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Le mot du Président
Madame, Monsieur,
Cette année était particulière pour l’ASCOMADE qui fêtait ses 30 ans.
Née en 1987, à Vesoul, l’ASCOMADE ne rassemblait alors qu’une petite dizaine de
collectivités comtoises et travaillait sur la mise en œuvre des lois « déchets ». Ce réseau de
collectivités a depuis fait du chemin, en étoffant ses domaines de compétence avec l’eau
potable et l’assainissement, et en étant présent sur le Nord Est de la France, avec toujours
plus de membres.
Je profite de cette tribune pour remercier mes prédécesseurs, les administrateurs et les personnels qui
ont contribué à l’essor de l’ASCOMADE. Et bien sûr les collectivités, élus comme agents, qui lui font
confiance.
Ce réseau s’est fondé sur l’idée qu’à plusieurs on réfléchit mieux. Face aux chamboulements que nos
collectivités doivent intégrer en contenant toujours plus les budgets, ce principe reste d’actualité pour
trouver les solutions.
L’échange de bonnes pratiques, la coconstruction de projets, les réflexions sur des bassins plus étendus
que nos collectivités est une nécessité que l’ASCOMADE nous aide à mettre en pratique.
Lors de l’Assemblée générale, j’ai été renouvelé à la Présidence de notre association. Je m’efforcerai
de la pousser toujours plus vers la qualité et la réactivité.
Le principal défi sera d’adapter le modèle économique de l’ASCOMADE, afin de poursuivre
l’extension du réseau et des services sur le Nord-Est, dans une période où les contraintes budgétaires
des partenaires et des collectivités vont grandissantes.
Mais l’attente est forte !

Bonne lecture
Franck Tisserand
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Les adhérents
Les collectivités adhérentes en 2016
Fin 2016, l’ASCOMADE comptait 41 adhérents, résultante d’1 départ mais de 6 arrivées.
Ainsi, le réseau comptait 6 membres de plus qu’en 2015.
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Évolution temporelle du nombre d’adhérents

Ci-dessous sont listés les adhérents et les domaines pour lesquels ils adhéraient, avec en marron, les
membres arrivés en 2016 :
Domaines d’adhésion
CoD = Collecte des déchets
AEP = Eau potable
TrD = Traitement des déchets
Ass = Assainissement
CoD TrD
AEP
Ass
Ardenne (08)
VALODÉA
✓
Doubs (25)
Communauté d'Agglomération du Grand Besançon
✓
Communauté de Communes Amancey-Loue-Lison
✓
✓
Communauté de Communes de Saint-Hippolyte
✓
Communauté de Communes de Vaîte-Aigremont
✓
Communauté de Communes des Isles du Doubs
✓
✓
Communauté de Communes des Trois Cantons
✓
Communauté de Communes du Grand Pontarlier
✓
✓
✓
Communauté de Communes Entre Dessoubre et Barbèche
✓
PRÉVAL Haut-Doubs
✓
SYBERT
✓
Syndicat intercommunal des eaux d'Abbévillers
✓
SYTTEAU
✓
Ville de Besançon
✓
✓
Jura (39)
Communauté de Communes du Pays de Salins les Bains
✓
Communauté de Communes du Pays des Lacs
✓
✓
Communauté de Communes du Plateau de Nozeroy
✓
✓
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CoD = Collecte des déchets
TrD = Traitement des déchets

AEP = Eau potable
Ass = Assainissement

Communauté de Communes du Val d'Amour
Sictom de la zone de Lons-le-Saunier
SYDOM du Jura
Syndicat intercommunal des eaux de Dampierre
Syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement de
Montmirey-le-Château
Meurthe-et-Moselle (54)
Syndicat intercommunal d’assainissement de l’agglomération de
Longwy
Meuse (55)
Syndicat mixte d'étude et de traitement des déchets ménagers et
assimilés de la Meuse
Bas-Rhin (67)
SMICTOM d'Alsace centrale
SIVOM du Bassin de l'Ehn
Haut-Rhin (68)
Syndicat mixte à vocation multiple pour le traitement des déchets
ménagers du secteur 4
Haute-Saône (70)
Communauté de Communes du Pays de Luxeuil
Communauté de Communes du Pays riolais
Communauté de Communes Rahin et Chérimont
Communauté de l'Agglomération de Vesoul
SICTOM de Villersexel
SICTOM du secteur de Gray
SICTOM du Val de Saône
SYTEVOM
Vosges (88)
SICOVAD
SMD des Vosges
Territoire de Belfort (90)
Communauté d'Agglomération Belfortaine
Communauté de Communes du Sud Territoire
Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse
SICTOM de la zone sous vosgienne

Domaines d’adhésion
CoD TrD
AEP
Ass
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓

Comme le montre la carte ci-dessous, l’extension géographique du réseau sur le Nord-Est se poursuit,
avec la naissance d’un noyau constitué de syndicats de traitement de Grand Est. L’objectif était de
renforcer ce réseau local et d’atteindre un nombre critique permettant d’enclencher une dynamique
territoriale.
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Les adhérents en 2016

Un tiers des adhérents comptait moins de 10 000 hab., essentiellement des communautés de
communes, avec cependant quelques syndicats d’eau potable et/ou d’assainissement.
Les plus grandes collectivités adhérentes restaient des syndicats en charge du traitement des déchets.
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4
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> 50 000 - 100 000
> 100 000 - 150 000

9
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5

Nombre d’adhérents par domaine de compétence

6

> 200 000 - 250 000
> 250 000

Nombre d’adhérents par classe de taille de population

Tendance 2017
L’application des schémas départementaux de coopération intercommunale à partir du 1er janvier
2017 a entraîné la dissolution de collectivités. Ainsi, parmi les adhérents de l’ASCOMADE, 9 ont disparu.
Heureusement, l’intérêt que porte les collectivités pour l’ASCOMADE ne faiblit pas, puisque 11 sont
arrivées à la date de rédaction de ce rapport et de nombreux contacts sont établis. L’ASCOMADE
compte donc 43 adhérents.
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La gouvernance de l’ASCOMADE
Les administrateurs en 2016
Le tableau page suivante liste les titulaires (la liste des suppléants est disponible sur
www.ascomade.org) :
Chaque collectivité délègue un représentant, quelle que soit sa taille. Ce sont ces délégués qui
constituent les membres de droits de l’Assemblée générale (cf. les statuts de l’ASCOMADE, pour en savoir
plus).
Depuis 2015, l’ASCOMADE n’a plus de Conseil d’administration, mais uniquement d’un Bureau issu de
l’Assemblée générale. En 2016, le Bureau était composé de :
 Monsieur Franck TISSERAND : Président
 Monsieur Jean-Noël BESANÇON : Vice-président
 Monsieur Jean-Pierre BEY : Vice-président
 Monsieur Alain BIZZOTTO : Vice-président
 Monsieur Benoît JOURDAIN : Vice-président
 Madame Catherine THIÉBAUT : Vice-présidente
 Madame Anne VIGNOT : Vice-présidente
 Monsieur Christian FAIVRE : Trésorier
 Monsieur Christian POURNY : Secrétaire

