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Les adhérents
Les collectivités adhérentes en 2013
En 2013, 4 collectivités ont quitté l’ASCOMADE :
− Pays de Montbéliard Agglomération
− Le SERTRID
− Le SYDOM du Jura
− Le SICTOM du Val de Saône
Malgré ceci, l’ASCOMADE comptait 20 adhérents au 31 décembre, soit 6 de plus qu’en 2012.

Pour plusieurs domaines :
−
−
−
−
−
−

Communauté d’agglomération Belfortaine
Communauté de l’agglomération de Vesoul
Communauté de communes des Isles du Doubs
Communauté de communes du Larmont
Communauté de communes du Pays de Luxeuil
Ville de Besançon

Pour un domaine :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Communauté d’agglomération du Grand Besançon
Communauté de communes de Saint-Hippolyte
Communauté de communes des 3 cantons
Communauté de communes de Vaîte-Aigremont
Communauté de communes du Pays de Salins-les-Bains
Communauté de communes du Pays des Lacs
Communauté de communes Rahin et Chérimont
Communauté de communes du Sud Territoire
PRÉVAL Haut-Doubs
SIAAL
SICTOM de la zone sous vosgienne
SYBERT
SYTEVOM
SYTTEAU

Nombre d’adhérents par domaine de
compétence de l’ASCOMADE

(collecte des déchets)
(collecte des déchets)
(collecte des déchets)
(collecte des déchets)
(assainissement)
(collecte des déchets)
(assainissement)
(collecte des déchets)
(traitement des déchets)
(assainissement)
(collecte des déchets)
(traitement des déchets)
(traitement des déchets)
(assainissement)

Nombre d’adhérents par classe de taille de
population
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Les entrées/sorties en 2014
Suite à la reprise des compétences qu’il exerçait par Espace Communautaire de Lons
Agglomération, le SIAAL est devenu une régie au sein d’ÉCLA qui n’a pas souhaité adhérer.
Cependant, le réseau s’est encore agrandi, et a accueilli ses premiers adhérents qui siègent hors
de Franche-Comté, avec le SMD des Vosges et le SICOVAD (88).

Pour plusieurs domaines :
− Communauté de communes Amancey-Loue-Lison
− Communauté de communes du Plateau de Nozeroy

Pour un domaine :
−
−
−
−
−
−

SICOVAD
SICTOM du secteur de Gray
SICTOM de Villersexel
SMD des Vosges
Communauté de communes du Val d’Amour
SEA de Montmirey-le-Château

(collecte des déchets)
(collecte des déchets)
(collecte des déchets)
(traitement des déchets)
(assainissement)
(eau potable)

À la date de rédaction de ce rapport, l’ASCOMADE compte 27 adhérents, et 1 collectivité a
délibéré pour le devenir mais n’a pas encore versé sa cotisation :
− Communauté de communes Entre Dessoubre et Barbèche
(collecte)

Des contacts avec d’autres collectivités sont en cours, notamment avec des syndicats
départementaux de traitement des déchets du Grand-Est, comme le SDEDA de l’Aube ou le SDEDM
de Haute-Marne ou encore VALODEA (08). De plus, les collectivités qui ont quitté l’ASCOMADE en
2012 (PMA, SERTRID et SYDOM), seront contactées pour envisager leur retour et constituer ainsi
un réseau des syndicats de traitement du Grand-Est.
Et plus généralement, l’ASCOMADE continue à proposer une adhésion aux collectivités qu’elle
rencontre lors de ses réunions.
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La gouvernance de l’ASCOMADE
En 2013, les administrateurs de l’ASCOMADE étaient les suivants :

Administrateurs titulaires
Pascal MARTIN
Président de l’ASCOMADE

Philippe CHATELAIN
Vice-Président de l’ASCOMADE
Christophe LIME
Vice-Président de l’ASCOMADE
Franck TISSERAND
Trésorier de l’ASCOMADE

Jean-Yves BAILLY
Secrétaire de l’ASCOMADE
Alain SIRUGUE
Claude DUSSOUILLEZ

Benoît CYPRIANI

Michel STEGRE

Jean-Pierre TAILLARD

Marcel GRAPIN
André HELLE
Alain GOUX

Gilles GROSJEAN
Daniel JEANNIN
Gérard GIBOULOT
Jean-Pierre GOYPIERON

Communauté de l’agglomération belfortaine (CAB)
Vice-Président chargé de la protection et de la mise en valeur
de l’environnement, du plan climat, de la collecte et du
traitement des déchets ménagers
Communauté d’agglomération de Vesoul (CAV)
Conseiller communautaire
Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le
traitement des déchets (SYBERT)
Président
Syndicat mixte à vocation unique pour le transfert,
l'élimination et la valorisation des ordures ménagères
(SYTEVOM)
Président
Syndicat intercommunal d’assainissement de
l’agglomération lédonienne (SIAAL)
Conseiller syndical
Communauté de communes du Larmont (CCL)
Vice-Président
Syndicat mixte pour la prévention et la valorisation des
déchets ménagers du Haut-Doubs (PRÉVAL HD)
Président
Ville de Besançon
Adjoint au Maire en charge de l’Environnement, le
développement durable, la maîtrise de l'énergie
Syndicat de transport et de traitement des eaux usées de
la vallée du Doubs (SYTTEAU)
Président
Communauté d’agglomération du Grand Besançon
(CAGB)
Vice-Président en charge de la gestion des déchets ménagers
et assimilés
Sictom de la zone sous vosgienne (SZSV)
Président
Communauté de communes du Sud Territoire (CCST)
Conseiller communautaire
Communauté de communes du Pays de Luxeuil (CCPLux)
Vice-Président en charge de la gestion des déchets ménagers
et assimilés, et du SPANC
Communauté de communes Rahin et Chérimont (CCR&C)
Vice-Président
Communauté de communes des 3 Cantons (CC3C)
Vice-Président
Communauté de communes des Isles du Doubs (CCID)
Vice-Président
Communauté de communes du Pays des Lacs (CCPLacs)
Vice-président en charge des déchèteries et ordures
ménagères
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André PÉQUIGNOT

Communauté de communes de Saint-Hippolyte (CCSHip)
Vice-président
Communauté de communes de Vaîte-Aigremont (CCVA)
Président
Communauté de communes du Pays de Salins-les-Bains
(CCPSlB)

Charles PIQUARD
non communiqué

Administrateurs suppléants
CAB
Leouahdi Selim GUEMAZI, Vice-Président

CAGB
Jean-Louis FOUSSERET, Président

CAV
Jean-Marie SCHIBER, Conseiller communautaire

SZSV
Pas de suppléant nommé

SYBERT
Didier AUBRY, Vice-Président

CCST
Pas de suppléant nommé

SYTEVOM
Pas de suppléant nommé

CCPLux
Stéphane KRŒMER, Vice-Président

SIAAL
Jacques LANCON, Conseiller syndical

CCR&C
René GROSJEAN, Président

CCL
Dominique JEANNIER, Vice-Président

CC3C
Pas de suppléant nommé

PRÉVAL HD
Pas suppléant nommé

SYTTEAU
Pas de suppléant nommé

CCID
Bruno BEAUDREY, Vice-Président
CCPLacs
René BERNARD, Président de la
commission « déchets »
CCSHip
Jean-Jacques VENDITTI, Président

