sont gérés en direct). 
 

L’idée de réaliser des entretiens avec les agriculteurs répondait à différents objectifs :  
- mettre à jour les données sur les parcelles agricoles  
- connaitre leurs attentes vis-à-vis du parc, leurs souhaits et leurs projets pour l’avenir,  
- savoir si les agriculteurs connaissent la marque « Saveurs du Grand Parc », comment ils la perçoivent 

et enfin s’ils souhaitent faire partie du projet,  
- créer du lien entre eux et avec le Grand Parc, 

 

La mission a été confiée à Elsa Gerardo, stagiaire au Symalim pour élaborer les questionnaires en lien avec les 
services, prendre contacts avec chaque agriculteur et retranscrire les entretiens. 
 
 

Partenariat Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (RMC) 

Un travail de protection de l’eau a été engagé. Pour le Grand Parc, il s’intègre dans la mission de 
développement de l’agriculture biologique et passe par la mise en place de différents travaux :  
 

- Organisation d’une soirée-débat le 24 mai sur le thème de l’agro-écologie au restaurant « Les saveurs du 
Grand Parc », ouverte à tous. 
 

                                             
 

         

       Partie  II : Les missions institutionnelles                                      
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- Aide à la conversion au bio : Réalisation de diagnostics auprès de 3 agriculteurs du parc. 

 

                                                           
 

- Réalisation d’une étude agro-pédologique 
 

 
 
 
 

Miel du Grand Parc 

 

La production de miel 
 

Cette année encore et pour la 3ème année consécutive, une récolte de miel a eu lieu sur le Grand Parc, grâce à 
une convention entre le Symalim et  le Syndicat d’Apiculture de L’Ain, via son apiculteur référent M Eric 
Noiray. 
Même si l’année 2013 n’a pas été très bonne en termes de récolte (dû à une mauvaise saison), 115 kilos ont 
été récoltés et mis en pot, puis étiquetés par le Symalim. 
 

Les pots sont en partie vendus aux restaurateurs du parc (Saveurs du Grand Parc et Escapade) ou sont remis en 
cadeau à des partenaires pour promouvoir les événements du Grand Parc. 
 

Le rucher pédagogique 

Le rucher « productif » de 15 ruches, a été complété cette année par une ruche à vocation productive et 
pédagogique. 

Elle est située devant L'atol', afin d’être vue par le plus grand nombre. 

Les abeilles entrent et sortent par une cheminée de 2,50 m de haut de sorte qu’il n’y ait 
pas de zone de rencontre (et de conflit !) entre elles et les humains. Les observations sont 
très faciles grâce aux 3 volets qui une fois ouverts permettent de voir à travers une vitre 
les différents espaces de la ruche. 

Elle est très fréquemment utilisée dans le cadre des animations nature proposées au 
Grand Parc.  

A proximité, un panneau a été installé pour donner des explications sur cette ruche et 
plus généralement sur les abeilles, aux promeneurs et aux visiteurs de L'atol'. 
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Le partenariat Acta Qualité  

 

Cette année 2013, un partenariat avec Acta Qualité, société de formation des professionnels du bâtiment dans 
le domaine du Développement Durable (certification) a été mis en place sur l’apiculture. Il s’est traduit par 
l’organisation d’une journée de visite du parc à laquelle 120 personnes issues du monde de l’entreprise ont 
participé et par l’apport d’un financement de 3 800 € pour les projets apicole et agroforestier du Grand Parc. 
 
 

Partenariat ISARA pour une bière du Grand Parc 

 

Fort de sa mission de préservation de l’eau potable du Grand Lyon, le Grand Parc 
met ses doubles ressources, eau et terres agricoles, au service de la valorisation 
d’une agriculture locale et raisonnée à travers un nouveau produit « Saveurs du 
Grand Parc ». 
 

Après l’huile de chanvre et le miel, le Symalim crée un nouveau partenariat pour 
produire une bière du Grand Parc 100% locale et biologique, élaborée à partir 
d’orge cultivée sur place. 
 

Ainsi, 6 premiers hectares d’orge biologique ont été plantés par un des jeunes 
agriculteurs du Grand Parc et destinés à la production de cette bière. 
Le concept innovant, sans maltage (pour supprimer les transports vers les usines de 
maltage situées au Nord de l’Europe), a été développé par Christophe Bellet,  un 
jeune ingénieur de l’ISARA dans le cadre du partenariat initié par le Symalim.  
 

Une bière que l’on a pu savourer en avant – première lors de 2 des temps forts de cet été : Grand Rendez-vous 
et  Woodstower mais aussi lors du vernissage de l’exposition agricole à la Mairie du 8ème arr. de Lyon.  
 
 

Nouveaux projets 

 

Le miel en 2011 et la bière en 2012, sont des projets qui nécessitent toujours un suivi et un accompagnement 
de leur développement de la part des services. 
 

Sur l’année 2013 a été mené un important travail pour le démarrage de 2 nouveaux projets : il s’agit de la 
culture de l’ortie et de celle des plantes à parfum et médicinales (PPAM). 
 

Concernant l’ortie, à l’automne 2013 une convention a été signée et des plantations ont été faites dans 
l’ancienne peupleraie des Allivoz. Ce partenariat comporte un volet social avec l’implication de Messidor, 
association qui œuvre à l’insertion professionnelle de personnes fragiles. 
 

Concernant les PPAM, c’est début 2014 que la convention de partenariat sera signée et que les plantations 
seront réalisées sur la parcelle du Rayament. 
Toutefois, en 2013, de nombreuses réunions et visites de terrains ont été nécessaires avec les porteurs de ces 2 
projets. Ce travail se poursuivra sur 2014. 
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  Pédagogie de l’environnement / L’îloz’ 
 
 

L’îloz’, suivi du projet 

C'est dans le cadre de sa stratégie globale d'éducation et de pédagogie à l'environnement sur l'ensemble du 
territoire du Grand Parc que le Symalim a décidé de créer un centre d'éducation à l'eau et à la nature dans les 
bâtiments de la ferme des Allivoz. 
Le but est d'agir pour améliorer la relation entre les habitants du Rhône amont et leur environnement et 
contribuer à la prise de conscience de la fragilité de la ressource en eau et de l'environnement aquatique ainsi 
que des risques naturels liés aux crues. 
 
Pour mener à bien ce projet phare, un Comité de Pilotage composé d’élus et de techniciens a été créé.  
En 2013, il a été élargi à deux nouveaux partenaires : Agence de l’Eau RMC et EDF. 
 

Ce comité a, entre autres, permis de : 
- réfléchir au partenariat avec les associations EEDD, au final intégrées pour établir un document co-

construit et partagé par tous, 
- présenter le scenario de fonctionnement. 

 

Un responsable pédagogique pour L’îloz’ a été nommé pour animer le travail partenarial avec l’Education 
Nationale, les associations et construire les animations nouvelles à mettre en place dans le cadre de 
l’ouverture de L’îloz’. 
 

Enfin, une commission technique pédagogique « spéciale » L’îloz’ a été créée pour travailler sur les contenus 
pédagogiques (animations). 
 

Des réunions bimensuelles ont eu lieu sous la présidence de Michel Buronfosse, vice-président en charge du 
dossier pour assurer un suivi régulier du projet en présence de Didier Martinet, Thierry Escudero et Anne 
Moignard. 
 
 

Pose de la première pierre  

Le 19 septembre, les élus et partenaires ont pu célébrer le début de la phase opérationnelle avec la pose de la 
première pierre à L’îloz’. 
A cette occasion, une table-ronde réunissant les partenaires du projet a été organisée afin d’échanger sur les 
enjeux de ce futur lieu de découverte.  C’est symboliquement qu’une plaque gravée L’îloz’ a été dévoilée. 
Des petits « trophées » représentant le projet architectural ont été remis à chacun des 10 intervenants de la 
table ronde. 
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Sports et loisirs verts  

 

Identité nominale et graphique de L’atol’  
 
La Commission Développement des Sports et Loisirs verts, présidée par Pierre Goubet, a travaillé à la mise en 
œuvre et aux déclinaisons possible pour une nouvelle identité de la base de loisirs anciennement nommée 
« espace Multi-sports ».  
 
Cette nouvelle signalétique : L’atôl’, a été dévoilée lors de la fête Destination Nature, le 5 mai 2013.  Jérôme 
Sturla, Pierre Goubet et Gilbert-Luc Devinaz ont expliqué le choix de cette nouvelle signalétique et dévoilé les 
nouveaux panneaux d’informations. 
 

   
 
 

Etude de réaménagement de la plage de L’atol’ et mise en place du Schéma Directeur 

Sport/ Loisirs 

 
Dans le cadre du travail mené sur le développement de L'atol', une étude a été lancée afin de définir des 
scénarii d’aménagement de la plage avec les extensions possibles sur la presqu’île ainsi qu’en contre bas de 
l’actuelle zone technique. C’est le bureau d’études EGIS EAU qui a été retenu pour mener ce travail. 
 