8

Rapport annuel de l’ASCOMADE – 2016

NOM Prénom
Fonction dans l’ASCOMADE
BERREZ Serges

BESANÇON Jean-Noël
Vice-président

BEY Jean-Pierre
Vice-président
BILLEY Olivier

BIZZOTTO Alain
Vice-président
BONIN Jacques

BONNAIRE Isabelle

BOUDOT Alain

BOUVERET François

BRÉGAND Pierre

COUTURIER Jacques
FAIVRE Christian
Trésorier
GILSON Bernard

HELLE André

HERANNEY François

JEANNIN Daniel
JOURDAIN Benoît
Vice-président

Nom de la collectivité
Fonction dans la collectivité
Communauté de communes du Pays des
Lacs
Vice-président délégué aux services
techniques/OM
Syndicat de transport et de traitement des
eaux usées de la vallée du Doubs
(SYTTEAU)
Président
Communauté de communes du Pays de
Luxeuil
Vice-président en charge de l’environnement
Communauté de communes de SaintHippolyte
Vice-président à l'environnement
Sictom de Villersexel
Président
Communauté de l’agglomération
Belfortaine
Conseiller communautaire délégué chargé des
déchets ménagers
Communauté de communes entre
Dessoubre et Barbèche
Vice-présidente en charge des déchets
Communauté d’agglomération de Vesoul
4ème Vice-président délégué à la collecte des
déchets
Communauté de communes du Pays de
Salins-les-Bains
Vice-président délégué aux Ordures Ménagères
et l’Assainissement
Communauté de communes du Plateau de
Nozeroy
Vice-président en charge de l'Environnement
Sictom de secteur de Gray
Président
Syndicat des eaux et de l’assainissement de
Montmirey-le-Château
Président
Syndicat mixte d’études et de traitement des
déchets ménagers de la Meuse (SMET 55)
Conseiller syndical
Communauté de communes du Sud
Territoire
Vice-président délégué aux Ordures Ménagères
Communauté de communes de VaîteAigremont
Vice-président en charge de l’environnement,
déchets
Communauté de communes des 3 Cantons
Vice-président en charge des déchets
Syndicat de collecte et de valorisation des
déchets des Vosges (SICOVAD)
Président

KŒNIG Alphonse

SIVOM du Bassin de l'Ehn
Président
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NOM Prénom
Fonction dans l’ASCOMADE
KŒRHEN Jean-Charles
LAGARDE Patrick

LOPEZ François

MARÉCHAL Philippe

MARTEAU Jacques

MIESCH Patrick
MONTIGNON Éric

MOUILLESEAUX Guy

MOUILLOT Alain
NORMAND Michel

PERRIGUEY Olivier

PETIT Gérard

PIELA Jean-Pierre
POURNY Christian
Secrétaire

SAILLARD Guy

SAUVIAT Jean-Louis
SCHIESSEL Vincent

THIÉBAUT Catherine
Vice-présidente
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Nom de la collectivité
Fonction dans la collectivité
Communauté de communes du Val d’Amour
Vice-président en charge de l’assainissement
Syndicat mixte pour la gestion des déchets
ménagers et assimilés des Vosges (SMD 88)
Vice-président
Communauté d’agglomération du Grand
Besançon
Vice-président en charge de la gestion des
déchets
Communauté de communes Amancey Loue
Lison
Président
Syndicat intercommunal d’assainissement
de l’agglomération de Longwy
Vice-président en charge de l’assainissement
Sictom de la zone Sous Vosgienne
Président
Syndicat intercommunal des eaux
d'Abbévillers
Président
Communauté de Communes du Tilleul et de
la Bourbeuse
Conseiller communautaire
Sictom de la zone de Lons-le-Saunier
Vice-président
Syndicat mixte de traitement des déchets
ardennais (VALODÉA)
Vice-président
Communauté de communes des Isles du
Doubs
Vice-président en charge des déchets
Syndicat départemental d’énergie et des
déchets de Haute-Marne
Vice-président
Smictom d'Alsace centrale
Président
Communauté de communes du Grand
Pontarlier
Vice-président
Syndicat mixte pour la prévention et la
valorisation des déchets ménagers du HautDoubs
Membre du Bureau
Syndicat de traitement des ordures
ménagères du Jura (SYDOM)
Président
Communauté de communes du Pays Riolais
Vice-président en charge de l’assainissement
Communauté de communes Rahin et
Chérimont
Conseiller délégué
Syndicat mixte de Besançon et de sa région
pour le traitement des déchets (SYBERT)
Présidente
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NOM Prénom

Nom de la collectivité
Fonction dans la collectivité
Syndicat intercommunal des eaux de
Dampierre
Président
Syndicat mixte à vocation unique pour le
transfert, l'élimination et la valorisation des
ordures ménagères (SYTEVOM)
Président
Sictom du Val de Saône
Président
Ville de Besançon
Adjointe au Maire en charge de
l’environnement, du cadre de vie et de la
transition énergétique
Syndicat mixte à vocation multiple pour le
traitement des déchets ménagers du secteur
4 (SM4)
Président

Fonction dans l’ASCOMADE
TIERCIN Jean-Claude

TISSERAND Franck
Président

VIGNOT Anne
Vice-présidente

VIOLETTE Didier

Réunions des instances de gouvernance
Le Bureau a été convoqué 2 fois en 2016 :
 Le 9 mars à Vesoul Agglo (70), pour la présentation du bilan comptable 2015 et l’arrêt des
comptes
 Le 7 juin dans les locaux du SICTOM de Villersexel à ESPREL (70), en préparation de l’AG
À la demande du Président Franck TISSERAND, l’organisation de l’AG a été revue pour en faire un
moment plus agréable. 2016 a donc vu la première édition des « Rencontres de l’ASCOMADE », le 21
juin.
Le lieu choisi, les Hospices de Beaune, a permis de se rapprocher de la Bourgogne et de recevoir les
participants dans un site magnifique.
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Les Rencontres ont duré la journée, selon le programme suivant :

Ainsi, c’est une 30aine de personnes qui, en plus d’être informées sur la santé de l’ASCOMADE, a
échangé autour des conférences, mais aussi lors des moments informels de la journée.
Les noms des délicieux crus servis sont donnés sur le site de l’ASCOMADE.
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L’équipe technique
Deux collaborateurs ont quitté l’ASCOMADE en 2016, Alexandre VERRIÈRE-CUVILLIER en mai puis
Céline VANOTTI en juillet, les deux travaillant sur la prévention et la gestion des déchets.
Il a donc fallu recruter pour continuer les actions dans ce domaine, et c’est Alexandre FEKETE qui a
rejoint l’équipe en mai.
De plus, le pôle « communication » s’est renforcé avec la prise de poste de Camille LAMBERT en août,
en contrat de professionnalisation.
Margaux LOBEZ a été pérennisée en CDI pour développer les actions du domaine « Eau potable »,
Muriel TAUVERON se consacrant à l’assainissement.
Enfin, Joris MAVEL est arrivé en septembre, suite à une convention avec l’Agence de l’eau RMC et la
Ville de Besançon, mais a été débauché par un Bureau d’étude en octobre.
Ainsi en fin d’année, l’ASCOMADE comptait 8 salariés, comme en 2015 :
 Alexandre FEKETE, chargé de mission « prévention et gestion des déchets »
 Vincent GAILLARD, directeur
 Sira KONÉ, responsable « promotion & communication »
 Camille LAMBERT, assistante à la communication
 Margaux LOBEZ, chargée de mission « eau potable »
 Muriel REGNIER, secrétaire comptable
 Muriel TAUVERON, chargée de mission « assainissement »
 Prisca VAN PAASSEN, chargée de mission « problématiques non domestiques »