CCVA
Alain JACQUOT, Vice-Président

CCPSlB
Pas suppléant nommé

Ville de Besançon
Françoise PRESSE, Adjointe au Maire

Le Conseil d’administration s’est réuni 2 fois :
− Le 19 juin
− Le 27 novembre
L’Assemblée générale d’approbation de l’exercice 2013 s’est tenue le 10 juillet 2014.
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L’équipe technique
Durant 2013, le contrat de professionnalisation de Célia HUART et le CDD de Stéphanie LARDET
ont pris fin.
De plus, Alice GROZELLIER a quitté l’association pour rejoindre Éco-Mobilier. Alexandre
VERRIÈRE CUVILLIER a été recruté en mars pour lui succéder.
Fin 2013, l’ASCOMADE comptait 6 salariés :
− Vincent GAILLARD, directeur
− Émilie KNOCKAERT, chargée de communication
− Muriel REGNIER, secrétaire comptable
− Muriel TAUVERON, chargée de mission « assainissement / eau potable »
− Prisca VAN PAASSEN, chargée de mission « problématiques non domestiques »
− Alexandre VERRIÈRE CUVILLIER, chargé de mission « prévention et gestion des déchets »

Les partenaires
Les partenaires institutionnels
En 2013, l’ASCOMADE a maintenu ses partenariats techniques et financiers avec les structures
suivantes :
− L’ADEME, Direction régionale Franche-Comté : dans les domaines de la prévention et
gestion des déchets.
− L’Agence de l’Eau RMC, Délégation de Besançon : dans les domaines de
l’assainissement, l’eau potable et les effluents non-domestiques
− La Région Franche-Comté : sur les phytosanitaires en collectivités
− Le Conseil régional de Franche-Comté : dans le domaine de la prévention des
phytosanitaires.
− Le Conseil général du Doubs : spécifiquement sur la prévention des déchets et la gestion
des déchèteries.
− Le Conseil général du Jura : spécifiquement sur la prévention des déchets.
− Le CNFPT de Franche-Comté : sur l’assainissement non-collectif et la formation des agents
de déchèterie.
Une collaboration nouvelle s’est établie avec le Pays des Vosges saônoises sur la
problématique de l’eau du robinet agressive induisant la libération dans l’eau consommée, de
polluants, dont le plomb, potentiellement contenus dans les canalisations. Le pays a cofinancé cette
action via un Contrat Local de Santé conclu avec l’Agence Régionale de Santé de FrancheComté. Cela pourrait être le début de rapprochements avec les Pays dont certains pilotent des
actions en relation avec les domaines de l’ASCOMADE.
L’ADEME de Franche-Comté et l’Agence
de l’eau RMC ont été les principaux financeurs
des actions menées par l’ASCOMADE, mais la
part d’autofinancement reste importante
puisqu’elle atteint un tiers des moyens
financiers mobilisés.
À noter que le CNFPT n’apparaît pas dans
ce graphe, bien qu’il prenne à sa charge la
location des salles, la restauration et les frais
liés aux intervenants, des journées sur
lesquelles il est partenaire.
Origine du financement des actions 2013
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Les partenaires associatifs
En 2013, l’ASCOMADE était adhérente à différentes structures associatives :
− RUDOLOGIA, Pôle national de formation sur les déchets. L’ASCOMADE est membre
adhérent du CA. En retour, Rudologia a été mécène de l’ASCOMADE pour un montant de
500 €.
− Le GRAIE (Groupe de recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l’Eau), l’ASCOMADE
est membre adhérent et contribue activement aux travaux du réseau, notamment au groupe
de travail sur les effluents non-domestiques.
− L’AJENA : l’ASCOMADE n’y adhérait pas mais était un des partenaires que l’AJENA a
rassemblé autour du programme PACTES Énergie.

Une association en meilleure santé
L’ASCOMADE a mis en œuvre diverses solutions pour retrouver l’équilibre financier et éviter les
manques de trésorerie qui devenaient chroniques :
− Développer le réseau
− Rassurer ses partenaires
− Rationaliser la gestion administrative et financière

Un réseau qui se développe
Pour ceci, il fallait déjà que les membres maintiennent leur adhésion. Ainsi certains Présidents ont
été rencontrés par Monsieur MARTIN, pour expliquer les nouvelles orientations :
− le 8 mars 2013 : M. TISSERAND du SYTEVOM
− le 5 juillet 2013 : M. DUSSOUILLEZ de PRÉVAL HD
De plus, l’ASCOMADE a adopté une charte graphique et une procédure d’échanges avec les
dirigeants (élus en charge et responsables de service) des membres. Ils sont à présent
régulièrement informés des actions menées et peuvent intervenir plus facilement sur les orientations
de leur association :
− Envoi d’un mél formaté, dit « A SAVOIR » dès qu’une actualité impactant la gestion d’un
service le justifie.
− Démarrage des clubs, c’est-à-dire de réunions ouvertes aux seuls adhérents durant
lesquelles ces dirigeants échangent sur leurs pratiques et peuvent envisager des synergies.
Parallèlement, l’ASCOMADE a promu l’adhésion auprès de collectivités qui participaient à ses
actions sans pour autant être membres, du fait de nos partenariats. Beaucoup ne savaient même
pas qu’il était possible d’adhérer et la plupart du temps elles ont accepté.
Enfin, l’Assemblée générale ayant ouvert le réseau aux collectivités non franc-comtoises, des
contacts ont été pris, notamment avec des syndicats de traitements des départements voisins.

Des partenaires rassurés
L’ASCOMADE et ses partenaires entretiennent de bonnes relations de longue date. Pour éviter
des inquiétudes sur la pérennité de l’association et sur ce qu’elle leur apporte, MM. MARTIN et
GAILLARD ont rencontré le :
− 11 mars 2013 : Mme Aubert, Directrice régionale de l’ADEME
− 11 mars 2013 : M. Breuil Vice-Président « environnement » du CG25, M. Thévenet et Mme
Roussot du service « environnement »
− 29 avril 2013 : M. Tessier, Directeur de la délégation bisontine de l’Agence de l’eau RMC et
M. Rousset, Chef du service territorial Doubs Ain Ognon
Ces rencontres ont permis à chaque structure d’évoquer ses projets et attentes pour envisager les
collaborations, ainsi que de faire le point sur la situation financière et les actions correctrices.
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Des gestions administrative et financière rationalisées
Le contexte budgétaire actuel a imposé à l’ASCOMADE de revoir son modèle économique.
En effet, l’ASCOMADE, malgré des plans de charge pleins, était déficitaire depuis 5 ans. De plus
les manques de trésorerie devenaient chroniques. La situation financière de l’association était donc
précaire et ses membres ne pouvaient renflouer son budget, leur dotation allant en se réduisant.
Une stratégie a donc été définie fin 2012, sa mise en place s’étalera sur plusieurs années. Elle
s’articule autour des axes suivants :
1. Ré-évaluer les prix de journée et éviter ainsi que l’équipe ne travaille à perte, comme
auparavant.
2. Augmenter les frais d’inscription aux journées de l’ASCOMADE pour marquer plus
fortement l’intérêt d’adhérer à l’ASCOMADE.
3. Augmenter le nombre de membres, ce qui permettra aussi à terme d’asseoir sur une
assiette plus large les recettes de l’ASCOMADE issues des adhésions, et ainsi de
diminuer les adhésions les plus importantes.
4. Revoir la grille tarifaire pour qu’elle corresponde mieux avec la structuration des
collectivités, et qu’elle rééquilibre l’écart entre les adhésions des « petites et moyennes »
collectivités et celles des « grandes ».
5. Mettre en œuvre un suivi rapproché de la comptabilité et de la trésorerie.
6. Appliquer un management plus étroit avec les chargés de mission pour faciliter la
réalisation des actions et la tenue des délais d’exécution.
En 2013, ce sont les points 1 ; 3 ; 5 et 6 qui ont été engagés et qui ont déjà porté leurs fruits,
comme en atteste le résultat d’exploitation (Cf. p 28) et le développement du réseau (Cf. p. 10).
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Les actions liées à la prévention et la gestion des déchets
Réalisation de cartes des
flux régionaux des OMA
et du tout-venant

Commanditaire : ADEME Direction régionale Franche-Comté
Publics visés : EPCI comtois en charge du traitement des déchets
ménagers
Déroulement : une enquête a permis de rassembler les données
concernant l’exercice 2012, c’est à dire les tonnages des déchets traités
par les EPCI compétents, leurs provenances et vers quelles ITOM ils
allaient.