3 scenarii ont été présentés lors de la Commission du 2 juillet, leur coût de l’investissement allant de 110 à 
275 K€ HT et les frais de fonctionnement de 9,5 à 19 K€ HT suivant les choix faits : enherbement ou 
ensablement pour les parties émergées et dimensionnement de l’espace immergé qui serait ensablé. 
 
Jérôme STURLA et Pierre GOUBET qui ont piloté ce dossier, souhaitent que ce travail soit repris dans le projet 
global de développement de L’atol’, qui a été lancé en 2013 et se poursuivra en 2014 avec le bureau d’études 
Ract Madoux / Second Axe. 
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Accessibilité, nouvelles mobilités 
 
 
Christophe QUINIOU, Vice-président en charge de ce dossier, a réunie sa Commission le 16 mai. Cela a 
permis d’arbitrer les chantiers à réaliser avec les crédits votés sur le mandat « VRD 2013 - travaux courants ». 
 

En complément de cette réunion, une visite terrain a été organisée afin de mieux juger de l’intérêt de certaines 
interventions. 
 

Cette année a aussi permis de finaliser la dernière phase du projet de réaménagement de la desserte de L'atol'. 
Initiée suite au travail mené avec le SYTRAL pour améliorer la desserte du site en transport en commun, 2 
phases d’aménagement avaient déjà été réalisées : suppression du stationnement latéral sur le chemin de la 
Bletta, sécurisation des traversées piétonnes, reprise du quai bus, hiérarchisation des espaces de stationnement 
(permanent, saisonnier), etc. 
Cette dernière phase consiste à créer un espace spécifique pour le stationnement des cars. Les travaux sont 
programmés début 2014. 
 

Partenariat SYTRAL – Desserte Ligne 83  

Depuis quelques années, le Symalim et le Sytral travaillent en partenariat 
pour améliorer la desserte du Grand Parc.  
En 2013, un test pour une desserte tous les dimanches de l’année de la 
ligne 83 (saisonnière d’avril à septembre) a été mis en place.  
Le Symalim promeut cette desserte par le biais de différents moyens de 
communication :  

- Création d’une affiche de campagne 2013/2014, 
- 1 article dans la Newsletter du Grand Parc d’Octobre 2013, 

diffusée à près de 8 000 contacts (7% de clic sur l’article) 
- 1 information sur le site Internet www.grand-parc.fr 
- 1 affichage à l’Accueil de L’atôl’  
- 2 affiches sur le site du Fontanil durant le week-end des 24 et 25 

août pendant le festival Woodtower  
- 1 campagne d’affichage sur les panneaux du Grand Parc  

 

 

 

Veille juridique sur la future Métropole 
 
 
Sur demande de Jérôme Sturla, Anne Moignard a conduit un travail d’analyse du projet de loi et de ses 
conséquences possibles en termes juridiques et financiers. Une analyse des conséquences de la mise en place 
de la métropole sur les statuts du Symalim et son financement sera présentée en 2014 dès la réinstallation des 
instances. Les statuts devront être révisés au plus tard au 1er janvier 2015 afin de prendre en compte la mise en 
place de la Métropole de Lyon et ses conséquences juridico-financières. 
 
  

http://www.grand-parc.fr/
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Mise en place de la nouvelle Délégation de Service Public (DSP) 
 
 
La stratégie retenue est la mise en place d’une délégation transitoire de 3 ans compte tenu des changements 
institutionnels récents (mise en place de la SPL Rhône Amont avec 17 actionnaires en lieu et place de la 
Segapal qui avait comme client quasiment unique le Symalim) et à venir (métropole au 1er janvier 2015).  
 
L’objectif de ce contrat est d’améliorer le reporting, la connaissance fine des coûts par la mise en place d’une 
comptabilité analytique et de tableaux de bord.  
 
Cela permettra d’être prêts pour accompagner les changements institutionnels à venir et inclure dans la future 
délégation une rémunération sur performance. 
 
Par délibération du 19 septembre 2013, une commission ad hoc a été créée afin de piloter la négociation et 
suivre le travail technique réalisé par les services avec l’assistance du cabinet juridique Jakubowicz Mallet-
Guy & Associés (JMGA) et du cabinet d’expertise financière ACTIPUBLIC retenus après consultation. 
 

La commission composée de 15 membres issus du Comité Syndical, dont l’ensemble des vice-présidents s’est 
réunie 2 fois (4 au total) afin d’impulser et arbitrer les différentes phases du travail.  
Elle a fixé les objectifs politiques au groupe de travail technique, auquel a participé Alain GAONAC’H, 
Receveur des Finances de Lyon Municipale. Cela a déterminé les données structurantes du projet. 
 

Sur cette base, la négociation s’est engagée avec Monsieur Didier MARTINET, Directeur Général de la 
SEGAPAL sur différents points :  
-   nature juridique du contrat, 
- définition du périmètre, 
- conditions d’exploitation, 
-  durée, 
-  rémunération du régisseur avec réflexion sur l’instauration d’une quote-part liée à la performance 

basée sur la notion de résultat et non de recettes, 
-  reporting au Syndicat afin d’améliorer la transmission des informations et leur fréquence, ainsi que le 

contrôle,  
- renforcement du suivi comptable, 
- définition et mise en place d’une comptabilité et d’un cadre analytique répondant à des impératifs 

stratégiques de meilleure connaissance et d’analyse des coûts, 
- conditions d’utilisation par la Segapal des biens immobiliers et mobiliers appartenant au Symalim pour 

des missions extérieures auprès de ses autres actionnaires dans le cadre de la mutualisation des 
moyens, 

- travaux d’entretien, réparation du matériel nécessaire au service. 
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RETROPLANNING – Mise en place DSP 
 
 

 

 
 

 

 
  

  

 

Finalisation du contrat début 2014 
 
 
 
 

-------  Signature Avenant n°6 au contrat   
 

 

-------  Comité Syndical   
- vote de l’avenant N°6 de prolongation de la Convention existante pour une 

durée de 6 mois maximum 
- point d’avancement 

 
-------  Réunion technique SYMALIM/SEGAPAL 

Discussion autour du cadre de négociation fixé par la Commission ad hoc  

 
-------  Commission ad hoc  / finances 

- Définition du cadre analytique et répartition   
- Fréquence et format de la restitution 
- Modalités de rémunération du régisseur  

 
-------  Commission ad hoc   

- Présentation analytique de l’activité actuelle par le cabinet ACTIPUBLIC, 
- Inventaire des données structurantes du futur contrat et recueil du souhait 

des élus 
- Projet d’avenant de prolongation du contrat actuel de Régie Intéressée 

Segapal  
- Rétro planning 

 

---------  Bureau Syndical 
- Recueil des orientations des élus 
- Lancement de mission AMO 

 
--------- Comité Syndical 

- Mise en place de la Commission ad hoc 
- Passation de la mission AMO  juridique et financière 

 
--------- Notification de l’arrêté inter préfectoral autorisant les 

aménagements par extractions induites 
 
--------- Comité Syndical  

Avenant n°5 de prolongation du contrat de 6 mois à compter du 1
er

 juillet 

 
--------- Signature Avenant n°4 au contrat  

intégrant la transformation  de la Segapal en SPL 

  

19 déc. 2013 

28 novembre 
2013 

3 décembre 2013 

10 décembre 
2013 

24 octobre 2013 

19 septembre 
2013 

1er juillet 2013 

7 mai 2013 

28 février 2013 

30 décembre  

2013  



                                                     Symalim – Rapport d’activités 2013                                                                  16 

 

 

Stratégie foncière 
 
 

Vente à la SAFER 
 
Des terrains agricoles d’une surface totale de 7 
hectares 00 ares et 80 ca ont été vendus à la SAFER. 
Situés de l’autre côté de la Rocade, sur la zone 
maraîchère de la commune de Vaulx-en-Velin, ces 
terrains n’étaient plus connectés au parc. 
Conformément aux orientations données par les 
élus, la SAFER s’est engagée à attribuer 
prioritairement ces terres à des projets de 
maraichage.  
Conformément à cette vente, un avenant au bail 
liant le Symalim à la SAFER pour la gestion des 
terres situées en zone maraîchère à été signé (cela 
ne concerne pas plus de 3,6 hectares). 
 
 
     

Vente au Grand Lyon 
 

2 parcelles ont été cédées à la Communauté urbaine de Lyon dans le cadre de la régularisation du périmètre 
de protection immédiat du captage d’eau potable situé sur le lac des Eaux Bleues à proximité de la Baraka 
(commune de Vaulx-en-Velin). 
 