Les partenaires
Les partenaires institutionnels
En 2016, avec la fusion des Régions Bourgogne et Franche-Comté, la plupart des partenaires de
l’ASCOMADE ont vu leur périmètre augmenté.
De plus, la nouvelle Région s’est vu remettre la compétence « planification de la prévention et la
gestion des déchets », à la place des Départements.
Ceci a induit une forte latence dans la mise en place de partenariats, le temps que les nouveaux
organigrammes soient établis.
Cependant, l’ASCOMADE a poursuivi des partenariats techniques et financiers avec les structures
suivantes :
 L’ADEME, Direction régionale Bourgogne-Franche-Comté : dans les domaines de la prévention
et gestion des déchets.
 L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, Délégation de Besançon : dans les domaines
de l’assainissement, l’eau potable et les effluents non-domestiques
 L’Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté : dans le domaine de l’eau potable
 Le Conseil départemental du Doubs : sur l’assainissement et la gestion des déchets
 Le Conseil départemental du Jura : spécifiquement sur la gestion des déchets
 Le CNFPT de Franche-Comté.
Enfin, avec la volonté de l’Assemblée générale de proposer les services de l’ASCOMADE aux
collectivités du Nord-Est, les premières actions sur la région Grand Est ont été entreprises avec l’Agence
de l’Eau Rhin-Meuse sur l’assainissement et les effluents non-domestiques.
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Le montant des moyens financiers liés aux actions cofinancées, et comptabilisés sur 2016 était de

ADEME BFC
23%
AE RM
4%

ASCOMADE
25%

Autre
23%

CD 25
2%

CR BFC
2%
PRÉVAL HD
1%

PVVdS
5%

Ville de Besançon
1%
SYTEVOM
1%
ARS BFC
7%

Rudologia
0,5%

AE RMC
28%
SIRTOM
VdG
0,1% SIEEEN
0,3%

SYBERT
0,3%

CD 39
0,3%

Origines des fonds concacrés aux actions menées en 2016

276 000 € environ, bien inférieur à 2015 qui étaient de l’ordre de 377 000 €.
L’ADEME et l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse restaient les principaux financeurs de
l’activité de l’ASCOMADE.

Les partenaires associatifs
En 2016, l’ASCOMADE était adhérente ou partenaire avec les structures associatives suivantes :
 RUDOLOGIA, Pôle national de formation sur les déchets. L’ASCOMADE est membre du CA.
 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.
 Le Réseau Idéal (Réseau d’Information sur le Développement, l'Environnement et l'Aménagement
Local).
 Alterre Bourgogne-Franche-Comté : association qui travaille sur le milieu naturel, l’eau potable
et les déchets.
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Les actions liées à la prévention et la gestion des déchets
Réseau des
gestionnaires de
déchèteries publiques

Partenaires : ADEME Direction régionale Bourgogne Franche-Comté, Conseils
départementaux du Doubs et du Jura, CNFPT FC.
Objet : Les déchèteries sont un mode de collecte aussi important que la collecte des OM, en
tonnages ou en budget. Cela passe par des évolutions techniques et réglementaires
continuelles. L’ASCOMADE proposait donc un groupe d’échanges à destination des agents
responsables de la gestion du parc de déchèteries.
Déroulement : Cette animation a débuté en 2015 et s’est terminée en 2016 avec
l’organisation d’une journée sur le vol en déchèterie.
Elle s’est déroulée à Besançon le 10 mars, en présence de 39 participants pour 22
collectivités.

Réseau des Maîtres
composteurs de
Franche-Comté

Partenaires : ADEME Direction régionale Bourgogne Franche-Comté, Conseils généraux du
Doubs et du Jura
Objet : créé en 2013, ce réseau permet aux techniciens spécialistes du compostage des
collectivités comtoises de connaître comment fonctionnent les voisins pour retenir ce qui
pourrait être adapté chez eux.
Déroulement : Ce réseau s’est réuni le 29 mars pour échanger sur les techniques de
sensibilisations de chacun et avec une introduction à la « communication engageante ».
D’un commun accord avec les participants qui estimaient avoir fait le tour des expériences
comtoises, cette réunion était la dernière du réseau.

Enquête ADEME
« collecte » 2015

Commanditaire : ADEME Direction régionale Bourgogne Franche-Comté.
Objet : L’ADEME réalise une enquête sur les données de collecte tous les deux ans. Pour les
données de 2015, l’ASCOMADE a été missionnée pour remplir les bordereaux d’enquête
pour les 50 APCI collecte de Franche-Comté.
Déroulement : Afin de recueillir les données les plus précises, mais aussi pour faciliter le
travail des collectivités souvent sollicitées, l’ASCOMADE a pré-rempli les bordereaux avec
les résultats de l’enquête 2013, ses archives de réseau et les rapports d’activités lorsque
ceux-ci avaient été publiés. Puis l’ASCOMADE est allée à la rencontre des collectivités pour
vérifier avec eux le pré-remplissage et obtenir le reste des données.

SVP déchet

Commanditaire : ADEME Direction régionale Bourgogne Franche-Comté.
Objet : L’ADEME souhaite avoir un service « déchet » qui répond aux demandes des
collectivités et des particuliers. Ces demandes peuvent concerner un aspect juridique,
informatif, un prestataire, une demande de document, de retour d’expérience, etc.
Déroulement : Les collectivités appellent l’ASCOMADE qui répond directement lorsque cela
est possible, ou par mail dans les jours qui suivent.

Formation pour les
agents de proximité

Partenaires : ADEME Direction régionale Bourgogne Franche-Comté, Rudologia.
Objet : Le métier d’« agent de proximité » est en forte expansion ces dernières années.
Ceci est notamment dû aux besoins des collectivités en communication avec, entre autres, la
mise en place de la tarification incitative ou de l’extension des consignes de tri.
Déroulement : Après plusieurs réunions sur le contenu avec l’ADEME et Rudologia,
l’ASCOMADE a réalisé les outils de cette formation.

Club ZDZG /Prévention Objet : Avec l’arrivée d’Alexandre FEKETE en tant que chargé de mission déchet,
l’ASCOMADE a relancé ses réseaux et clubs.
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Déroulement : Une première réunion a eu lieu en novembre 2016 avec les collectivités
adhérentes. Cette réunion d’échange a permis d’organiser les réunions de 2017 et les
thèmes qui y seront abordés.
Participations

- 31/05 – Besançon : Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi du
Programme Local de Prévention du SYBERT
- 14/06 – Besançon : Réunion de présentation du Gourmet Bag à l ‘ADEME.
- 16/06 – Besançon : Commission Consultative des Services Publics Locaux du
SYBERT.
- 20/06 – Besançon : Commission Consultative des Service Publics Locaux de la
Communauté d’Agglomération du Grand Besançon.
- 07/07 – Besançon : Réunion du réseau régional A3P de l’ADEME.
- 08/09 – Pontarlier : Commission Prévention, Communication et Réemploi de
PREVAL HD
- 16/09 – Noidans-le-Ferroux : Inauguration du nouveau Centre de Tri du
SYTEVOM.
- 03/10 – Pontarlier : Visite du Valopôle avec le SYBERT.
- 17 et 18/10 – Dijon : Rencontres A3P + Journée technique régionale ADEME
- 20/10 – Noidans-le-Ferroux : CODIR ZDZG SYTEVOM
- 3/11 – Besançon : Commission Consultative d'Élaboration et de Suivi du
Programme Local de Prévention du SYBERT
- 2/12 – Lons-le-Saunier : Inauguration des nouveaux équipements de tri et de
valorisation énergétique du SYDOM du Jura.