Réseau des animateurs
franc-comtois d’un
Programme Local de
Prévention des Déchets

Commanditaire : ADEME Direction régionale Franche-Comté
Publics visés : Animateurs des Programmes Locaux de Prévention des
Déchets des collectivités de Franche-Comté
Déroulement : le marché débuté en 2012, s’est terminé en 2013 avec
l’organisation de 7 réunions, et tout au long de l’année par une animation
dématérialisée via des méls, FCC etc..

Réseau des Maîtres
Composteurs de
Franche-Comté

Animation du groupe de
travail « Tarification
incitative »

Partenaires : ADEME Direction régionale Franche-Comté, Conseil général
du Jura
Publics visés : Les Maîtres composteurs des collectivités de FrancheComté
Déroulement : cette convention mise en place à la demande des
collectivités, a pour objectif de permettre l’échange entre les maîtres
composteurs. En effet, ce métier récemment apparu au sein des
collectivités, nécessite des mises au point méthodologiques sur la mise en
œuvre des missions qu’il requiert. Via ce réseau, les maîtres composteurs
peuvent confronter entre eux leurs manières de faire et ainsi les améliorer.
C’est aussi en visitant les installations innovantes des compostages des
uns et en découvrant l’animation autour, que les autres pourront les
déployer sur leur secteur.
Trois réunions ont été organisées en 2013, la dernière des 5 prévues se
tiendra en 2014.
− le 14/03/2013 : au SYDOM, sur la mise en place du compostage
des déchets alimentaires en collège
− le 21/06/13 : sur la gestion des biodéchets de cantine avec la
visite du lycée Pergaud de Besançon
− le 04/10/13 : sur les stratégies et outils de sensibilisation utilisés
Commanditaire : ADEME Direction régionale Franche-Comté
Publics visés : Élus et techniciens des collectivités à compétence
« Collecte des déchets » qui réfléchissent à ou ont déployé une redevance
incitative.
Déroulement : Ce marché faisait suite à un précédent, les participants à ce
groupe appréciant ce qu’il leur apportait. Pour innover dans l’animation des
réunions, le principe retenu était de définir un thème de travail avec les
participants, qui devenait aussi le « fil rouge » de retours d’expérience.
De plus, plusieurs participants ayant à présent 2 à 3 années de recul, nous
avons proposé de revenir sur leur méthode avec un esprit critique. Ainsi,
les collectivités les moins expérimentées pouvaient trouver de la matière,
alors que les plus aguerries pouvaient réfléchir à l’optimisation de leur
système.
Trois réunions ont été animées :
− le 13/03/2013 : sur l’élaboration des grilles tarifaires, avec le
témoignage du Grand Besançon
− le 04/07/2103 : sur la gestion des points de regroupement, avec
les retours du Grand Besançon, de la CC de Saint-Hippolyte, de la
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CC du Pays de Maîche et de la CC du pays d’Ornans
− le 05/11/13 : analyse critique de 2 redevances incitatives au
travers des expériences de la CC de Vaîte-Aigremont et de la CC
du Val de la Dame Blanche

Programme d’actions
pour améliorer la gestion
des déchèteries
comtoises

Partenaires : ADEME Direction régionale Franche-Comté, Conseil général
du Doubs
Publics visés : Techniciens des collectivités gestionnaires de déchèterie(s)
Déroulement : Via ce programme 5 thèmes liés à la gestion des
déchèteries, choisis par les gestionnaires eux-mêmes, devaient être
traités :
1. L’évolution réglementaire (ICPE)
Les techniciens ont été sollicités pour dresser une liste des
incompréhensions que leur posaient les nouveaux textes de la
réglementation ICPE. Puis, l’ASCOMADE s’est rapprochée de
la DRÉAL pour trouver les explications et a rédigé une synthèse
des réponses.
2. L’insécurité sur les déchèteries
Le vol et le vandalisme ont été les points retenus, plus que les
risques de chutes ou d’accident. L’ASCOMADE a proposé la
rédaction d’une note à partir des registres de plaintes et des
données économiques fournies par les collectivités.
3. Les filières (optimisation, valorisation et REP)
L’ASCOMADE a proposé la création d’un outil simple
cataloguant les filières suivies par chaque déchet accueillis
dans les déchèteries de chaque gestionnaire. Cet outil servira
aux techniciens à rapidement savoir quelles collectivités
collectent quel déchet et selon quelles modalités, ou encore
quels sont les coûts pratiqués par les prestataires sur la région.
Le rassemblement des données a débuté en 2013.
De plus, l’ASCOMADE a organisé une rencontre entre Écomobilier et les gestionnaires de déchèteries pour accélérer la
signature des contrats.
4. La formation du personnel de déchèterie
La réglementation impose un plan de formation aux agents
d’accueil de déchèterie. Pour s’assurer que le contenu des
formations proposées par le CNFPT rejoigne les attentes des
gestionnaires de déchèteries, un travail sur l’itinéraire de
formation « Agents de déchèteries » a été entamé avec le
référent du CNFPT.
5. Les outils de gestion
De plus en plus de collectivités songent à doter leurs
déchèteries de systèmes de contrôle d’accès. Des échanges
ont donc porté sur ce thème lors de réunions, en s’appuyant
notamment sur l’expérience du SYBERT.
Trois réunions du groupe de travail ont eu lieu :
− le 07/05/013 : essentiellement sur la réglementation ICPE
− le 22/05/13 : sur la contractualisation avec « Éco-mobilier »
− le 01/10/13 : essentiellement sur la formation des agents.

Journée de visites du
CTFC et de JURATRI

Partenaires : ADEME Direction régionale Franche-Comté
Publics visés : Élus et techniciens des collectivités à compétence
« Collecte et/ou traitement des déchets »
Déroulement : Ces visites se sont déroulées le 29/05/13 et rassemblées 31
personnes issues de 13 structures.
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Journée d’information et
d’échanges sur les
nouvelles filières REP

Partenaires : ADEME Direction régionale Franche-Comté, Conseil général
du Jura
Publics visés : Élus et techniciens des collectivités à compétence
« Collecte et/ou traitement des déchets », responsables de Structures
d’Insertion par l’Activité Economique.
Pour la 1ère fois toutes les collectivités concernées, limitrophes de la région
ont été invitées.
Déroulement : Ce colloque s’est tenu le 10/10/13. Les directeurs généraux
et/ou responsables de secteur des Éco-organismes en charge des
dernières filières REP (textiles, ameublement, DASRI et DDS) sont venus
présenter leur organisation.
Il a rassemblé 73 professionnels issus de 47 structures.