En effet, le périmètre de protection immédiat doit être clos et acquis en pleine propriété par le bénéficiaire de 
la déclaration d’utilité publique autorisant le prélèvement d’eau. 
 

Le travail mené avec les services du Grand Lyon a permis de vendre 2 zones non contiguës, afin de maintenir 
le passage piétons et cycles du tour du lac (855 m² + 9227 m² soit une surface totale de 10 082 m²), selon les 
conditions suivantes : 
 

- Un prix de vente de 0,30 €/m², soit 3 024,60 € au total. 
 

- Prise en charge par l’acquéreur des travaux d’aménagement du site :  
o pose d’une clôture grillagée et de portails,  
o végétalisation,  
o aménagement d’un chemin d’accès piétonnier le long du périmètre,  
o pose d’une barrière physique de type boudins flottants sur la partie en eau,  
o réalisation d’un aménagement de type marécage avec végétation appropriée à l’intérieur du 

périmètre afin de dissuader le public de fréquenter la zone. 
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Un partenariat avec l’Agence d’urbanisme 
 
 

L’Agence d’Urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise a pour mission de réaliser et de 
suivre des programmes d’études.  
Le SYMALIM, par délibération du 15 octobre 2009, le Symalim a adhéré à l’association et a signé une 
convention de partenariat entrant en vigueur au 1er janvier 2010. 
 

L’Agence est un « think thank » que l’on peut mobiliser et qui nourrit les réflexions du syndicat et permet 
d’être au cœur de la construction de la métropole lyonnaise, l’Agence jouant un rôle de coordination et 
harmonisation des démarches territoriale, économique, culturelle, universitaire (interscot, G4 devenu pôle 
métropolitain, et RUL).   
 

Dans ce cadre et dans une période où les collectivités préparent leurs nouvelles orientations d’aménagement 
et de gestion, une réflexion prospective concernant les territoires du Rhône Amont et de la Côtière de l’Ain 
est menée en partenariat avec le Grand Lyon (DPSA). 
L’objectif est de partager, dans le cadre de deux ateliers techniques, les futurs possibles de ces territoires et les 
facteurs de changement. 
 
- L’Atelier N°1 s’est tenu  le vendredi 8 novembre à l’Usine hydroélectrique de Cusset   
Objectifs : Explorer les évolutions à venir, les tendances, les ruptures, les signaux faibles ; dessiner à grands 
traits des images du futur. Cette prospective pourra servir de cadre de référence au second atelier. 

 
- L’Atelier N°2 s’est tenu le vendredi 13 décembre au Grand Parc Miribel Jonage. 
Objectifs : mettre en récit le futur du territoire Rhône Amont – Côtière de l’Ain ; tracer des perspectives ; 
entrevoir des scénarios ; imaginer les étapes pour y parvenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Les grands constats et les pistes d’actions issus de ces deux ateliers seront rassemblés dans un cahier technique 
qui sera livré aux élus. 
 

Pour mémoire, dans le cadre du budget 2013 ont été voté la subvention de 20 000 € pour l’exécution du 
programme partenarial d’activités et la cotisation annuelle de 5 000 € qui permet l’accès à l’ensemble des 
travaux de l’Agence, prises sur les crédits du budget de Fonctionnement Symalim.   
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Conventions signées par le SYMALIM 
 
 

En 2013, ont été négociées et signées les conventions suivantes : 
 

- Convention Symalim / Acta Qualité,  
pour le parrainage des opérations de développement de l’apiculture et de l’agroforesterie sur le Grand 
Parc, 
 

- Convention Symalim / Segapal / Messidor / Monsieur Boris Rojas,  
relative à la culture, la récolte et la valorisation d’une production d’ortie sur le Grand Parc, 
 

- Convention Symalim / Segapal / Monsieur Philippe Vacher,  
relative à l’occupation d’une partie du hangar agricole de la Forestière pour le stockage de matériel et 
de fourrage, dans le cadre du développement de l’agriculture biologique, 
 

- Convention Symalim / Segapal / Monsieur Christophe Bellet,  
relative à la mise à disposition d’une partie du hangar agricole de la Forestière pour le stockage d’orge, 
dans le cadre du projet de bière bio, 
 

- Convention Symalim / Segapal / L’Européenne d’Embouteillage, 
pour une occupation temporaire de 18 mois afin de réaliser un forage et un test de pompage dans 
l’objectif d’étudier la faisabilité d’alimenter le site Orangina Schweppes de Meyzieu avec de l’eau 
labélisée « eau de source », 

 
 

Des avenants à des conventions en cours ont aussi été signés : 
 

- Prolongement de 2 ans des 16 conventions d’occupation temporaires du domaine public par une 
activité agricole. 

 

- Intégration de l’exploitation et du suivi de la ruche cheminée à la convention signée en 2011 avec le 
Syndicat d’apiculture de l’Ain et Monsieur Noiray pour le rucher du parc. 
 

- Prolongement d’une année de la convention avec le Département du Rhône relative au stockage par 
immersion provisoire d’embarcations gallo-romaines. 

 
 

Un important travail a déjà été réalisé sur 2013 (rencontres, visites de terrains, rédaction de documents 
intermédiaires, etc.) pour des conventions qui seront signées en 2014. 
Parmi celle-là on peut citer : 
 

- Convention Symalim / Segapal / Ville de Meyzieu, 
Pour la mise à disposition de terrains nécessaires à la création de la voirie de desserte de L’îloz’, 
 

- 2 conventions transactionnelles, avec Monsieur Vacher et Monsieur Detrieux, afin de les indemniser 
pour la perte de terres agricoles, 
 

- Convention Symalim / Segapal / Mme Lysiane Cittadini,  
relative à la culture, la récolte et la valorisation d’une production de plantes à parfum aromatiques et 
médicinales sur le Grand Parc, 
 

- Avenant à la convention avec SFR afin d’accueillir FREE sur le pylône du pont d’Herbens, sur lequel 
sont déjà présents SFR, Orange et Bouygues. 
 

- Convention avec le SYTRAL pour la réalisation d’une enquête de circulation sur le parc (comptages et 
enquête origine / destination) 
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Le livre « Grand Parc, une histoire en 10 instantanés » 
 

 
L’idée de sortir un livre dédié au Grand Parc était réfléchie depuis longtemps 
par l’équipe du Grand Parc.  
Sa concrétisation a été mise en place en 2013.  
 

Après l’élaboration par le Symalim d’un cahier des charges et la mise en place 
d’une consultation, le choix de l’agence s’est porté sur Cité Plume, dont la 
rédaction a été confiée à Muriel Pernin, fidèle habituée du Grand Parc.  
Ce Beau livre, qui fait la part belle aux photos, se veut le premier ouvrage 
entièrement consacré à ce territoire d’exception. 
 

Le Symalim a suivi toutes les étapes de création du Livre par la mise en place 
d’un Comité de pilotage spécifique qui a arbitré les différentes phases et 
participé activement à la réflexion et la stratégie. Ce comité était composé de 

14 élus dont les 7 vice-présidents.  
 
 

La conception 

Plusieurs phases se sont succédées :  
- déclinaison/mise en œuvre de la charte graphique 

retenue : évolution de la couverture et premiers croquis, 
recherche de documentation et de visuels,  

- mars :  Examen et relectures des cinq premiers chapitres, 
- avril : Examen et relectures des cinq derniers chapitres. 
- mai : la validation finale du livre a été adoptée lors du 

dernier COPIL. 
 
Au final, le livre se décompose comme une promenade en dix approches - ou dix thèmes de l’identité du 
lieu :  

- Une île submersible, 
- Le galet, 
- Sculpter, 
- La ville si proche,  
- Passages, 
- Risques et refuges, 
- Des langues, des sons, des signes, 
- Bleu, 
- Usages et coutumes, 
- D’histoires, de légendes, d’aventure. 

 
En raison des coûts, le choix a été fait d’autoéditer le livre et de le mettre à un prix de vente de 25 euros. Pour 
la même raison, il est auto diffusé, ce qui ne permet pas forcément une diffusion massive car cela prend 
beaucoup de temps sans moyen humain dédié. 
 

         

    Partie  III : valorisation des actions  
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Les moyens de diffusion du livre  

La souscription 
 

Dès le début de l’année et avant la parution du livre, une souscription a été lancée et envoyée à tous les 
partenaires (collectivités,  entreprises et associations) soit plus de 1 500 contacts. 
 

  
 
 

Le lancement institutionnel lors du Grand Rendez-Vous 
 

Ce rendez-vous temps fort du Grand Parc a été l’occasion d’un lancement institutionnel du livre, en avant 
première. 
A leur arrivée, chaque participant s’est vu remettre un marque page, lui permettant d’aller retirer un 
exemplaire du livre.  
Le but était de les remercier de leur présence, mais aussi pour Jérôme Sturla, de promouvoir le livre lors de 
son discours inaugural en expliquant les raisons de sa publication, la démarche et les enjeux.  
 