Demandes
d’information

- Demandes SVP déchets : 113 demandes, la plupart traitées dans la ½ heure.
- Par ailleurs, l’ASCOMADE répond aux questions qui demandent des recherches
approfondies uniquement lorsqu’elles proviennent de ses adhérents. En 2016, 9
demandes ont été faites et ont nécessité plus de 13 h de traitement.

À SAVOIR

- Un « À SAVOIR » est un mél envoyé aux élus et agents concernés par le sujet
qu’il aborde. Il peut porter sur une actualité réglementaire, un retour
d’expérience intéressant, le lancement d’un appel à projets, etc..
- 28 « À SAVOIR » en 2016.
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Les actions liées aux problématiques non domestiques dans le cadre de la gestion
des déchets
Charte Régionale
d’accueil des
professionnels en
déchèteries de FC

Partenaires : ADEME Direction régionale Bourgogne Franche-Comté, Conseil général
du Doubs
Objet : Connaître le fonctionnement de chaque déchèterie publique de la région par
rapport à l’accueil des professionnels au sein de leur déchèterie.
Dans le but d’élaborer par la suite une charte régionale permettant une
harmonisation des modalités d’accueil de ces professionnels dans l’ensemble des
déchèteries de Franche Comté quel que soit le gestionnaire de celles-ci.
Déroulement : Promotion de la charte régionale, la sélection des collectivités et leur
accompagnement lors de l'application de la charte sur leur secteur.
➢ Phase de relance :
- des gestionnaires de déchèteries déjà engagés dans la démarche de
labellisation
- des collectivités non encore engagées
- Toutes les collectivités gestionnaires de déchèteries non encore engagées dans
la démarche
➢ Labellisations :
12 déchèteries supplémentaires ont été labellisées.
À juin 2016, 20 déchèteries sont actuellement labellisées dans le cadre de la
Charte régionale d’accueil des professionnels en déchèteries de Franche-Comté.
- CdC du Grand Pontarlier (1/1 DT)
- SYTEVOM (12/33 DTs)
- CdC du Sud Territoire (1/1 DT)
- SMCOM (5/5 DTs)
- CdC du Pays Maîchois (1/1 DT)
➢ Diagnostics des déchèteries :
- SYTEVOM (6DT)
- SICTOM de Dole (10 DTs)
➢ Outils de communication :
Mise à jour de la carte interactive (www.charte-fc-pro-decheterie.fr)
Adaptation des outils de communications aux nouvelles collectivités engagées.
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Les actions liées à la gestion de l’assainissement collectif et non collectif, et des eaux
pluviales
Animations de
réseaux thématiques
sur l’assainissement

Partenaire : Agence de l’Eau RMC - délégation de Besançon
Objet : permettre les échanges en rapport avec le thème du réseau pour favoriser
la transmission des bonnes pratiques. C’est aussi avec ces réseaux que
l’ASCOMADE repère des thèmes à travailler plus en profondeur via d’autres
modes d’action.
Public visé : élus et techniciens des collectivités de Franche-Comté compétentes sur
le thème du réseau
➢ Animation du réseau des collectivités à compétence « Assainissement non
collectif »
Déroulement :
- Organisation de réunions
• Le 22/03
• Le 20/09
Chacune de ces réunions a notamment permis de faire un point sur l’actualité
réglementaire et nationale ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre du
suivi de filières. Elles ont également permis de poursuivre les échanges sur les
pratiques des SPANC au regard des situations rencontrées sur le terrain lors
des contrôles ou dans la gestion des compétences facultatives.
Ces 2 rencontres ont réuni 54 personnes soit 47 structures
Une 3ème rencontre est programmée le 26 janvier 2017.
- Animation dématérialisée
Suivi et diffusion de brèves sur la thématique via l’outil mail « à savoir ». 14
« à savoir » ont été envoyés soit 21 brèves.
➢ Animation du réseau des collectivités à compétence « Assainissement
collectif »
Ce groupe s’est volontairement orienté sur les aspects pratiques, méthodologiques
et techniques du quotidien des collectivités
Déroulement :
- Organisation de rencontres
• Le 28/04 (1/2 journée)
• Le 06/10 (journée complète)
Ces rencontres ont été l’occasion de faire un point sur l’actualité réglementaire
et nationale. Elles ont également permis d’aborder des sujets comme le service
public de gestion des eaux pluviales, les pratiques des participants en la
matière et la gestion des eaux claires parasites, la problématique des odeurs
ou encore le contrôle des branchements. Plusieurs collectivités ont par ailleurs
présenté leurs services favorisant ainsi les échanges entre les participants.
Ces 2 rencontres ont réuni 27 personnes soit 22 structures
Une 3ème rencontre est programmée le 17 janvier 2017.
- Animation dématérialisée
Suivi et diffusion de brèves sur la thématique via l’outil mail « à savoir ».13
« à savoir » ont été envoyés soit 29 brèves.
- Retour technique
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Une vidéo sur la pose de structures alvéolaires ultra légères (SAUL) par le
Grand Besançon a été débutée, elle sera finalisée en 2017.

Organisation d’une
réunion
d’information et
d’échanges sur la
présentation de
l’arrêté du 21 juillet
2015 relatif à
l’autosurveillance des
systèmes
d’assainissement

Partenaire : Agence de l’Eau RMC – délégation de Besançon ; CNFPT FrancheComté
Objet : présentation et échanges sur le nouveau texte encadrant notamment
l’autosurveillance des systèmes d’assainissement.
Public visé : élus et techniciens des collectivités compétentes du territoire de la
délégation de l’Agence de l’Eau RMC (AC et ANC)
Cette rencontre a été l’occasion de revenir, en présence d’un représentant du
ministère, sur les fondements, définitions, objectifs de l’arrêté et la conformité de la
gestion du temps de pluie induits par le texte mais également son impact sur la
prime de performance épuratoire et également sur la recherche et la réduction des
substances dangereuses dans l’eau (programme RSDE STEU 2).
- Cette ½ journée a réuni 41 personnes de 34 collectivités ou structures,
essentiellement des techniciens.

Suivi in-situ & recueil
de données SPANC

Partenaire : Agence de l’Eau RMC – délégation de Besançon ; Conseil
Départemental du Doubs

 Objet : poursuite
• de l’actualisation des données relatives aux données des services et de
l’outil d’aide à la décision millésime 2015
• du suivi de 25 filières agréées.
Public visé : élus et techniciens des collectivités compétentes en ANC, partenaires
institutionnels intervenant sur la thématique
➢ Outil d’aide à la décision
Déroulement :
En 2013 et 2014, l’ASCOMADE avait lancé une enquête sur les Services publics
d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
- Aussi les tableaux/questionnaires personnalisés ont été envoyés aux
collectivités afin qu’elles ne remplissent que les éléments qui ont changé en
2015.
- Malgré de nombreuses relances le taux de retour a légèrement baissé par
rapport aux années précédentes.
➢ Suivi in situ
Déroulement :
Poursuite du suivi, démarré en 2014, sur 25 filières agréées :
• Visites de terrain
• Prélèvement et analyses d’échantillons
• Rédaction de fiches bilan