Formations à l’utilisation
de SINOE®

Commanditaire : ADEME Direction régionale Franche-Comté
Publics visés : Techniciens des collectivités à compétence « Collecte et/ou
traitement des déchets »
Déroulement : Deux formations ont été animées autour du programme
suivant :
− L'outil "SINOE Déchets" de l'ADEME : Démonstration et pratique
(www.sinoe.org)
− Le rapport annuel du Service Public d'Elimination des Déchets :
Obligations et évolutions.
Des dates et des lieux ont été proposés aux collectivités afin de trouver les
créneaux et les sites de formations qui convenaient au plus grand nombre :
− 1ère journée de formation le 19/03/2013 (à Besançon)
• nombre de présents : 13
• nombre de structures : 10
− 2nde journée de formation le 19/11/2013 (à Vesoul)
• nombre de présents : 8
• nombre de structures : 7

Service SVP Déchets

Commanditaire : ADEME Direction régionale Franche-Comté
Publics visés : Particuliers, collectivités à compétence « collecte » et/ou
« traitement», et toute structure souhaitant des informations sur les
déchets.
Déroulement : l’ASCOMADE en réponse à la demande de la Direction
régionale de l’ADEME, a mis en place un relais information « SVP
Déchets » dont le rôle est de répondre aux sollicitations de collectivités et
particuliers, ainsi que des professionnels hors Franche-Comté souhaitant
être renseignés et conseillés en matière de gestion des déchets
municipaux et assimilés.
88 demandes ont été traitées en 2013.

Club « COLLECTE »

Pas de partenariat puisque ce club est exclusivement ouvert aux adhérents
de l’ASCOMADE.
Publics visés : Élus en charge et responsables du service
Déroulement : tour de table descriptif des services puis échanges selon les
thèmes lancés par les participants.
Le club s’est réuni le 01/10/13, les participants ont validé son principe de
fonctionnement et ont souhaité le renouvellement de cette première.
- nombre de présents : 10
- nombre de structures : 8
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− Participation aux commissions consultatives des plans
départementaux de Prévention et de Gestion des Déchets Non
Dangereux des départements du Jura, de Haute-Saône et du
Territoire de Belfort
− Participation aux comités de pilotage des Programmes Locaux de
Prévention des Déchets,…

Représentations
ASCOMADE

Les actions liées aux problématiques non domestiques dans le cadre de
la gestion des déchets
Charte régionale d’accueil
des professionnels en
déchèteries

Partenaires : ADEME Direction régionale Franche-Comté, Conseil général du
Doubs
Déroulement : 2013 a consisté en la promotion de la charte, auprès des
collectivités et en leur accompagnement lors de l'application de la charte sur
leur secteur.
− Déchèteries diagnostiquées
o Sur 2013
• CC Pays des lacs (1/1 DT)
• CC Sud Territoire (1/1 DT)
• CC du Pays de Salins (1/1 DT)
•
•
•
•

o Prospectives pour 2014
SYTEVOM (7/33 DT)
SICTOM du Haut Jura (7/7 DT)
CC Mont d’Or et des 2 Lacs (1DT)
CC du plateau de Nozeroy (1DT)

− Déchèteries labellisées
o CC du Larmont (1/1 DT)
o SYTEVOM (6/33 DT)
Le Comité technique s’est réuni 2 fois,
− le 20 juin
− le 22 octobre

Circuit de visite
déchèteries
professionnels

ainsi que le Comité de pilotage
− le 2 avril
− le 26 novembre
Demande spécifique d’un adhérent : la Communauté d’agglomération
belfortaine
Public visé: Les collectivités adhérentes à l’ASCOMADE gestionnaires de
déchèteries et la CAPEB 90.
Déroulement : le 03 avril, cette visite a démarré par la déchèterie de Pirey
gérée par le SYBERT, suivi par la déchèterie professionnelle de Trépillot
gérée par Doubs Recyclage. Elle a été complétée par un temps d'échanges en
salle.
Ce circuit, ouvert uniquement aux adhérents de l'ASCOMADE, a rassemblé
une vingtaine de personnes.
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Les actions liées à la gestion de l’eau potable, à l’assainissement collectif
et non collectif et à la gestion des eaux pluviales
Animation du réseau des
collectivités à
compétence « eau
potable »

Partenaire : Agence de l’eau RMC, délégation de Besançon
Publics visés : Élus et techniciens des collectivités compétentes de
Franche-Comté en matière d’eau potable
Déroulement : 2 réunions techniques ont été proposées :
− le 23/05/13 : sur la tarification de l’eau
o point réglementaire : l’obligation d’information en cas
de consommation anormale et gestion des impayés
o l’exemple du SI des Eaux du Val de l’Ognon
o le suivi des consommations, procédure d’alerte et
relations avec les usagers
o échanges sur les pratiques régionales
o mise en œuvre d’une tarification sociale et progressive
:
o La loi du 15 avril 2013 dite Loi Brottes
o l’exemple de la commune de Froideconche (70)
− le 03/10/13 : intitulée « calcaire ou eau agressive en AEP :
comment y remédier ? »
o Les solutions techniques : principes et critères de
choix
o exemple de reminéralisation : SIE des Beiges (70)
o exemple de décarbonatation par électrolyse :
Commune de Longevelle sur Doubs (25)
o la problématique « agressivité de l’eau » : le contrat
local de santé (CLS) des Vosges Saônoises

Animation du réseau des
collectivités à
compétence
« Assainissement non
collectif »

Partenaire : Agence de l’eau RMC, délégation de Besançon
Publics visés : techniciens SPANC de Franche-Comté
Déroulement : 3 réunions ont été organisées
− le 07/03/13 : principalement sur le 10ème programme de l’Agence
de l’Eau et la réhabilitation avec les exemples de :
o la CC du Tilleul (90) – réhabilitation groupée en MOA
publique
o la CC du Sud Territoire (90) – réhabilitation groupée en
MOA privée
− le 22/10/13 sur les filières non traditionnelles avec les retours
d’expériences de :
o Malbrans (25)
o Cléron (25)
− le 10/12/2013 sur l’élaboration du budget et le financement du
service.
o Exemple de la CC du Pays de Salins-les-Bains
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Animation du réseau des
collectivités à
compétence
« Assainissement
collectif »

Rencontres
interrégionales des
SPANC

Partenaire : Agence de l’eau RMC, délégation de Besançon
Publics visés : élus et techniciens des collectivités compétentes de
Franche-Comté
Déroulement : 3 rencontres ont été organisées.
− le 11/07/2013 sur la gestion de l’énergie dans les STEP, et
l’optimisation de l’aération
o les enjeux de l’optimisation de l’aération.
o l‘exemple de Laviron (25) qui a un lagunage aéré
o l’exemple du SIAAL avec sa STEP à boues activées
de Montmorot (39).
o les techniques d’optimisation de l’aération par
l’IRSTEA
o une méthodologie de diagnostic portant sur les
éléments d’un système d’aération par le CIRSEE
− le 08/10/2013 sur les nuisances olfactives
o les enjeux de la gestion des nuisances olfactives et
leur perception.
o la caractérisation des odeurs, leur identification par la
société Airpoll
o techniques
de
traitement
pour
le
réseau
d’assainissement par la société Klearios
o techniques de traitement adaptées aux STEP par la
société Europe Environnement
− le
17/09/2013
sur
l’autosurveillance
des
systèmes
d’assainissement
o la réglementation
o les prescriptions techniques et des moyens à mettre
en œuvre
o la prime de performance épuratoire
o les assistances départementales en Franche-Comté
o Des retours d’expérience sur :
• la mise en place du manuel d’autosurveillance
• l’autosurveillance en station d’épuration
• l’autosurveillance sur le réseau
Partenaires : Agence de l’eau RMC, délégation de Besançon ; CNFPT de
Franche-Comté
Publics visés : élus et technicien des collectivités compétentes du
territoire couvert par la délégation bisontine de l’Agence de l’eau RMC
Déroulement : Les différentes interventions ont permis de balayer
l’ensemble des thématiques afférentes au SPANC de sa constitution à la
réglementation à laquelle sont soumises les collectivités, en passant par
les aides du 10ème programme de l’Agence de l’eau RMC et l’exercice des
différentes compétences facultatives du service.
L’illustration des différents sujets par le témoignage de nombreuses
collectivités a ainsi favorisé les échanges.
Cette journée s’est conclue sur le difficile équilibre à rechercher entre les
attentes des particuliers et la gestion d’un service public de qualité et cela
tout en respectant la réglementation.
Ce colloque s’est tenu le 06/06 et a rassemblé 50 structures soit 75
personnes.