 
 

Livre à l’eau 
 

Dans le cadre de son implication pour la culture, le Grand Parc a renouvelé cette année encore, l’évènement 
« Livres à l’eau », organisé par la Segapal en lien avec les médiathèques de Décines et Meyzieu et se déroulant 
du 15 au 28 juillet. Ce salon de lecture en plein air proposait de nombreux livres, revues, bandes dessinées, 
albums ainsi que des animations : l’occasion d’y proposer le livre afin que le Grand Public le découvre pour la 
toute première fois.  
Un espace dédié à la consultation du livre a été monté, avec affiches de promotion,  distribution 
d’information. 
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Les médiathèques et bibliothèques  

 

Afin de diffuser un maximum le livre, Morgane Meillat a été 
missionnée pour recenser toutes les bibliothèques et médiathèques 
des environs et leur proposer le livre à l’achat.  
 

Les Offices du Tourisme 
 

Avec un dépôt du livre en consultation dans les offices du 
Tourisme de Montluel et de Miribel 
 

Les librairies et maisons de la presse  
 

La aussi, un premier référencement à été réalisé pour ensuite pouvoir effectuer le démarchage commercial et 
une mise en dépôt-vente des livres.  
 

La vente directe à l’accueil du Grand Parc  
 

Une vente a été mise en place à l’Accueil de L’atôl avec un stand de présentation et la création d’affiches. 
Une Offre spécifique a été proposée avec pour tout achat du livre, un petit pot de miel « Saveurs du Grand 
Parc » offert.  
 

Les exemplaires offerts  
 

Au-delà du Grand Rendez-vous des exemplaires sont régulièrement offerts pour faire découvrir et promouvoir 
le Grand Parc auprès des partenaires, élus, journalistes … qui viennent lors de délégations,  visites du parc, 
réunions techniques ou politiques,… 
 

Des relances commerciales  
 

E-mailing et courrier aux communes riveraines et/ou partenaires (Veolia, Agence de l’eau, Agence 
d’urbanisme, Grand Lyon…)) ont été réalisées pour la vente du livre sur la période de fin d’année en cadeau 
de Noël. 
 

 
 
Ces actions se poursuivent sur l’année 2014 avec l’arrivée au Symalim d’une nouvelle stagiaire, Dorine Gelin 
qui reprend la suite des opérations de référencement et commercialisation auprès des Offices du Tourisme, 
librairies et médiathèques/bibliothèques. 
 
 
 

 

 

BILAN  
 

 Plus de 200 livres achetés 
 

 Plus de 500 personnes et partenaires ont reçus gracieusement le livre (dont environ 400 lors du 
Grand Rendez-Vous).  
 

 8 points de vente sur le proche territoire : 
 Dans l’Ain :  Beynost - Espace culturel Leclerc  

Meximieux-  Maison de la presse 
Montluel - Maison de la presse  
Saint Maurice de Beynost - Maison de la presse 

 Dans le Rhône : Décines – Presse de Charpieu 
Meyzieu - Colibris  
Vaulx-en-Velin - Gibert Joseph Carré de Soie 
Grand Parc - Accueil 
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Exposition « Grand Parc, pour une autre agriculture » 
 
 

Destinée au grand public, l’exposition « Grand Parc, pour une autre agriculture » illustre les différentes 
actions abouties ou en cours de réalisation mises en œuvre dans le cadre de la thématique agricole et menées 
avec les différents porteurs de projets et partenaires du Grand Parc dont l’Agence de l’eau. 

 

Phase de création  

L’idée d’une exposition sur l’agriculture métropolitaine était de : 
- informer les divers publics sur la politique métropolitaine en matière d’agriculture, 
- mais également sur le parc, ses vocations, son agriculture, les produits, la marque « Saveurs du Grand 

Parc » et sa vitrine le restaurant « les Saveurs du Grand Parc » 
- permettre de montrer comment le Grand Parc incarne cette politique par ses engagements et ses 

objectifs, tout en s’inscrivant dans la dynamique métropolitaine. 
 
Le but était d’expliquer de manière didactique et imagée, les solutions mises en place dans le cadre de la 
Charte agricole pour protéger et valoriser une agriculture de proximité.  
 
Elle a été réalisée sur le deuxième trimestre de l’année 2013 par l’équipe du Symalim qui suite à la mise en 
place d’une consultation, a fait appel à l’agence Résonance Publique pour la conception graphique et la 
scénographie. 
Les textes et la recherche d’illustrations ont été proposés par le vice-président à l’agriculture, Monsieur 
Christian Bardin, Anne Moignard et Richard Trillat, assistés de Elsa Gerardo. 
 

Rétroplanning Exposition « Agriculture métropolitaine » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai 2013 
Réflexion sur la forme de l’exposition  
Mise en place d’un cahier des charges 

Vendredi 24 mai  
Lancement de la consultation 
 Exposition Agriculture métropolitaine 

Lundi 3 Juin Fin des dépôts d’offres 

Mardi 4 Juin 
Réalisation tableau de synthèse  
Choix de l’agence 

Jeudi 6 juin Première réunion de lancement 

Du 6 au 17 juin 
Sélection des photos, rédaction, mise en page, et création 
graphique,  
Relecture et validation des textes 

Lundi 17 Juin Envoie des BAT des Totem Vitrine 

Jeudi 20 juin Envoie des BAT des panneaux 
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Au final, l’exposition se compose de 7 enrouleurs :  
- Lyon métropole & agricole !  
- Grand parc, métropolitain par vocation 
- Grand Parc, agricole par nature 
- Grand Parc, incubateur d’innovations 
- Les saveurs du Grand Parc, le restaurant 
- Grand Parc, verts pâturages 
- Grand Parc, « fête » le savoir 

 
Et 3 « totems vitrine » : 

- Saveurs du Grand Parc, la marque 
- Des abeilles au miel, Saveurs du Grand Parc 
- De l’orge à la bière, Saveurs du Grand Parc 

 
Enfin un mur d’images pouvant servir de fond de scène et un pupitre pour les discours viennent compléter 
l’exposition. 

 

 

Porté à connaissance du public 

Cette exposition est destinée à être mobile et donc : 
-  se positionner  sur les différentes manifestations du parc : l’exposition a été inaugurée à l’occasion du 

Grand rendez-vous du 2 Juillet 2013 (photo 1), 
- être mise à disposition gratuitement chez nos partenaires ou communes membres du Grand Parc 

comme par exemple durant le mois de novembre 2013 dans le Hall de la Mairie du 8ème Arr. de Lyon 
(photo 3 : vernissage de l’exposition en présence des élus de la Mairie du 8ème et du Symalim), 

- servir d’appui pédagogique à des animations mises en place par le Pôle Nature ou par d’autres 
partenaires (photo 2 : animation pour le lycée agricole de Saint Genis Laval) 

A l’été 2014, elle accompagnera l’ouverture de L’îloz’ en inaugurant l’espace dédié aux expositions 
temporaires. 
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La collection Les Cahiers du Grand Parc 
 
 

Création de la collection 

La collection « Les Cahiers du Grand Parc » a pour objectifs de 
donner une lisibilité des missions du Grand Parc et d’éclairer 
chacune des thématiques en jeu dans l’action menée par les élus et 
partenaires du parc.  
Les cahiers invitent ainsi à mieux comprendre les problématiques 
actuelles d’un espace naturel métropolitain conciliant préservation de 
l’environnement et fréquentation d’un public toujours plus nombreux. 
 
 

 
Le  dépôt légal de la collection a été fait auprès de la Bibliothèque Nationale de France. 
Une charte graphique déclinable a été créée. 
  
 

 

 

Premier Numéro : L’Agriculture 

A l’automne 2013, un cahier de 28 pages intitulé « Pour une autre 
agriculture », reprenant l’ensemble de l’exposition pour s’en faire un écho 
durable, a été réalisé. 
Imprimé à 5000 exemplaires, il permet au grand public de mieux 
comprendre les enjeux du site et les actions menées par le Grand Parc et ses 
partenaires. 
A la fois outil pédagogique (pour les groupes ou classes), mais aussi outil 
d’information et de communication il est disponible à l’Accueil du Grand 
Parc tout au long de l’année. 
 
 
Diffusion :    
- Partenaires institutionnels 
- Ecoles 
- Grand public à l’accueil du Grand Parc 
- Manifestations du Grand Parc. 
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La mise en tourisme 
 
 

Benchmark  des sites Internet : lisibilité du Grand Parc 

Le but de ce benchmark a été d’observer et d’évaluer la lisibilité du Grand Parc sur les sites internet des 
différents acteurs institutionnels, touristiques et politiques de la région Rhône Alpes, et plus particulièrement 
de ceux interagissant avec le parc. 
 