20

Rapport annuel de l’ASCOMADE – 2016

• Présentation et commentaires en groupe d’échanges SPANC FrancheComté

Contribution aux
groupes nationaux
assainissement non
collectif

Partenaire : Agence de l’eau RMC - délégation de Besançon ; Conseil Général du
Doubs
Objet : accompagner les Spanc et ainsi contribuer à l'application de la
réglementation ANC tout en participant à une mise en place concertée de la
politique ANC nationale.
Publics visés : Elus et techniciens des intercommunalités compétentes de FrancheComté, institutionnels
➢ Groupe Accompagnement et formation des SPANC - PANANC
Déroulement :
- participation aux réunions du groupe de travail
- remontées des problématiques de terrain à l’échelle nationale
- consultation du réseau sur tout document (création/adaptation d'outils) ou
perception des évolutions réglementaires…
En 2016, 4 réunions se sont déroulées : 16/02, 14/04, 17/06 et 15/11.
➢ Comité scientifique du groupe national public de suivi in-situ
Déroulement :
- Contribution et remplissage de la base de données regroupant l’ensemble des
suivis réalisés à l’échelle nationale dans un souci de bancarisation et de
mutualisation des données
- Participation aux rencontres du comité
En 2016, 2 réunions ont eu lieu : le 24/03 et le 22/11

Développement
d’une animation d’un
réseau SPANC sur le
Bassin Rhin Meuse

Club des adhérents
eau/assainissement

Suite à différents contacts avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et l’Association du
réseau d’échanges SPANC du Bassin Rhin-Meuse il est apparu un besoin
d’animation sur ce secteur, concomitant au souhait de développement de
l’ASCOMADE sur la Région Grand Est.
L’ASCOMADE a ainsi participé à la journée technique annuelle à destination des
SPANC de Rhin-Meuse le 26 avril, pour présenter son fonctionnement et son projet
de développement.
Ainsi 2 rencontres devraient dans 1er temps être organisées début 2017 et elles
s’accompagneront d’une animation dématérialisée.
- Organisée suite à la réunion d’échanges sur le transfert de(s) compétence(s) «
Eau » et/ou « Assainissement » du 29 mars, l’ASCOMADE a proposé à ses
adhérents une réunion sur les différents types de régies :
• Définitions
• Points communs et divergences
• Avantages / inconvénients, etc.
- 2 collectivités sont également intervenues :
• Le SIAAL, régie autonome pour l’assainissement de l’Agglomération de
Lons-le-Saunier
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• La régie personnalisée pour l’eau de Montpellier Méditerranée
Métropole (visioconférence).
Participations
Sollicitations

Demandes
d’information

22

- 12/05 – Vesoul : Rencontre technique Ecoflo / Premier Tech Aqua
- 01/07 – Rioz : Les réseaux de Collecte des eaux usées / Groupe
professionnel 70 CNFPT
- 13èmes Assises nationales de l’Assainissement non collectif – Bourg en Bresse
- 19/10 : Contrôle de l’existant : nouvelles fiches outils d’aide aux contrôles /
réseau Idéal
- 20/10 : parrainage et organisation d’un atelier « Retour d’expériences sur
l’ANC en zone montagneuse » / réseau Idéal
Environ 45 demandes traitées réparties ainsi :
ANC
30

AC, EP, Boues
15
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Les actions liées aux problématiques non domestiques dans le cadre de
l’assainissement collectif
Animation d’un
réseau des opérations
collectives de B-FC –
Le réseau RedTox

Partenaire : Agence de l’eau RMC - délégation de Besançon
Objet : Mettre en réseau les chargés de mission des collectivités et territoires franc-comtois
engagés dans une opération collective permettra de :

- Donner des moyens aux techniciens d’échanger sur leurs pratiques
- Apporter aux membres du réseau des informations sur des outils pertinents, sur
l’actualité liée à la thématique, etc.
- Fournir un appui-conseil aux collectivités
- Mutualiser les moyens à mettre en œuvre
Public visé : techniciens en charge du thème dans leur collectivité
Déroulement :
➢ Les rencontres du réseau :

- 19ème rencontre le 15 mars
- 20ème rencontre le 2 juin
- 21ème rencontre le 29 septembre
- 22ème rencontre le 8 décembre

Un compte rendu de chaque réunion ainsi que les présentations sont systématiquement
transmis au réseau.
Ce réseau réunit régulièrement une trentaine de personnes.
➢ Retours techniques
Le sujet de la gestion des pollutions accidentelles au réseau d'une collectivité a été abordé
dans le cadre du réseau RedTox animé par l'ASCOMADE.
L'ASCOMADE a rédigé deux retours techniques sur des procédures établies par deux
collectivités de la région :
- La Ville de Besançon
- La Communauté d'Agglomération Belfortaine
➢ La plate-forme d’échanges

- Animation et modération
- Gestion des inscriptions
Suivi des opérations
collectives des
adhérents

Partenaire : aucun, l’ASCOMADE accompagne ses adhérents sur ses fonds propres
Objet : l’ASCOMADE étant compétente sur la gestion des effluents non domestiques et
animant par ailleurs le réseau des techniciens en charge des opérations collectives, elle suit
de plus près celles de ses adhérents.
Déroulement :

- Rédaction puis signature de la convention partenariale
- Participation aux comités techniques ou aux comités de pilotage
- Echanges avec les différents partenaires
➢ Opération collective de la Ville de Besançon – Contrat Préventox

- Comité de pilotage : le 30 novembre
➢ Opération collective de la Communauté d’Agglomération de Vesoul
Comité de pilotage du contrat de rivière du Durgeon porté par le CPIE de l’Oignon : le 3
mars, à Vesoul
➢ Opération collective du Syndicat Mixte du Dessoubre - Limitox

- Signature officielle du contrat : le 8 avril
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- Comité de pilotage : le 7 octobre
COC – Concertation
des Opérations
Collectives

Partenaire : Agence de l’eau RMC - délégation de Besançon
Objectif : tirer un bilan des opérations collectives menées sur le bassin RMC, pour
établir les modalités des nouvelles.
Déroulement :
Réunions de préparation :
- 23 juin
- 14 octobre
Réunions de concertation :
- 6 octobre
- 8 novembre
Complétées de nombreux échanges mails pour valider les modalités d’animation, les
thématiques à étudier lors des réunions de concertation…

Le GRAIE

Partenaire : Agence de l’eau RMC - délégation de Besançon
Objectif :
Participation au groupe de travail « raccordement », échanges des informations,
représentation des collectivités de la FC, présentation des outils du GT END de l’ASCOMADE,
…

- GT du 24 mars
- GT du 5 juillet
- Séminaire – le 17 et 18 novembre à Lyon
Travail d’animation d’ateliers lors de la 2ème journée du séminaire
Déroulement :

- Travail de relecture des outils créés par le groupe
- Transmission des informations, outils et sollicitation de relecture par le groupe
RedTox
- Diffusion et communication au réseau RedTox concernant l’organisation du
séminaire
Élaboration d’un
Guide END National

Partenaire : aucun
Objectif : élaboration d’un guide sur les raccordements non domestiques aux réseaux
de collecte - Ministère et CEREMA
L’ASCOMADE a été sollicitée par le CEREMA pour participer à l’élaboration d’un
Guide END national et ainsi mettre en avant ses compétences en termes de gestion
des END et utiliser son réseau pour faire relire, améliorer et corriger les fiches
techniques qui vont concevoir le guide.
Déroulement :