Formation à la
règlementation ANC

Partenaire : demande de Vesoul Agglo
Publics visés : adhérent de la CAPEB 70
Déroulement : après avoir conçu le support de formation, la session s’est
tenue le 15/02 à Vesoul

18

Rapport annuel de l’ASCOMADE – 17 août 2014

Commanditaire: CNFPT FC

Formation à
l’autosurveillance des
systèmes
d’assainissement
Groupe d’échanges
« Régies »

Publics visés : techniciens de Franche-Comté
Déroulement : la formation s’est tenue le 21/03 à Baume-les-Dames
Publics visés : élus et technicien des collectivités compétentes en
AEP/AC/ANC de Franche-Comté
Objectif : Offrir un espace de discussion favorisant les échanges autour
de la gestion administrative et financière d’un service public géré en régie
ou encore de l’organisation territoriale des compétences.
Ce groupe se veut complémentaire des rencontres techniques des
réseaux eau et assainissement de l’ASCOMADE.
Déroulement : cette 1ère rencontre avait pour but de présenter le groupe
d’échanges et d’échanger sur les pratiques régionales. 18 personnes y
ont participé.

Club assainissement des
adhérents de
l’ASCOMADE

Pas de partenariat puisque ce club est exclusivement ouvert aux
adhérents de l’ASCOMADE.
Publics visés : Élus en charge et responsables du service
Déroulement : Le club s’est réuni le 02/07 en présence de 7 collectivités.
Chacune a présenté son service et les échanges ont permis de faire
émerger différents axes sur lesquels revenir ultérieurement.

RIE les acteurs de l’eau et
de l’assainissement

Partenaire : Agence de l’eau RMC, délégation de Besançon
Publics visés : Élus et techniciens des collectivités compétentes
AEP/AC/ANC du Doubs
Déroulement : Faute d’inscrits, cette réunion a du être annulée.

Démarche économies
d’eau dans les
collectivités

Partenaire : Agence de l’eau RMC, délégation de Besançon
Publics visés : Élus et techniciens de toutes collectivités de FrancheComté
Déroulement : une réunion de présentation et de promotion de la
démarche a été organisée le 02/04, pour présenter la démarche de ce
programme et des témoignages de collectivités girondines.
Puis de nombreuses autres réunions ont eu lieu dans les collectivités pour
les inviter à s’engager dans le programme :
− Le 09/07/2013 – CC des Franches Communes (70)
− Le 17/07/2013 – CA belfortaine – service Maintenance
− Le 09/09/2013 – CC Mont d’Or Deux Lacs (25)
− Le 19/09/2013 – CC du Pays de Maîche (25)
− Le 09/10/2013 – CC des Hauts du Doubs (25)
− Le 14/10/20113 – Commune de Métabief (25)
− Le 17/10/2013 – CC Bresse Revermont (39)
− Le 21/10/2013 – Commune de Fleurey-les-Faverney (70)
− Le 05/11/2013 – CA belfortaine (90)
Seules 2 collectivités ont délibéré en faveur d’un engagement dans la
démarche.
Il a été décidé avec notre partenaire de clore cette convention.
Une nouvelle sera signée en 2014 pour accompagner ces 2 collectivités

Enquête sur la
connaissance par les
maires des problèmes

Partenaire : Pays des Vosges Saônoises, ARS de Franche-Comté
Publics visés : collectivités productrices/distributrices d’eau potable du
Pays des Vosges Saônoises

Rapport annuel de l’ASCOMADE – 17 août 2014

19

sanitaires liés à
l’agressivité de l’eau
potable.

Déroulement : un questionnaire a été envoyé à l’ensemble des
collectivités concernées, puis une importante relance téléphonique a
permis d’atteindre un de taux de réponse de 94 %.
Après traitement des résultats, un comité de pilotage s’est déroulé pour :
− présenter les résultats de l’enquête
− définir les messages à transmettre lors des réunions de
sensibilisation en 2014
− valider les modalités d’organisation de la phase de restitution.

Demandes d’informations
(hors demandes des
collectivités traitées dans
le cadre de l’animation de
réseaux)

Environ une petite quarantaine de demandes traitées réparties ainsi :
ANC
30

AEP
2

Charte, AC, Boues
5

EP
1

− groupe de travail assainissement du Plan départemental de
prévention et de gestion des déchets non dangereux de Haute
Saône (20/06/13)
− travaux du Plan régional Santé Environnement 2 (2011-2015)
(réunions de suivi, GRSE)
− rencontre des animateurs ANC organisée par l’Agence de l’Eau
RMC, Lyon, 24/01/2013

Représentations
ASCOMADE

Les actions liées aux problématiques non domestiques dans le cadre de
l’assainissement collectif
Partenaire : Agence de l’eau RMC, délégation de Besançon

GT sur la Gestion des
effluents non
domestiques

Publics visés : Élus et techniciens des services « assainissement
collectif »
Déroulement : 3 réunions du groupe de travail ont eu lieu pour notamment
rédiger un mémento sur la gestion des END à partir des outils
précédemment conçus, mais aussi par exemple pour découvrir un logiciel
informatique de suivi des entreprises.
− le 21/03
− le 27/06
− le 17/10

Partenaire : Agence de l’eau RMC, délégation de Besançon
Réseau des collectivités
comtoises porteuses
Publics visés : Techniciens qui animent les opérations collectives
d’une opération collective
Déroulement : Les techniciens qui s’étaient déjà réunis 5 fois les années
précédentes l’ont fait 4 fois en 2013
− le 12 février 2013
− le 14 mai 2013
− le 24 septembre 2013
− le 12 décembre 2013

Opération collective de la
CA belfortaine

Partenaires : Agence de l’Eau RMC, CG90, CCI90

Opération collective de la
CC du Larmont

Partenaires : Agence de l’Eau RMC, CCI25
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Déroulement :
− Rédaction puis signature de la convention partenariale
− Participation aux comités techniques ou aux comités de pilotage
− Échanges avec les différents partenaires
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Déroulement :
− Rédaction puis signature de la convention partenariale
− Participation aux comités techniques ou aux comités de pilotage
− Échanges avec les différents partenaires

Opération collective de la
Ville de Besançon
Réunions d’information
et d’échanges dédiées
aux effluents non
domestiques