Le rapport final constitue un outil de travail afin d’améliorer le référencement et la lisibilité du parc, le but 
étant de contacter par la suite les différentes structures analysées, afin d’améliorer l’existant en leur proposant 
du contenu (textes, photos, etc.). 
 
Le travail sur la lisibilité du Grand Parc s’est décomposé en plusieurs phases :  
 

-  La réalisation d’un état des lieux concernant la mise en valeur du parc sur les sites internet des 
différents acteurs touristiques, institutionnels, et politiques de la région Rhône-Alpes, et plus 
particulièrement de ceux interagissant avec le parc – en comparant cette lisibilité avec celle d’autres 
parcs lyonnais comme le Parc de la Tête d’Or, 

 

-  L’analyse et la synthétisation des propos, 
  

- Des propositions d’actions avec notamment la  rédaction d’un texte de présentation simple du Grand 
Parc, permettant de mettre en valeur les nouvelles appellations : de L’atol’ (la base de loisirs du Grand 
Parc), et de L’îloz’ (anciennement les Allivoz), et de faire mention de l’ouverture prochaine du 
bâtiment principal de L’îloz’ et illustré de photos du parc, 

 

-  Une première prise de contact avec les structures ciblées.  
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Enquête de satisfaction 

 
Reconduction d’une première opération réalisée en 2012, une enquête de satisfaction auprès du grand public 
a été élaborée afin d’affiner la connaissance de leurs attentes en termes d’activités. 
 
Elle devait permettre de mieux connaitre 
leurs usages et attentes en matière de : 
- pratiques des sports et loisirs, 
-  connaissance de l’offre, 
- mise en tourisme, 
-  intérêt pour les produits « Saveurs du 

parc », 
- intérêt pour le livre Grand Parc… 
 
Cette opération a été confié à Elsa Girardon, 
sous la direction de Anne Moignard, et ce de 
la phase de conception du questionnaire, 
jusqu’à la présentation des résultats de 
l’étude, en passant pas l’administration des 
questionnaires. 
 
 
 
 
C’est le 5 mai 2013 lors de la 11ème édition de Destination Nature, (événement grand public qui investie 
L’Atôl’ et qui réunit 9 000 personnes pour l’ouverture de la saison estivale) que l’enquête à été administrée.  
144 questionnaires au total ont été obtenus. 
 
Suite à la phase d’analyse qualitative et quantitative des résultats, une présentation a été faite en séance lors 
du Comité Syndical du 28 juin. Les résultats serviront à nourrir et orienter les stratégies à venir. 
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Partenariat Fedenatur 

Depuis 2008, le Grand parc a adhéré à l’association Fédénatur regroupant les parcs métropolitains d’Europe.  
 

Au-delà des actions mises en œuvre, ce partenariat permet de découvrir les stratégies de développement 
d’autres acteurs qui sont confrontés aux mêmes problématiques, notamment en termes de tourisme. 
 

En juin 2013, l’Assemblée Générale de Fedenatur s’est tenu en Grèce. Nathalie Joutard y a assisté et 
représenté le Symalim. Une journée technique y était organisée sur le thème de l’interaction avec la société, 
des défis et opportunités pour les parcs périurbains. 
 
 
 
 

Politique événementielle  
 
 

De plus en plus, le Symalim « utilise » les manifestations du Grand Parc pour amener le public  (grand public 
ou institutionnel) à découvrir et redécouvrir les missions institutionnelles du Grand Parc. 
 

Une mutualisation qui s’est vu tant : 
- sur Destination Nature avec la diffusion de l’enquête de satisfaction,   
- sur le Grand Rendez-vous avec : 

le vernissage de l’exposition « Grand Parc, pour une autre agriculture,  
la découverte des produits « Saveurs du Grand Parc » dont en avant-première la bière du Grand Parc, 
la distribution du Livre « Grand Parc, histoire en 10 instantanés, … »  

- sur « Livre à l’eau » avec la promotion du Livre du Grand Parc sur un stand institutionnel dédié,… 
 

Ces événements sont aussi l’occasion pour les élus du Symalim et notamment son Président Jérôme Sturla 
d’aller à la rencontre du public. 
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Les inaugurations en 2013 
 
 

  Droite Drapeau / fête de l’Automne 
 

Habituellement à L’îloz’ (fermé pour cause de travaux),  la fête de l’Automne, a cette année été délocalisé sur 
le Site de la Droite/Drapeau. 
Une belle occasion pour inaugurer ce nouveau lieu d’accueil, patrimoine « renaturé » de 22 ha, mis à 
disposition du public pour mieux comprendre les enjeux de la biodiversité et de la gestion des crues.  
La Culture y est également présente avec « Fontain of love » de l’artiste G.Bertholon. 
 

  
 
  Livre à l’eau 
 

Cet événement a été inauguré le mercredi 17 juillet, en présence de 
Jérôme Sturla, Florence Bocquet, Conseillère municipale de 
Meyzieu déléguée à la Culture, Ghislaine Karaghieuzian, Directrice 
de la médiathèque de Meyzieu, Florence Cordier, Directrice de la 
médiathèque de Décines et Katherine Bazouin, Chef du 
département de la politique de la ville à la préfecture du Rhône.   
 
 
 
 

 
 

L’aire de jeux du Castor  
 

Le mercredi 19 juin à 15h30, en présence d’élus et d’un public 
venu nombreux, Jérôme Sturla a officiellement ouvert au 
public l’aire de jeux du Castor, une création ludique au service 
de l’éducation à l’environnement de 1 000 m2, située sur le 
site de la Baraka.  
 

A l’occasion de l’inauguration et pour aider à situer les lieux 
auprès du Grand Public, un flyers a été conçu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     Symalim – Rapport d’activités 2013                                                                  29 

 

 
 

Et si on mangeait dehors  
 

Depuis 2 ans, les jardins de L’îloz’ accueille cette manifestation festive 
et gastronomique.  
Jérôme Sturla et Michel Buronfosse y ont accueilli quelques 300 
personnes le vendredi 12 juillet.  
 
 
 
 

Eco-festival Woodstower  
 

Si le festival attire près de 5000 personnes aux concerts du samedi soir 
et 7 000 personnes sur les deux journées de samedi et dimanche, 
Woodstower est aussi l’occasion pour le Symalim d’inviter ses 
partenaires et de les accueillir sur le « Village » où ils auront pu 
apprécier la bière du Grand Parc.   
Co-financé par la région Rhône-Alpes dans le cadre du « Plan Rhône », 
cet éco-festival est aussi une occasion de sensibiliser le public autour 
de l’environnement et de la préservation de l’eau et particulièrement 
du fleuve Rhône. 
 
 
 
 
 
 

La communication institutionnelle 
 
 

L’écho numérique 

L’écho numérique a été créé en 2011, c’est une newsletter destinée principalement aux institutionnels. Elle est 
envoyée une fois par mois par format informatique via une base de données tenue en interne. 
Elle permet de mettre en avant les actions menées par le parc tout au long de l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAN 
 

 8 newsletters envoyées en 2013 : Hiver, Mai, Juin, Juillet (spécial Grand Rendez-vous), Eté, Automne, 
Décembre (Spéciale agriculture) 
 

 Environ 1 500 personnes et partenaires ciblées à chaque envoi. 
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                                  HIVER 2013                                  AVRIL 2013 
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                                   MAI 2013                                                                           JUIN 2013 
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       JUILLET 2013 (spéciale Grand Rendez-Vous)                                          ETE 2013 
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                    AUTOMNE 2013                                                        DECEMBRE 2013 (Spéciale agriculture) 
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Les relations presse 
 

Conférence de presse annuelle  
 

Le 4 juin 2014, un petit déjeuner de presse a été organisé 
avec l’agence de relations presse Dépêches. Ce temps fort 
autour du bilan de mandat a eu lieu à la Tour Oxygène (Part-
Dieu) qui offre un panorama unique sur la trame verte depuis 
le Parc de la Tête d’or jusqu’au Grand Parc. 
 