La 18ème rencontre du réseau RedTox a permis d’échanger avec les techniciens de
Bourgogne/Franche-Comté pour identifier leurs besoins et exigences concernant ce
futur guide.
Une synthèse a ensuite été rédigée par l’ASCOMADE et transmis au CEREMA.
Concernant la tâche 2, retours d’expérience de collectivités, l’ASCOMADE a proposé
la création d’une fiche sur :
 Le PNRHJ
 La Ville de Besançon
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 L’agglomération de Belfort
Avec une présentation du rôle de l’ASCOMADE et du réseau RedTox.
L’ASCOMADE a tenu régulièrement les membres du réseau au courant des avancées
du projet sur l’année 2016 dans l’objectif de faire remonter les remarques locales.
- Comités de Pilotage et Groupe de travail en visioconférence n’ont pas eu lieu
en 2016, le CEREMA ayant pris du retard au niveau de l’action
- Entretien téléphonique : le 12 avril
Programme END avec
l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse

Partenaire : Agence de l’eau Rhin-Meuse
Objet : Convaincre les collectivités, situées sur un territoire à enjeux prioritaires en termes de
présence de pollution, de s’engager dans une opération collective.
1ère étape : Organisation d’une journée d’information et d’échanges à destination des
collectivités du bassin Rhin Meuse pour leurs faire connaître l’outil.
Publics visés :

- Élus et techniciens des collectivités situés sur un territoire à enjeux prioritaires en
termes de réduction des pollutions sur la bassin Rhin Meuse
- Représentants institutionnels
- Représentants des professionnels
Déroulement :

- 11 octobre à Metz
- Nombre de participants : 76 personnes des différentes structures (collectivités,
institutionnels, partenaires et privés)
Appel à Projets de
2015 - 2016

Partenaires : Région Franche-Comté, Agence de l’eau RMC - délégation de Besançon
Objectif : Les évolutions réglementaires concernant l’utilisation de produits phytosanitaires
ainsi que la bonne réussite du 1er appel à projets, a conduit l’ASCOMADE a proposé un 2ème
Appel à Projets
Déroulement :
➢ Relance et intervention au sein des intercommunalités :
31 réunions ont été réalisées entre septembre et décembre 2015.
En 2016, 9 réunions restantes ont été effectuées, complétées par des relances téléphoniques
et mails ainsi que de nombreux appels et échanges administratifs pour répondre à l’appel
à projets
➢ Communication :

- Rédaction et diffusion de supports d’intervention
- Sensibilisation et communication régulières auprès des collectivités de FrancheComté
- Mise à jour régulière de la page internet sur les pesticides sur le site de
l’ASCOMADE
- Rédaction et diffusion d’un communiqué de presse qui a mené à plusieurs
interviews via la presse orale et écrite
➢ Comité de Pilotage : le 27 mai
➢ Forum des Collectivités Comtoises

- Animer et modérer la plate-forme
- Gérer les inscriptions
➢ Le plan Ecophyto
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Participations

- Comité de Pilotage d’Aquaterritorial – organisé par le Réseau Idéal en
partenariat avec Hydreos – le 5 février – à Mulhouse
- GT Raccordement du Graie – à La Tour du Pin – le 24 mars
- Réunion de restitution du programme Nirhofex – le 3 mai – à Besançon
- GT Raccordement du Graie - le 5 juillet – à Lyon
- 8ème séminaire d’échanges régional Gestion des rejets d’eaux usées non
domestiques – le 17 et 18 novembre à Lyon– organisé par le GRAIE
- Commission Arcier – le 16 décembre à Mamirolle – organisée par la Ville de
Besançon

Interventions

- Préparation et intervention au Carrefour de Gestion Locale de l’Eau organisé
par le Réseau Idéal – le 27 et 28 Janvier – à Rennes
- Journée Eau – organisée par l’ENIL en partenariat avec l’ASCOMADE – le 12
mai – à Mamirolle
- Aquaterritorial – le 21 et 22 septembre – à Mulhouse
- Micronora – le 30 septembre – à Besançon
- Journée d’information et d’échanges END – le 11 octobre – à Metz
- RIE Autosurveillance – présentation de la réglementation RSDE 2 – à Besançon
– organisée par l’ASCOMADE
- 8ème séminaire d’échanges régional Gestion des rejets d’eaux usées non
domestiques – le 17 et 18 novembre à Lyon– organisé par le GRAIE –
ANIMATION d’ateliers le 2ème jour

Demandes
d’information

Dans le cadre de son animation auprès des collectivités, l’ASCOMADE est à disposition des
techniciens pour répondre à leurs demandes ou interrogations.
44 demandes d’information ont été faites en 2016. La plupart concerne le domaine des
END (en AC et ANC) et quelques-unes concernaient le domaine des déchets orientés
« professionnels ».

À SAVOIR

Dans le cadre de son animation auprès des collectivités, l’ASCOMADE utilise un outil
d’information intitulé « A Savoir – Les Brèves de l’ASCOMADE » qui diffuse régulièrement
des informations techniques et/ou réglementaires aux collectivités selon leurs domaines de
compétences.
Dans le domaine des END, sur 2016, 108 sujets utiles ont été communiqués.
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Les actions liées à la gestion de l’eau potable
Animation du réseau Partenaire : Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, délégation de Besançon
des collectivités à
Objet : favoriser les échanges d’expériences et d’informations entre collectivités sur
compétence « eau
des sujets d’ordre techniques ou réglementaires en rapport avec le thème du réseau.
potable »
Ces réseaux mettent également en évidence des thèmes à travailler plus en
profondeur via d’autres modes d’action.
Publics visés : élus et techniciens des collectivités à compétence « eau potable » de
Franche-Comté
Déroulement :
2 rencontres ont été organisées :
- le 05/04 : radio-relève des compteurs d’eau, 12 participants
- le 13/10 : présentation de la première SEMOP Eau, 10 participants
Participations

Demandes
d’information
Réunions
d’information et
d’échanges « La
turbidité de l’eau »

- 09/02 : Journée d’échanges d’Alterre Bourgogne-Franche-Comté : « la
protection des captages face aux pollutions diffuses : quels leviers d’action
pour les collectivités ? »
- 17/03 : Journée de l’Office International de l’Eau : « Transfert des
compétences Eau et Assainissement – Conséquences de la loi NOTRe »
- 12/10 : Journée d’échanges d’Alterre Bourgogne-Franche-Comté : « Systèmes
agro-écologiques favorables à la qualité de la ressource en eau »
- Réponses à 13 demandes concernant l’eau potable ou le transfert de
compétences « Eau » et « Assainissement »
- A SAVOIR : 28 actualités techniques ou réglementaires envoyées aux élus et
techniciens compétents en eau potable
Partenaires : Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté et Agence
de l’eau Rhône Méditerranée Corse, délégation de Besançon
Objet : sensibiliser les élus aux enjeux patrimoniaux et sanitaires liés à la turbidité
de l’eau et les informer sur les traitements existants
Publics visés : élus et techniciens des collectivités à compétence « eau potable » de
Franche-Comté

Retours techniques

Déroulement :
Organisation de 3 réunions délocalisées d’une journée, couplée à une visite d’une
station de traitement d’eau potable équipée d’un traitement spécifique pour éliminer
la turbidité de l’eau
 Le 16 juin à Foncine-le-Haut (39), visite de la station de Foncine-le-Haut : 20
participants
 Le 23 juin à Glay (25), visite de la station du Syndicat Intercommunal des
Eaux d’Abbévillers : 11 participants
 Le 28 juin à Vellefrey-et-Vellefrange (70), visite de la station du Syndicat
Intercommunal des Eaux de Bucey-lès-Gy : 11 participants
3 retours techniques présentant les synoptiques de traitement de station équipée
d’un traitement spécifique pour éliminer la turbidité de l’eau :
 Commune de Foncine-le-Haut, procédé de traitement : filtration sur sable
 Syndicat Intercommunal des Eaux d’Abbévillers, procédé de traitement :
décantation lamellaire, filtration sur sable et filtration sur charbon actif
 Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Bucey-lès-Gy,
procédé de traitement : filtration membranaire
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État des lieux de la
prise en compte de
la problématique «
turbidité de l’eau »
dans le Pays Vesoul Val de Saône