Partenaires : AE RMC, CCI25, SIAC, SIAG, SYTTEAU, SYBERT
Déroulement :
− Participation aux comités techniques ou aux comités de pilotage
− Échanges avec les différents partenaires
Partenaire : Agence de l’eau RMC, délégation de Besançon
Publics visés : Élus et techniciens des services « assainissement
collectif »
Déroulement : 3 réunions ont été organisées
− le 18 janvier 2013 sur la gestion et le traitement des déchets
dangereux
o visite du site de SOTREFI à Etupes
o présentation des techniques existantes d’élimination et
traitement des déchets dangereux liquides et solides.
− le 28 mai 2013 : détection de l’origine d’un polluant
− le 2 juillet 2013 dédié aux produits lessiviels
o visite de l’UNAP ADAPEI et de SCHRADER à
Pontarlier
o présentations de leur système de traitement

Journée d’information et
d’échanges « Pollution
des Eaux de
Ruissellement »

Partenaire : Agence de l’eau RMC, délégation de Besançon
Publics visés : Élus et techniciens de collectivités, institutionnels et experts
de Franche-Comté
Déroulement : cette journée qui s’est tenue le 9 avril a réuni 38
participants.
Cette journée a permis d'aborder de nombreuses thématiques liées à la
pollution des eaux de ruissellement tant au niveau règlementaire que
technique. Nous avons pu voir que pour gérer au mieux les eaux de
ruissellement, limiter leur pollution et donc la pollution des milieux
récepteurs, nous pouvons agir à différents niveaux, dans l'espace et dans
le temps, et de différentes manières (prévention, techniques curatives,
techniques alternatives…).

Appel à Projets « Zéro
Pesticide en FC »

Partenaires : Agence de l’eau RMC, délégation de Besançon et FrancheComté Conseil régional
Publics visés : Élus et techniciens référents des collectivités lauréates
Déroulement :
− Suivi des projets :
o Jury de sélection : le 18 janvier 2013
o Réunion des lauréats : le 1er février 2013
o Réunions de lancement des diagnostics
• Serre les Sapins : le 23 avril 2013
• Morvillars : le 24 avril 2013
• Lure : le 2 mai 2013
• Peseux (39) : le 2 mai 2013
• CC Entre Dessoubre et Barbèche : le 28 mai 2013
• Poligny : le 29 mai 2013
o Réunions de rendu
• La Neuvelle-les-Scey : le 19 juillet 2013
• Lure : le 5 septembre 2013
• CC Entre Dessoubre et Barbèche : 14 octobre 2013

Rapport annuel de l’ASCOMADE – 17 août 2014

21

−
−
−

Représentations
ASCOMADE

−
−
−
−

• Serre les Sapins : le 12 novembre 2013
• Poligny : le 20 novembre 2013
• CC 3 Cantons : le 09 décembre 2013
Comité de pilotage :
o Le 18 janvier 2013
o Le 23 octobre 2013
Promotion de l’Appel à Projets :
o Réunion des lauréats n°1 : le 1er février 2013
o Réunion des lauréats n°2 : le 3 décembre 2013
Intervention à une Webconférence sur le régime des Eaux usées
Assimilées Domestiques – le 18 avril 2013 – organisé par le
Réseau idéal
Participation à la suite de la Webconférence sur le régime des
Eaux usées Assimilées Domestiques – le 18 avril 2013 – organisé
par le Réseau idéal
Participation au 5ème séminaire d’échanges régional Gestion des
rejets d’eaux usées non domestiques – le 14 et 15 novembre
2013 à Lyon– organisé par le GRAIE
Intervention au CROS pour présenter l’appel à projets « Zéro
Pesticide en FC » - le 19 novembre 2013 à Besançon
Participation au réseau du GRAIE
o GT Raccordement du Graie :
• Le 7 février 2013 à Lyon
• Le 16 mai 2013 à Villefranche-sur-Saône
• Le 5 juillet 2013 à Villefontaine
o Séminaire du GRAIE – le 15 et 16 novembre à Lyon

Les actions liées à la communication
Groupe de travail sur la
communication et les
gestes inciviques

Partenaires : ADEME et CG25
Objet : Construction d’un cahier des charges pour la réalisation d’un
outil visant à réduire la quantité de gestes inciviques liée aux
déchets
Déroulement : Le groupe de travail s’est réuni en 2013 sur ces
thèmes :
- les cibles et les objectifs en communication
- les relations entre agences de communication et collectivités
- les relations presse
et pour travailler au cahier des charges

Assistance des chargés
de mission dans la
réalisation de leurs
actions

Création et mise en place des chartes graphiques dédiées
Déroulement : cela concernait les actions suivantes
− Programme « économies d’eau »
− Mémento « gestion des END »
− Enquête « eaux agressives »
Réalisation des invitations liées aux évènements de
l’ASCOMADE et ses partenaires
Déroulement :
− RIE « END »
− Réunions des réseaux thématiques (AC, ANC, AEP)
− JIE « pollution des eaux de ruissellement »
− Rencontre « SPANC »
− …
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Définition de stratégies de communication pour les collectivités
Déroulement : l’ASCOMADE a conçu des stratégies dans le cadre
de 2 actions :
− Appel à projets « zéro pesticide en FC », avec en plus des
réunions de présentation/diagnostic
− Économies d’eau

Réalisation de cartes des flux des OMA sur la région
Déroulement : À partir des documents de travail, des cartes
présentables ont été fournies
− une carte par EPCI « traitement »
− une carte régionale
Coanimation d’une réunion du GE « Maîtres composteurs »
Déroulement : une réunion dédiée aux stratégies de communication
misent en œuvre par les Maîtres composteurs
Définition de la mise en page de la carte des déchèteries
labellisée dans le cadre de la Charte
Déroulement : fourniture des éléments graphiques au prestataire,
développeur du site
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RAPPORT FINANCIER 2013
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Le compte de résultat
Les chiffres 2013
PRODUITS
Cotisations des adhérents

2013
105 119

Produits liés aux prestations – hors marchés
Produits liés aux marchés

8 200
58 498

Produits liés aux conventions
Aides à l’emploi

145 937
- 6 358

Vente des outils de communication

6 635

Reprise sur amortissements et provisions, transferts de charges

453

Produits de gestion courante

138

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION (€)
CHARGES
Salaire et traitement du personnel
Charges sociales

318 622
2013
161 555
61 405

Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de fonctionnement
Dotation aux amortissements
Achats de marchandises
Total frais spécifiques liés aux actions conventionnées

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION (€)
RÉSULTAT D’EXPLOITATION (€)
Produits financiers
Agios
Mécénat

8 242
43 175
627
2 836
28 148

305 988
12 634
64
- 200
500

EXCÉDENT (€)
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L’analyse
Des cotisations à la baisse
Les cotisations des 10 nouveaux membres n’ont pas compensé les pertes dues au départ de 4
membres (Cf. p. 5) dont les contributions étaient importantes.

É
volution de la somme des cotisations et du nombre d’adhérents

Un chiffre d’affaire à la hausse
En 2013, l’ASCOMADE retrouve un chiffre d’affaire équivalent à celui de 2011, après avoir
enregistré une baisse en 2012.