Une quinzaine de journalistes était présents, cela donné lieu 
à une vingtaine articles sur des sujets institutionnels divers tel 
la Culture (Ugo Rondinone), l’agriculture, l’accessibilité 
(téléphérique), … 
 
 

Focus presse 
 

Deux focus ont également été réalisés en interne par le Symalim sur deux actions institutionnelles :  
- le Beau Livre = 14 articles,  
- l’exposition et le cahier agriculture =  6 articles 
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Le site Internet grand-parc.fr 
 
Le Symalim utilise le site Internet du Grand Parc pour 
relayer ses informations institutionnelles (une partie du site 
lui est dédié).  
En 2013, il a aussi permis de lancer la souscription avec la 
possibilité d’acheter en ligne le livre « Grand Parc, histoire 
en 10 instantanés » 
 
Trafic moyen sur 2013   
- 223 000 visiteurs/an,  
- 800 000 pages vues  
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Evénements et communication auprès des élus 
 
 

Visite technique  
 

 

Comme chaque année, le Symalim a organisé pour l’ensemble des élus une visite technique (25 juin) qui 
permet de cibler une zone du parc ou certains projets. Celle de 2013 a été réalisée à vélo, le 25 juin et s’est 
déroulée sur le Nord du plan d’eau pour faire découvrir ou redécouvrir : 
la zone équestre, l’aire de jeux du Castor fraîchement aménagée, et le projet de gestion globale de l’eau sur 
le terrain. 
 

Cette visite s’est poursuivie par un repas à l’Escapade, le nouveau restaurant du Centre équestre L’escadron du 
Grand Parc. 
 

 

 

Evénements internes 

 

Vœux au personnel  2013    
 

Comme chaque année en janvier, le Président du SYMALIM et celui de la Segapal ont présenté leurs vœux au 
personnel lors d’un cocktail déjeunatoire. En 2013, cette cérémonie des vœux s’est déroulée le 28 janvier. 
 

 
Repas de fin d’année 

 

Suite au dernier Comité Syndical de 2013, les élus du Symalim se sont 
réunis comme chaque année pour partager un moment convivial dans 
un restaurant d’une des communes membres. C’est à l’Auberge de Thil 
que Jérôme Sturla a pu remercier les membres du Comité qui 
s’investissent pleinement pour le développement du  Grand Parc.  
Un carnet noir logoté Grand Parc a été remis en cadeau de fin d’année à 
chaque membre élu.  
   
 



 

 

 

 

 

 

Budget principal Symalim 
 
 

Section de Fonctionnement  -  Dépenses et recettes  

 
 

                    
 
 
 
 

        

Charges de personnel 
218 307 € ; 5 % 

Indemnités 
 Cotisations élus 
40 104 € ; 1 % 

Subvention Agence  
Urbanisme  

20 000 € ; 0.50% Subvention 
Woodstower 

170 000 € ; 4 % 

Subvention d'équilibre 
Régie Intéressée 

3 233 250 €; 75,50 % 

Charges financières  
(Emprunts /ICNE) 
249 361 € ; 6 % 

Charges exceptionnelles 
3 007 € ; 0% 

Dotations aux  
amortissements 

 141 545 € ; 3,30 % 

Primes assurances 
20 491 € ;0,50 % 

Taxe foncières 
56 217 € ; 1,30% 

Catalogues et imprimés  
Publications 

20 388 € ; 0,50 % 

Fournitures diverses 
105 405 € ; 2,40 % 

charges à caractère 
général  

202 501 € ; 4,70 %% 

Atténuations de charges 
6 193.65; 0% 

Reprise excédent  
Régie Intéressée 2013 

115 140 €; 3% 

autres produits de  
gestion courante 

 185 €; 0% 

Produits exceptionnels 
autres attributions 

5 772 €; 0% 

Vente coupes de bois 
ONF  

Vente récoltes miel 
28 125 €; 1% 

Ventes livres  
Grand Parc 
5 470 €; 0% 

Conseil Général du 
Rhône 

1 645 283 €; 38% Conseil Général de l'Ain 
205 662 €; 5% 

Communes riveraines 
203 621 €; 5% 

Grand Lyon 
1 131 132 €; 26% 

Ville de Lyon 
 719 812 €; 17% 

Villeurbanne 
205 662 €; 5% 

Participations  
statutaires    

4 111 172 €; 96% 

        

    Partie  IV : Bilan financier  2013                                      

 COMPTE ADMINISTRATIF SYMALIM 2013 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 COMPTE ADMINISTRATIF SYMALIM 2013 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
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Section d’Investissement  –  Dépenses  

 
 

 
 
 
 

Opérations en mandat 
 

Le taux de mise en œuvre des dépenses  par rapport aux prévisions est d’environ 34 %  qu’il convient de 
réajuster des restes à réaliser (dépenses engagées non mandatées et non justifiées). 
Après prise en compte des restes à réaliser 2013 d’un montant de 7 664 911 € TTC, le taux de mise en œuvre 
des dépenses est porté à une moyenne de 88 %.  
 

Investissement Budget 2013 TTC 
Réalisés 2013 TTC 

 

RAR 2013  
REPORTE AU BS 

2014 TTC 

Réalisés 2013 TTC + 
RAR 2013  = 
engagement 

Pourcentage de 
réalisation 

Etudes 281 258 153 897 67 711 221 608 79 % 

Aménagement/ 
Terrassement 2 184 334 688 041 827 250 1 515 291 70 % 

Constructions 4 363  057 1 679 144 2 626 347 4 305 491 99 % 

VRD 1 953 347 405 447 1 217 074 1 622 521 83 % 

 
Ce poste inclut la rémunération de la Segapal de 143 027 €. En effet, dans le cadre de la loi MOP, la 
SEGAPAL assume la maîtrise d’ouvrage déléguée des études et travaux réalisés en mandats moyennant une 
rémunération de 4% sur les travaux et 10% sur les études. 
 

Les dépenses d’investissement justifiées par la Segapal s’élèvent sur l’exercice 2013 à 2 926 529 € TTC  
(153 897 € en études et 2 772 632 € en travaux).  
 

 

 

Frais études 
48 133 €; 1% 

Remboursement  
capital emprunt  
 550 747 €; 13% 

Acquisition  
matériel agricole, 

 mobilier,  
informatique 
 6 742 €; 0% 

Solde des avances de 
trésorerie mandats à la 

SEGAPAL   
563 807 €; 14% Rémunération  

SEGAPAL TTC 
 143 027 €; 4% 

Investissement études TTC  
(hors rem) 

 137 457 €; 3% 

Investissement 
Aménagement  
TTC (hors rem) 

656 628 €; 16% 

Investissement Constructions 
TTC (hors rem) 

1 602 482 €; 39% 

Investissement VRD TTC 
 (hors rem) 

386 936 €; 10% 

investissement mandats  
2 783 502 €; 68% 

COMPTE ADMINISTRATIF SYMALIM 2013   - INVESTISSEMENT  DEPENSES REELLES 
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Remboursement du capital 

 

Il représente 550 K€ soit 13% des dépenses constatées. 
 

 
 
 
 
 

Matériel et mobilier 
 

Dans le cadre de la mise en place de la SPL, le principe a changé pour l’achat du matériel roulant et agricole. 
Les achats sont faits par la SPL et le Symalim rembourse le coût d’Amortissement correspondant. 
 

Achat de matériel de bureau et informatique :        31,10  €  
- Achat d’un étui et téléphone portable Iphone 4:      31,10 €  

 

Achat  de Mobilier de bureau :      6 710,97 € 
- Achat mobilier d’exposition agriculture   6 360,54 € 
- Achat armoire basse pour rangement       350,43 € 
  

 
 
 
  

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 0,00 

200 000,00 

400 000,00 

600 000,00 

800 000,00 

1 000 000,00 

1 200 000,00 

Intêrets (section fonct) Amortissements (section invest) Total Annuites 
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Section d’Investissement  –  Recettes  

 
Les dépenses réelles d’investissement sont couvertes principalement par les postes suivants, de façon 
décroissante, pour un total de 3 606 510 € : 
 
 

Subventions ad hoc    1 445 717 €    34 % 
 

Participations statutaires   1 074 209 €    25 % 
 

Recours à l’emprunt       800 000 €    19 % 
 

FCTVA        216 504 €      5 % 
 

Vente de Terrain         70 080 €      2 % 
 

 
 

Subventions 
 

Les  sommes perçues sur l’exercice 2013 au titre des subventions s’élèvent à : 1 445 717 € réparties sur les 
projets suivants :  

 
Centre eau et Nature des ALLIVOZ / L’îloz’          1 270 508 €     

DIRECCTE RHONE ALPES    23 010 € 
CG AIN      30 000 € 
CG RHONE      70 145 € 
GRAND LYON   900 000 € 
RRA / FEDER      97 353 € 
EDF      150 000 € 

 

Il s’agit d’une partie des subventions obtenues sur l’opération qui s’élèvent en totalité à 2 723 529 € 
 

Programme hydraulique « expertises complémentaires »      77 699 €        
DREAL       26 702 €  
GRAND LYON       27 233 € 
EDF       23 764 € 

 
AMO « Programmation hydraulique »     36 003 €       

GRAND LYON        5 214 €  
EDF       11 806 €  
AGENCE DE L’EAU      15 135 € 
RRA / FEDER        3 848 € 

 
Agriculture biologique  /   AGENCE DE L’EAU   46 507 € 

Année 2010       24 319 € 
Année 2011       22 188 € 

 

Il s’agit des deux premiers versements d’une convention de 3 ans pour l’animation pour le 
développement de l’agriculture biologique et la réduction des pesticides – projet labellisé Plan Rhône.
     