Partenaire : ARS Bourgogne-Franche-Comté.
Objet : sensibiliser les élus aux enjeux sanitaires liés à la turbidité de l’eau sur le
territoire du Pays Vesoul – Val de Saône
Publics visés : Collectivités du Pays de Vesoul Val de Saône
Déroulement :
➢ Phase 1 : Acquérir de l’information
Réalisation d’une enquête pour définir le degré de prise en compte de la
problématique « turbidité de l’eau » par les collectivités.
86 % des collectivités prioritaires ont répondu.
➢ Phase 2 : Organisation de 4 réunions territoriales :
 Le 4 octobre à Scey-sur-Saône : 5 participants
 Le 5 octobre à Vesoul : 7 participants
 Le 17 octobre à Amance : 4 participants
 Le 3 novembre à Jussey : 18 participants

Programme
d’accompagnement
au transfert des
compétences « Eau »
et
« Assainissement »

Partenaires : Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, délégation de Besançon,
Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté et CNFPT (pour la JIE)
Objet : Réaliser un document conseil avec un groupe de travail et organiser et animer
une journée d’information et d’échanges pour présenter ce document conseil, illustré
par des retours d’expériences de collectivités.
Publics visés : intercommunalités de la région Bourgogne-Franche-Comté
Déroulement :
➢ Rédaction d’un document conseil
Un groupe de travail de 6 intercommunalités ayant récemment pris les compétences
« Eau » et/ou « Assainissement », animé par l’ASCOMADE, a rédigé une feuille de
route contenant les étapes clés du transfert de compétence. Pour chaque étape, une
fiche pratique composée des avertissements, recommandations et clés de réussite issus
de l’expérience des membres du groupe de travail, ainsi que la réglementation et
les acteurs rattachés, a été réalisée.
➢ Organisation d’une journée d’information et d’échanges
La journée de présentation du document et des retours d’expériences des collectivités
membres du groupe de travail a été organisée au lycée Jacques Duhamel à Dole, le
jeudi 24 novembre 2016.
Nombre de participants : 104
Nombre d’intervenants : 7

Sollicitations
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28/01 : Carrefour des gestions locales de l’eau, organisation et animation d’un
atelier sur les projets multi-acteurs pour la protection des captages
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Le compte de résultat
Les chiffres 2016
PRODUITS (€)
Cotisations
Produits liés aux marchés
Produits liés aux prestations – hors marchés
Produits liés aux conventions
Aides à l'emploi
Bénéfice de vente des outils de sensibilisation
Reprise sur amortissements et provisions, transferts de charges
Produits divers

104 563
41 923
14 407
177 653
11 507
1 931
406
1 203

TOTAL

353 593

CHARGES (€)
Salaire et traitement du personnel
Cotisations sociales
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de fonctionnement
Dotation aux amortissements
Frais liés aux actions
Charges diverses

191 154
70 480
1 962
47 617
2 167
20 711
30

TOTAL

334 121

EXCÉDENT
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19 472
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L’analyse
Évolution des produits
La baisse du volume d’adhésions se poursuit

Évolution de la somme des cotisations et du nombre d’adhérents

Malgré 6 membres supplémentaires (cf. p. 5), le produit dû aux adhésions reculait de 7 % par rapport
à celui de 2015, lui-même en retrait de 5 % par rapport à 2014.
Ceci était dû aux 5 % de réduction votés en 2016, non compensés par les nouvelles adhésions de
petit montant, les nouveaux adhérents étant de petite taille. Il faut aussi tenir compte du départ d’un
syndicat dont la cotisation était, elle, significative.
La diminution du montant moyen
des adhésions a donc continué.

Des cofinancements moindres

Évolution de la moyenne des cotisations

Après 2015, 2016 a aussi vu une baisse
des cofinancements des partenaires, alors que
l’activité était toujours intense et pour une
équipe.
La raison essentielle était qu’aucune
convention n’a été signée avec l’ADEME, cette
dernière étant en réorganisation suite à la
fusion des directions Bourgogne et FrancheComté.
Ainsi, l’ASCOMADE a réalisé des missions
en rapport avec la prévention et la gestion
des déchets sur ses fonds propres et
uniquement pour ses adhérents. Notamment, la création et l’animation du réseau des animateurs de
« Projet ZDZG » et/ou de programme de prévention.
Évolution du montant des cofinancements d’actions

Des aides à l’emploi augmentées

Les derniers recrutements de l’ASCOMADE (cf. p. 13) ont tous été faits via des contrats aidés (CUECAE ou aide TPE). Les aides à l’emploi qui étaient de 6 070 € en 2015 sont donc passés à 11 507 € en
2016.
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Mais ces aides d’une durée de 2 ans, vont rapidement se tarir et les annonces du Gouvernement ne
laissent pas présager un maintien de ce type d’aides.
Tassement de la vente d’outils de sensibilisation

L’ASCOMADE conçoit régulièrement
des outils de sensibilisation (cf. le
catalogue
du
savoir-faire
de
l’ASCOMADE) qui sont proposés à la
vente (adhérer à l’ASCOMADE induit
une réduction de 20 %).
Il n’y a pas eu de nouveaux outils
créés en 2016, mais les existants étant
toujours demandés, leur vente a généré
un petit bénéfice.
Un chiffre d’affaire en repli

La baisse des adhésions et des
cofinancements se traduit par une
érosion du chiffre d’affaire de l’association,
qui reste encore à un niveau satisfaisant.

Évolution du bénéfice lié aux ventes d’outils de sensibilisation
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Évolution des charges
50

Des frais de fonctionnement en légère baisse
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Comme en 2015, les frais de fonctionnement
ont augmenté, avec le renouvellement de certains
matériels, mais surtout suite à la location d’une
salle à l’étage en-dessous des locaux,
l’ASCOMADE ne disposant plus de salle de
réunion.
De plus, l’AG de l’ASCOMADE a été incluse
au sein de rencontres (cf. p. 11) qui ont généré
des frais importants.

4
3

30
2
20

(€/ h)

Évolution du chiffre d’affaire
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Évolution des frais de fonctionnement et de leur rapport aux nombres
d’heures salariées
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Un taux salarial horaire stable
280

L’ASCOMADE a encore
bénéficié de l’exonération de
la taxe sur les salaires prévue
dans le CICE1.
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Avec les mouvements dans
l’équipe (cf. p.13), la masse
salariale a augmenté, mais le
taux horaire était stable.
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Un exercice à nouveau
excédentaire

Taux horaire brut

Évolution de la masse salariale et du taux horaire

2016 a dégagé un bénéfice de
19 000 €, alors que le prévisionnel
anticipait 8 000 €.
Cette différence était surtout due à
une correction comptable. En effet, un
produit avait été oublié en 2015, il a
donc été comptabilisé en 2016.
Ensuite, la baisse importante entre
2015 et 2016 est due à la conjugaison du
volume d’adhésions et des cofinancements
en retrait.
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Évolution du résultat d’exploitation