Évolution du chiffre d’affaire

Il reste toutefois inférieur à ceux de 2008 et 2009, mais ces 2 années étaient particulières puisque
l’ASCOMADE portait d’importants programmes, menés en partenariat avec l’AJENA. Elle percevait
alors des financements qui gonflaient son CA, mais dont 50 % étaient versés à l’AJENA. En outre, le
CA de 2013 est aussi grevé par la baisse des cotisations (Cf. paragraphe précédent).
Deux raisons principales parmi celles déployées (Cf. p 11) sont à l’origine de la hausse du chiffre
d’affaire :
− L’atteinte des objectifs de réalisation des actions fixés en début d’année, donc le respect du
plan de charge.
− Les prix de journée réévalués.
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Des ventes d’outils de sensibilisation toujours bénéficiaires
L’ASCOMADE conçoit régulièrement des outils de sensibilisation (Cf. le catalogue du savoir-faire
de l’ASCOMADE) qui sont ensuite proposés à la vente (adhérer à l’ASCOMADE induit une réduction
de 20 %).
Toutefois, si l’ASCOMADE créé de tels outils c’est qu’ils ont d’abord une utilité pour mener ces
actions, ou qu’ils répondent à une attente de ses adhérents. Il ne s’agit donc pas d’une activité
commerciale qu’il faudrait absolument entretenir. Ainsi, 2013 n’a pas vu la sortie d’un nouvel outil qui
aurait pu relancer les ventes, contrairement aux années précédentes.
Le petit bénéfice est donc dû aux outils existants qui sont toujours commandés.

Évolution du bénéfice lié aux ventes d’outils de sensibilisation

Des frais de fonctionnement en légère baisse
La baisse des frais de fonctionnement observée en 2012, s’est poursuivie en 2013.

Évolution des frais de fonctionnement, de leur rapport aux nombres d’heures salariées
et du taux d’inflation

Une première raison est la baisse du taux d’inflation, que suit assez fidèlement le montant de ces
frais.
Une deuxième vient de la réduction importante du budget alloué à la communication de
l’ASCOMADE. Cette dernière est pourtant stratégique puisque pour agrandir son réseau,
l’ASCOMADE doit se faire connaître. Elle s’est donc appuyée sur des outils dématérialisés, plutôt
qu’imprimés.
Rapportés aux nombres d’heures salariées, on observe que ce ratio était stable, voire diminuait,
puisque situé entre 3 et 3,5, depuis 4 ans.
Il restait des potentiels d’économie sur les frais de location, la téléphonie et l’accès à Internet.
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Une masse salariale stable
La masse salariale reste stable, la légère hausse observée étant due à la prime de précarité
versée pour la fin d’un CDD.

Évolution de la masse salariale et du taux horaire

En 2013, les personnels n’ont pas été augmentés en raison de la situation financière de
l’ASCOMADE et de sa trésorerie trop juste.
Toutefois, comme prévu par le Conseil d’administration, l’exercice 2013 ayant été excédentaire et
la trésorerie le permettant, une prime de fin d’année a été octroyée.
Pour autant, le taux horaire de l’ASCOMADE n’augmente que très peu.

Le retour aux bénéfices
Depuis 2008, et excepté en 2009, l’ASCOMADE était déficitaire à chaque exercice.

Évolution du résultat d’exploitation

L’année 2013 signait un retour aux bénéfices, malgré 2 faits non favorables :
− La baisse des recettes liées aux cotisations (Cf. p 26)
− L’anticipation par l’Expert comptable d’un versement d’aide à l’emploi liée à un contrat de
professionnalisation sur 2012, qui en fait n’avait pas lieu d’être. Il a donc fallu corriger ce
montant de 6 358 €, sur le compte de résultat 2013.
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Une structuration des produits et charges stable
Les postes de recettes ou de dépense mineurs, ne sont pas inclus dans les graphes présentés cidessous.
L’essentiel (presque 2/3) des produits de l’ASCOMADE provenait des cofinancements de ses
actions par les partenaires, principalement l’ADEME et l’Agence de l’eau RMC (Cf. p 9). Cette
tendance s’est accentuée en 2013 suite à la diminution des adhésions et à l’augmentation des prix
de journée impliquant des montants d’aides plus élevés.

Évolution de l’origine des fonds

Les prestations, c’est à dire la vente d’outils de sensibilisation (Cf. p 27) et les droits d’inscription
aux journées proposées par l’ASCOMADE, restaient stables et minoritaires dans le budget, autour
de 5 %.
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Quant aux dépenses, la masse salariale restait évidemment le principal poste, ce qui est normal
pour une structure dont l’activité repose sur les « prestations intellectuelles ».
La part des frais de fonctionnement était stable, en revanche, celle des frais liés aux actions
réalisées avait presque doublé, en raison du nombre important de journées organisées (Cf. p. 13) qui
génèrent des dépenses logistiques (location de salle, impression d’invitation, restauration…).

Évolution de l’utilisation des fonds

À noter qu’en 2013, la dotation aux amortissements était nulle, après avoir régulièrement baissé.
Cela signifie que :
− l’ASCOMADE conserve longtemps son matériel, ce qui contribue à la baisse des frais de
fonctionnement (Cf. p. 27),
− ces matériels vont arriver en fin de vie, l’ASCOMADE doit anticiper leur renouvellement en
provisionnant les sommes nécessaires dans les budgets prévisionnels à venir (Cf. p. 37) et
en veillant à ce que sa trésorerie puisse le supporter.
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Le bilan au 31/12/2013
Les chiffres
Net
Au 31/12/12
21

Immobilisations corporelles

516

1 121

Immobilisations financières

1 859

1 829

TOTAL I

2 374

2 971

261 444
0

214 279
8 000

Disponibilités bancaires

45 961

12 578

2 083

2 394

TOTAL II

309 488

237 251

TOTAL GÉNÉRAL (I + II)

311 863

240 222

Comptes de régularisation

Créances :
− des partenaires
− autres créances

Charges constatées d’avance

Fonds
associatifs

0

PASSIF

Dettes

Immobilisations incorporelles

Net
Au 31/12/13

Comptes de régularisation

Actif circulant

Actif immobilisé

ACTIF

Net
Au 31/12/13

Net
Au 31/12/12

Fonds propres

26 513

131 636

Résultat de l’exercice

12 998

-105 123

TOTAL I

39 511

26 513

0

135

Dettes fournisseurs

11 034

25 860

Dettes fiscales et sociales

40 642

33 686

Produits constatés d’avance

220 676

154 028

TOTAL II

272 352

213 709

311 863

240 222

Dettes auprès d’établissements
de crédit
(cpte courant et AGIO à payer)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II)
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L’analyse
La situation s’améliore mais doit être consolidée
Avec le résultat de l’exercice, au 31 décembre 2013, les fonds associatifs se sont reconstitués et
couvraient largement les actifs immobilisés. Ils permettaient d’avoir un fonds de roulement d’un peu
plus de 37 000 €, indiquant que l’association finançait une partie de son activité via des ressources
stables.
En revanche, ce fonds de roulement n’était encore pas assez élevé pour couvrir, comme attendu,
les salaires et primes de licenciement dans l’hypothèse où l’ASCOMADE devait fermer.
Cette tendance est encourageante, mais doit perdurer jusqu’à retrouver des fonds associatifs plus
conséquents, du niveau de ceux de 2008/2009.