Projet d’implantation d’une Aire de Jeux « Rondinone »    15 000 € 

REGION RHONE ALPES  15 000 € 
 
Il s’agit d’un exercice où les investissements sont fortement cofinancés grâce au projet hydraulique et   
L’îloz’ en particulier. Ainsi, les subventions couvrent 1/3 des investissements. 
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Emprunt 

 

 
 
 
 

 L’emprunt contracté en 2013 s’élève à 800 000  €, c’est un reste à réaliser 2012. Il a été contracté auprès 
de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes au taux de 4,22 %  financé sur l’enveloppe de la Caisse des Dépôts et 
Consignations pour le plan de relance. Cela a permis dans un contexte économique et financier difficile 
d’obtenir un prêt à des conditions avantageuses malgré les caractéristiques imposées (date d’échéance, 
phase de mobilisation,…) 

 
 L’emprunt 2013 de 1 944 000 € n’a pas été appelé sur l’exercice et fait donc l’objet d’un report en restes à 

réaliser sur 2014. En effet, afin d ‘optimiser le recours à l’emprunt il sera appelé quand les besoins de 
trésorerie le nécessiteront avec l’avancement des travaux sur L’îloz’ à titre principal.  

 

Il faut noter que pour une opération d’investissement le délai entre le début des travaux et l’encaissement 
en trésorerie des subventions est assez important et explique parfois le déséquilibre budgétaire et la 
nécessité de recourir à l’emprunt afin de pré financer certaines opérations. En effet, le recours à une ligne 
de trésorerie est trop coûteuse et non adaptée quand on ne peut maîtriser la date de paiement d’une 
subvention (délai d’instruction, disponibilité des crédits). 

 

Un emprunt de 915 K€ auprès de la caisse d’Epargne est arrivé à terme en avril 2013. 
 
 L’état de la dette.  

L’emprunt nominal (montant emprunté à l’origine) s’élève au 31/12/2013 à 9 401 K€. le capital restant dû 
au 31/12/2013 est de 5 979 K€. la dette est constituée de 10 prêts auprès des organismes suivants : CRCA 
Centre Est, Caisse d’Epargne, Caisse Française de Financement Local. Le Symalim n’a contracté aucun prêt 
dit structuré ou toxique. 
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Détail des participations statutaires en Investissement 

 

Ce poste représente ¼ des investissements. Son montant est le même qu’en 2013. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vente de terrain 
 

Il s’agit de 7ha de terrains agricoles, situés en zone maraichère sur la commune de Vaulx-en-Velin, cédés à la 
SAFER pour un montant de 70 080 €.  
Cette cession est liée à l’achat par le Symalim d’un tènement de la même surface au lieu dit Cheyssin sur la 
commune de Meyzieu. 
 
 
 

FCTVA 
 

Dans le cadre du plan de relance, les 216 K € de recettes FCTVA concernent les dépenses d’investissement 
inscrites au Compte Administratif 2012. 
 
 
 
 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Collectivités 2014 - maintien Participation en % * 

GRAND LYON  451 168 42 

CG de l'Ain 96 680 9 

CG du RHONE 526 361 49 

TOTAL 1 074 209 100 
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Budget Annexe – Régie Intéressée Segapal (RIS) 
 

 

       

 

 

 

 

Le budget 2013 d’exploitation et d’animation du Grand Parc a nécessité une subvention d’équilibre du 

SYMALIM de  3 233 K€ soit  58 % des recettes, qui couvre la rémunération de la Segapal de 3041 K€. Cette 

rémunération représente 54% des dépenses de la RIS, ce à quoi il convient d’ajouter le remboursement de 

l’amortissement du matériel, soit 80 K€ (2%). 

Charges à caractère  
général   

863 613 € ; 15% 

Annonces et insertions 
 90 125 € ; 2% 

Autres Prestations 
de service 

542 334 € ; 10% 

honoraires 
54 532 € ; 1% 

Locations mobilières  
(liées à l'évennementiel 

113 115 € ; 2% 

Entretien maintenance 
114 805 € ; 2% 

Personnel intérimaire 
289 227 € ; 5% Rémunération du Régisseur 

Part fixe indexée 
2 131 961 € ; 38% 

Rémunération du Régisseur 
Part variable 

909 080 € ; 16% 

Rémunération du Régiseur 
Amortissement 
 80 985 € ; 2% 

Taxe sur chiffre d'affaires non 
récupérables / Autres taxes 

 279 486 € ; 5% 

Affectation du résultat 2012 
  115 140 € ; 2% 

Autre charges de gestion  
courante + financière; 

9 949 € ; 0% 

Perte créance irrec. + Dotations 
charges financières; 

5 € ; 0% 

excédent RIS  N-1 reporté 
115 140 €; 2% autres produits 

6 882 €; 0% 

Reouvrement de créances 
8 782 €; 0% 

Participation forfaitaire 
SYMALIM 

3 233 250 €; 58% 

Subventions d'exploitations 
112 800 €; 2% 

Base de loisirs 
1 355 671 €; 24% 

Redevance d'occup annuelle 
356 612 €; 7% 

Redevance d'occup.  
Saisonnier 

54 180 €; 1% 

Recettes des gravières 
323 020 €; 6% 

Vente de matériel 
5 824 €; 0% 

Produits d'exploitation 
2 208 107 €; 40% 

 COMPTE ADMINISTRATIF RIS 2013 – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 COMPTE ADMINISTRATIF RIS 2013 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
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Budget agrégé 
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Ressources humaines 
 
 
Sur la période 2008-2014, les effectifs ont été stables, soit 4 postes à temps complet occupés par des 
titulaires : 
1 attachée territoriale détachée sur un poste fonctionnel de Directeur, 
1 ingénieur, 
1 adjointe administrative 2ème classe en charge du suivi comptable, 
1 adjointe administrative 2ème classe en charge du secrétariat général.  
 
En termes de mobilité, un seul mouvement sur la période est à noter, avec le départ pour cause de mutation 
de Christine Benedito en 2013. Elle a été remplacée par Bérengère Vital, qui est sous statut de stagiaire 
s’agissant d’un premier poste occupé dans la fonction publique territoriale pour un an, à compter de fin août. 
A l’issue, elle sera titularisée au grade d’adjoint administratif 2ème classe. 
 
Parallèlement à cette stabilité des effectifs, le nombre de réunions s’est accru ainsi que le nombre de vice-
présidents : 3 avant 2008 puis 5, et 7 depuis 2011.  
Cela illustre la volonté du Symalim d’être de plus en plus présent dans le jeu institutionnel et de jouer un rôle 
majeur dans le devenir du Rhône Amont. 
 
Sur ce mandat, de nombreux dossiers ont permis de développer des collaborations avec les communes 
riveraines, le Grand Lyon, l’agence d’urbanisme ou d’autres partenaires, tant sur la réflexion stratégique que 
sur des projets opérationnels.  
 
Afin de répondre à cette montée en charge et pour mettre en œuvre des projets de valorisation de nos 
missions, le Symalim a fait appel à des stagiaires :  

- en 2011, un service civique a été présent pendant 6 mois,  
- en 2012, 2 stagiaires en master 1 et Master 2 pour 6 mois chacune. 
- en 2013, 2 stagiaires en master 1 et Master 2 pour 6 mois chacune 

Ces stages ont fait l’objet de la gratification preuve par les textes en vigueur, de même que pour le dispositif de 
service civique. 
Ces missions ne touchent pas aux compétences régaliennes du Syndicat mais participent d’une meilleure 
diffusion auprès des différents publics. Elles ont permis notamment d’appuyer notre réflexion sur la mise en 
tourisme, et de porter à connaissance du grand public comme du public institutionnel, entre autres, nos 
missions de protection et de valorisation de l’eau et de la trame verte. 
  