Évolution des fonds associatifs et du Fonds de roulement

Un important volume financier lié à l’activité
Chaque année l’ASCOMADE obtient des cofinancements de la part de partenaires (Cf. p. 9). La
part d’une aide incluse dans un bilan comptable est fonction de l’avancement de l’action à laquelle
elle est rattachée, sur l’exercice considéré.
Au 31/12/13, le restant à percevoir pour les aides attribuées, s’élevait à 261 444 €, mais sur cette
somme, l’ASCOMADE ne pouvait prétendre aux 220 676 € puisque le travail restait à faire sur les
années suivantes.
Par corollaire, l’ASCOMADE avait travaillé pour un montant de 40 768 € pas encore perçu, soit à
peu près sa dette fiscale et sociale dont le versement lui a été demandé début 2014.
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L’ACTIVITE EN 2014
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Les actions listées ci-dessous s’appuient à nouveau sur des partenariats avec les structures
institutionnelles listées plus haut (Cf. p. 9)

Principales actions sur
la prévention et la gestion des déchets
Réseaux thématiques
En 2014, l’ASCOMADE va animer les réseaux suivants :
− Groupe d’échanges (GE) des Maîtres composteurs
− GE des animateurs de programme locaux de prévention
− GE des collectivités qui ont ou vont mettre en œuvre une redevance incitative
− GE des responsables de déchèteries
Le club des adhérents à compétence « collecte des déchets » se poursuivra aussi.

Dossiers de fond
L’ASCOMADE mènera les actions de fond suivantes :
− Programme d’actions « biodéchets » qui s’organisera autour de 2 axes : i) sensibiliser le
grand public au gaspillage alimentaire en coordonnant la création d’outils de communication
et la stratégie régionale qui les utilisera, avec les collectivités partenaires ; ii) concevoir une
boite à outils sur l’évitement et la gestion des biodéchets en établissements scolaires.
− Recueil de fiches exemples de redevances incitatives, en s’appuyant sur des expériences
comtoises.
− Enquête « collecte 2013 » de l’ADEME.
− Mission de définition et de mise en œuvre d’une stratégie régionale du traitement des
déchets ménagers, à la demande de la Direction régionale de l’ADEME et de la DREAL FC,
sous l’égide du Préfet de région.

Principales actions sur
les problématiques non domestiques
Réseaux thématiques
− Le réseau des techniciens END initié il y a 3 ans, va continuer.

Dossiers de fond
− L’animation de l’appel à projets « zéro pesticide » entrera dans sa dernière année
opérationnelle.
− La charte régionale d’accueil des professionnels en déchèteries publiques continuera à être
promue auprès des collectivités pour atteindre un maillage suffisant.
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Principales actions sur
la gestion de l’eau
Réseaux thématiques
En 2014, les réseaux existants se poursuivront :
− GE sur l’assainissement non collectif
− GE des collectivités ayant choisi la gestion en régie ou y songeant mais d’autres réseaux
d’échanges seront initiés :
− GE sur l’alimentation en eau potable
− GE sur l’assainissement collectif
Enfin, sur le modèle du club « collecte des déchets », le club des adhérents exerçant une
compétence « assainissement » sera créé.
Dès que le nombre d’adhérents en charge de l’eau potable sera suffisant, un club dédié sera
aussi ouvert.

Dossiers de fond
− Le programme d’actions pour aider les collectivités à réduire leur consommation d’eau sera
déployé avec 2 communes.
− À la demande d’élus et de techniciens SPANC, des données décrivant le fonctionnement des
SPANC seront compilées et restituées aux SPANC sous la forme d’un outil aisément
exploitable.
− De plus, toujours pour répondre à une attente des collectivités et avec leur collaboration,
certaines filières d’assainissement autonomes, soumises à agrément (filières compactes)
seront suivies dans le temps à l’aide d’indicateurs pour mieux évaluer leur comportement
in situ et ainsi fournir des retours qui aideront les SPANC à instruire les dossiers de
demande d’installation. En outre, cette action s’inscrit dans un programme national et verra
un rapprochement avec l’IRSTEA.
− Les communes du Pays des Vosges saônoises ont été enquêtées en 2013, sur leur
connaissance des problèmes sanitaires liés à l’agressivité de l’eau distribuée, et les
éventuelles solutions qu’elles y auraient apportées. En 2014, les résultats de l’enquête
seront restitués aux communes lors de 5 réunions.
− Cette démarche sera aussi appliquée sur une partie du Pays de Vesoul Val de Saône.
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LE BUDGET PREVISIONNEL 2014
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Les hypothèses de construction
En accord avec le Bureau, le budget prévisionnel a été construit avec les postulats suivants :

Concernant les charges
− Charges de fonctionnement
• au regard des années précédentes, elles restent au même niveau que 2013. La hausse
éventuelle de certains postes devrait être compensée par la baisse d’autres.
− Salaires et traitements
• pour atteindre les objectifs de réalisation des actions prévues dans le plan de charge
2014, l’équipe devra être renforcée avec le recrutement d’une personne en CDD.
• il serait aussi nécessaire de seconder Émilie KNOCKAERT à la communication,
actuellement à 60 %, en recrutant un contrat de professionnalisation.
− Cotisations patronales
• en raison des dispositions prises dans la loi de finance rectificative de fin 2012,
l’abattement sur la taxe sur les salaires, prévu dans l’article 1679 du Code général des
impôts, passe de 6 002 € à 20 000 € pour 2014.
Pour l’ASCOMADE, cela se traduit par la disparition de cette taxe.
− Charges financières
• maintien à niveau 2013 des frais bancaires, en raison d’une trésorerie qui pourrait être
manquante par moment.
− Dotation aux amortissements
• les matériels vieillissant, l’ASCOMADE a dû remplacer un ordinateur et s’apprête à faire
de même avec son copieur. Leur amortissement est donc prévu.
− Provision pour renouvellement de matériels
• si la trésorerie le permettait, le renouvellement d’équipements et des mises à jour de
logiciels seront faits.
− Reconstitution des fonds associatifs
• même si 2013 a permis d’augmenter les fonds associatifs, ces derniers ne sont toujours
pas au niveau requis (Cf. p. 32). L’ASCOMADE a donc pour objectif en 2014 de pouvoir
à nouveau y abonder, et de façon plus conséquente.

Concernant les produits
− Cotisation des collectivités
• pas de nouveaux adhérents en plus de ceux listés dans le rapport moral. Même si
l’ASCOMADE a pour objectif de continuer à étoffer son réseau, les adhésions se feront
probablement sur 2015, plutôt qu’en fin d’année.
− Cofinancement des actions et prestations
• tous les objectifs de réalisation sont tenus,
• toutes les conventions de cofinancement ou marchés seront signés,
• les bénéfices liés aux ventes des outils de sensibilisation restent au niveau de ceux de
2013, aucun nouvel outil n’étant prévu,
• les produits liés aux inscriptions sont fortement diminués puisqu’en raison des élections
municipales, l’ASCOMADE n’a pas prévu beaucoup de réunions ou journées
d’information et d’échanges.
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Les chiffres
Charges prévisionnelles
Charges de fonctionnement
Salaires et traitements des personnels
Cotisations sociales (pat)

42 137 €
154 902 €
57 641 €

Impôts, taxes et versements

1 100 €

Dotation aux amortissements

2 900 €

Total frais spécifiques
Total des charges financières
Impôt sur les sociétés
Provision pour renouvellement matériel
Reconstitution des fonds associatifs
TOTAL
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Produits prévisionnels

73 027 €
1 200 €
7€

Cotisations collectivités adhérentes
Aides à l'emploi
Produits financiers
Cofinancement des actions et prestations
Subventions
Marchés
Vente outils de sensibilisation
Inscriptions journées

117 604 €
0€
29 €
279 255 €
194 225 €
81 030 €
3 000 €
1 000 €

Produits de gestion courante

0€

Reprise fonds dédiés et Transfert de charges

0€

2 000 €
61 974 €
396 888 €

TOTAL
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396 888 €