        

    Partie  V : Rétrospective 2008 / 2013                                      
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 18 730 000 € d’investissements sur le Grand Parc 
 
 
    

Aménagements hydrauliques  3 500 000 € 

    

la Droite 1 250 000 € 

la Forestière 2 000 000 € 

Autres : les Simondières, étude digue EDF 250 000 € 

    

    

Gestion des espaces naturels et agricoles 1 420 000 € 

    

Gestion forestière (exploitation, replantation, suivi) 400 000 € 

faucardage (achat du bateau, études et aménagements) 400 000 € 

Gestion pastorale (étable, troupeau, clôtures, abris, abreuvoirs) 90 000 € 

Apiculture (ruches, matériel, suivi et production du miel) 30 000 € 

Agriculture Biologique (études, actions de développement, certifications) 50 000 € 

Mesures Agri-Env. (haies, chantier concordia, journées techniques, etc.) 120 000 € 

suivis scientifiques faune flore 60 000 € 

hangar agricole de la Forestière (reconstruction) 270 000 € 

    

    

Equipement d'accueil du public 1 255 000 € 

    

Œuvre Rondinone  750 000 € 

Aire de jeux du castor 190 000 € 

Sanitaire public (devant L'atol') 45 000 € 

Autres : œuvres, parcours thématiques, mobilier extérieur, etc. 270 000 € 

    

    

L'îloz' 5 200 000 € 

    

Maîtrise d'œuvre   850 000 € 

Travaux - bâtiment 2 000 000 € 

Travaux - voirie et espaces extérieurs 1 300 000 € 

Scénographie 400 000 € 

Autres : jardins, travaux d'urgence sur les bâtiments 650 000 € 

    

    

L'atol' 1 545 000 € 

    

Identité visuelle, schéma directeur, audit énergétique 90 000 € 

Restaurant "les Saveurs du Grand Parc" 250 000 € 

Tyrolienne 50 000 € 

Golf : drainage et bâtiment du practice, clôture, etc. 150 000 € 

Plage : projet de valorisation (agrandissement, ensablement, enherbement) 80 000 € 
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Parcours "écopagayeurs" 25 000 € 

Salles (pagodes et CLSH : reprise complète ; 330 000 € 

 Salle de séminaire, salle du conseil, mobilier, sonorisation, etc.)   

Travaux divers sur les espaces extérieurs (esplanade, zone technique, nautique) 100 000 € 

Travaux divers sur les bâtiments (chaufferies, étanchéité, peinture, isolation, électricité...) 470 000 € 

    

    

Bâtiments 1 840 000 € 

    

Centres équestres 1 140 000 € 

Autres bâtiments : CAE B.Carteron, fermes (Morlet, Plançon) 700 000 € 

    

    

Accessibilité 2 820 000 € 

    

ViaRhôna 740 000 € 

Porte Verte 700 000 € 

Accès à L'atol' (ch. du Morlet, ch. de la Bletta, stationnement des cars, parking) 530 000 € 

Autres accès publics : lac d'Emprunt, espace accueil/fermetures saisonnières 150 000 € 

Voiries techniques non ouvertes au public :  200 000 € 

contournements Nord Allivoz et Forestière, Ch. de desserte zone équestre,   

Voiries - travaux d'entretien courants 500 000 € 

    

    

Gestion globale de l'eau 1 150 000 € 

    

Gestion globale de l'eau - AMO 165 000 € 

Gestion globale de l'eau - expertises 385 000 € 

Gestion globale de l'eau - remise en eau de la lône de Jonage 600 000 € 

    

  
 
 
 

 
  

Etudes pour valorisation sur le mandat à venir    

Entrée Sud   

Sécurisation du gué du Morlet   

Navette lacustre   

Observatoire de la fréquentation   

Image du parc   

Profils de baignade   

Extension des plages surveillées   

Schéma directeur de l'offre touristique   

Suivis scientifiques   
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Finances 
 
 

Budget Principal Symalim 

 

 

 

              
 
Les recettes de gestion sont quasiment stables sur le mandat car les Participations Statutaires de 
Fonctionnement (PSF) sont quasiment la seule ressource représentant entre 92,3 et 97,6% du total, et ne 
progressent que de 1,57 % en moyenne annuelle qu’il convient de ramener à 0.07 % en moyenne annuelle 
corrigée de l’inflation :  
 

             
 
 
Les subventions de fonctionnement sont quasiment nulles, entre 2 et 4 K€ entre 2011 et 2013. Les partenaires 
financent plutôt l’Investissement.  
 
Quant aux produits exceptionnels, ils varient de par leur nature même. Ils incluent les excédents constatés sur 
la RIS (le Symalim reprend aussi les déficits) et les indemnités de sinistres. 2009 représente l’année la plus 
haute sur ce poste avec 330 K€ répartis de la manière suivante : 134K€ d’excédent RIS et 185K€ d’indemnité 
de sinistre. 
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Les dépenses de gestion sont en augmentation sensible sur le mandat, dû au poste de subvention d’équilibre à 
la RIS.  
Ci-dessous, une évolution comparée avec celle des participations statutaires en fonctionnement des 
collectivités. Elle explique l’érosion forte de l’épargne brute.   
 

            
              *subvention versée +/- déficit / excédent de l'année repris en N+1 
 
 
 
Les autres postes sont stables. A noter, une augmentation forte de la dotation aux amortissements sur les 
études (Gestion globale de l’eau) multiplié par 5 sur le mandat mais au poids relativement faible. 
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Rapport entre les besoins réels d’investissements – évolution des participations des collectivités en 
investissements et le capital remboursé 1997/2014 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

RECETTES DE GESTION (A) 3 911 722 4 290 059 4 133 065 4 255 134 4 303 529 4 265 863 

Participations statutaires fonctionnement PSF 3 821 768 3 959 323 4 030 576 4 030 576 4 111 172 4 111 172 

Subventions        2 000 1 000 3 700 

Produits exceptionnels  89 954 330 736 102 489 222 558 191 357 150 991 

DEPENSES DE GESTION (B) 3 118 134 3 162 343 3 357 966 3 578 168 4 194 161 4 022 521 

Subvention d'équilibre RIS 2 646 231 2 744 357 2 782 000 2 951 519 3 514 576 3 233 250 

Autres charges 254 970 207 943 166 180 216 621 213 120 245 612 

Charges du personnel 183 956 172 990 195 569 198 418 206 104 212 114 

Subvention Woodstower/Agence Urbanisme 
  20 000 185 000 175 000 195 000 190 000 

Dotations aux amortissements  
32 977 17 053 29 217 36 610 65 361 141 545 

EPARGNE DE GESTION (A-B) 793 588 1 127 716 775 100 676 966 109 368 243 342 

INTERET DE LA DETTE (C) 254 927 248 136 200 717 216 211 225 310 254 998 

Charges financières (intérêt d'emprunt) 
254 927 248 136 200 717 216 211 225 310 254 998 

EPARGNE BRUTE (D) : (A-B-C)         538 661 879 580 574 383 460 755 -115 942 -11 656 

Participations statutaires d'investissements PSI 
(E) 

970 890 1 019 531 1 037 883 1 037 883 1 074 209 1 074 209 

REMBOURSEMENT DU CAPITAL (F) 711 867 703 110 668 195 639 411 456 925 550 747 

EPARGNE NETTE (D+E-F) 797 684 1 196 001 944 071 859 227 501 342 511 806 

 

Chaîne de l’épargne 

Chiffres clés – Chaîne de l’épargne   
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L’Epargne de gestion est en baisse significative tout au long du mandat sauf en 2009 du fait des recettes 
exceptionnelles encaissées sur l’exercice. 
 
Au plus bas en 2012 avec la subvention d’équilibre de 3 500 K€ due au déficit RIS de l’année d’avant. 
 
L’Epargne brute s’effondre : vu l’augmentation de la subvention d’équilibre, il n’y a plus aucune marge de 
manœuvre en Fonctionnement. 
 
L’Epargne nette se maintient mieux car l’autofinancement sur les Investissement reste important une fois le 
capital de la dette remboursé.  
 
 
          
 

           
 
 
Sur 6 ans, l’augmentation moyenne annuelle est de 3,39% ramenée à 1,42% corrigée de l’évolution des prix 
du bâtiment (lndice national du Bâtiment BT01). 
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 Evolution des dépenses d’études et de travaux en mandats : 
 

Evolution 
en € TTC 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Etudes 143 438 94 114 90 954 165 377 524 764 153 897 

Travaux 
1 714 946 679 183 2 743 279 1 591 187 1 980 116 2 772 632 
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Budget Annexe  - RIS 

 

 

 

 

            

Il s’agit du montant de la subvention d’équilibre versée à la RIS retraitée c'est-à-dire diminuée de l’excédent 

ou augmentée du déficit.  
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Ci-dessous l’évolution comparée de l’ensemble des recettes commerciales ( 40 % des recettes totales) avec 

celles de la subvention d’équilibre retraitée, versée par le Symalim à la RIS : 

        

 
 
 
Focus sur les recettes de gravières :  
 

Le niveau historiquement bas de recettes de graviers en 2013 vient de l’interruption des extractions dans 
l’attente de la nouvelle autorisation préfectorale. L’arrêté inter préfectoral autorisant les aménagements par 
extractions induites a été notifié au SYMALIM le 1er juillet 2013.  
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Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion du Grand Parc Miribel jonage 
 

Propriétaire du Parc 
 

Siret 256 900 655 000 18 – APE 8412Z 
Autorisé par Arrêté Ministériel du 01/04/1968 
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