1

Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi
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Une structuration des produits inchangée
Même si le chiffre d’affaire a diminué, l’origine des produits était peu ou prou celle observée les
années précédentes. On note toutefois l’émergence des aides à l’emploi et des prestations. Ces 2 sources
sont conjoncturelles, les aides à l’emploi vont disparaître et les prestations sont très variables d’une année
à l’autre. Dans ce cas elles correspondaient aux inscriptions à une journée d’information et d’échanges
sur le transfert des compétences « Eau » et « Assainissement », thème porteur qui a fait déplacer plus
de 100 personnes.
2015

4% 3%

2016

2%

30%

Cofinancements
& Marchés

68%

Adhésions

30%

2014
1%

Prestations
63%

30%

Aides à l'emploi
69%

Évolution de l’origine des fonds (les postes de recette mineurs ne sont pas inclus)
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Le bilan au 31/12/2016
Les chiffres
Net
Au 31/12/15

0

0

Immobilisations corporelles

3 937

3 846

Immobilisations financières

2 214

2 214

TOTAL I

6 150

6 060

141 511
10 442

261 680
1 579

176 849

141 475

Créances :

 des partenaires
 autres créances
Disponibilités bancaires

Charges constatées d’avance

TOTAL II

TOTAL GÉNÉRAL (I + II)

2 972

554

331 774

405 288

337 924

411 347

Fonds
associatifs

Immobilisations incorporelles

PASSIF

Dettes

Net
Au 31/12/16

Comptes de régularisation

Comptes de régularisation

Actif circulant

Actif immobilisé

ACTIF

Fonds propres
Résultat de l’exercice
TOTAL I

Net
Au 31/12/16

Net
Au 31/12/15

236 813

162 577

19 472

74 236

256 285

236 813

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

0

0

Dettes fournisseurs

5 352

9 136

Dettes fiscales et sociales

28 989

28 735

Produits constatés d’avance

47 298

136 663

TOTAL II

81 639

174 534

337 924

411 347

TOTAL GÉNÉRAL (I + II)
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L’analyse
Une trésorerie sans encombre
Avec 177 000 € en banque au 31/12/16, l’ASCOMADE disposait de plus de 6 mois de trésorerie,
soit une position à même de mener ses actions sans souci.

Ainsi, l’association était à même de
poursuivre ses missions de base, mais
était aussi dotée des moyens
nécessaires à la mise en œuvre de son
projet de développement.

300
Fonds associatifs
250

Fonds de roulement

200
k€

Des fonds associatifs satisfaisants
Les fonds associatifs ont été
abondés par le résultat d’exploitation
ce qui les amenaient à un niveau
normal pour sécuriser l’ASCOMADE.
De plus, le fonds de roulement
permettait à l’association de faire
face à des imprévus tout en honorant
ses dépenses incompressibles.

150
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0
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2014
2015
2016
Une activité toujours soutenue
Évolution des fonds associatifs et des fonds de roulement
Le volume de cofinancements et de
marchés signés au 31/12/16 était de 141 511 €, dont 47 298 € restaient à percevoir en réalisant les
missions attendues sur 2017 et plus.
Le rapport des cofinancements restant à percevoir sur les cofinancements signés était de 52 % en
2015, contre 33 % en 2016. Ceci indiquait que le budget prévisionnel de l’exercice suivant était moins
assuré qu’à l’accoutumée. En effet, les conventions signées les années précédentes mais toujours en cours
ou celles de 2016, devaient pour la plupart se terminer en 2016.
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L’ACTIVITÉ EN 2017
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En 2017, l’ASCOMADE disposant des moyens nécessaires, met en œuvre son projet d’extension de
son réseau sur le Nord-Est de la France (régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est). Ainsi, ses
actions doivent se faire sur un territoire beaucoup plus grand.
Cependant, pour ne pas perdre la proximité avec les collectivités, il s’agit de dupliquer les groupes
d’échanges et donc de convaincre les partenaires d’augmenter leurs aides.
De plus, la stratégie de l’ASCOMADE, qui vise à baisser le montant des adhésions, repose sur une
augmentation du nombre d’adhérents. Il est donc primordial de continuer à travailler avec toutes les
collectivités, y compris non-adhérentes, mais d’inciter ces dernières à rejoindre le réseau.
Pour ce, des frais d’inscription aux groupes d’échanges (GE) et aux journées d’information et
d’échanges (JIE) ont été instaurés, pour les élus et agents des collectivités non-adhérentes.
Ces modalités ont été introduites en accord avec tous nos partenaires cofinanceurs, exceptée l’ADEME.
Des JIE en rapport avec la gestion des déchets seront donc organisées sur les seuls fonds de l’ASCOMADE.
Enfin, si l’extension à la Bourgogne-Franche-Comté s’est faite naturellement avec les partenaires qui
eux aussi agissent à présent à cette échelle, proposer des services sur Grand Est a nécessité un
démarrage des réseaux sur financement « ASCOMADE », mais avec prises de contact concomitantes
avec les institutionnels pour des actions à venir.
Certaines des actions listées ci-dessous s’appuient à nouveau sur des partenariats avec les structures
institutionnelles listées plus haut (cf. p. 13).
Ces listes ne sont pas exhaustives, mais donnent une idée précise de ce qui occupera l’ASCOMADE en
2017.

Mise à jour des contacts
Depuis janvier 2017, les nouveaux SDCI2 sont en vigueur, impliquant une refonte profonde des
territoires d’exercice des compétences liées à la gestion des déchets, de l’eau et de l’assainissement.
Par conséquent, l’ASCOMADE se doit d’actualiser la base de contacts et de la compléter pour couvrir
le Nord Est. Si une partie des informations est fournie par BANATIC, il faut obligatoirement les vérifier
et aller à la source pour obtenir les manquantes, c’est-à-dire via des enquêtes auprès des collectivités.
Il s’agit d’un très lourd travail, mais fondamental pour dimensionner les actions, s’adresser aux bonnes
collectivités et aux bonnes personnes et connaître l’organisation territoriale des compétences.

L’animation de réseaux thématiques
L’ASCOMADE anime les réseaux suivants en proposant des groupes d’échanges et des journées
d’information et d’échanges :
 Le réseau des collectivités de Bourgogne-Franche-Comté qui ont ou vont mettre en œuvre une
redevance incitative
 Le réseau des collectivités de Bourgogne-Franche-Comté travaillant au transfert des
compétences « Eau » et/ou « Assainissement »
 Celui des animateurs de programmes locaux de prévention ou de projet « ZDZG », réservé aux
adhérents
 Le réseau des animateurs d’opérations collectives
 Le réseau des collectivités en charge de la gestion de l’eau potable, ou de l’assainissement
collectif ou non collectif, lui aussi passé à l’échelle de la nouvelle région
 Une journée sur les modes de gestion des services d’eau ou d’assainissement
 Une journée sur l’optimisation du service de collecte des déchets
 Une journée sur l’évolution des déchèteries

2

Schémas départementaux de coopération intercommunale
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Les clubs des adhérents à destination des dirigeants des services concernés par le thème du club,
continueront aussi.
De plus, l’ASCOMADE anime une réflexion sur la vente groupée de matériaux issus des centres de tri
de certains de ses adhérents.

Dossiers de fond
L’ASCOMADE poursuit les actions suivantes :
 Déploiement et animation de la Charte d’accueil des professionnels en déchèterie publiques,
avec le démarrage d’une fusion avec la Charte de Bourgogne, portée par la CRMA.
 Suivi des filières d’ANC identifiées les années précédentes
De plus, de nouveaux projets sont engagés :
 Réalisation d’une enquête sur les besoins des gestionnaires de déchèteries de BourgogneFranche-Comté, afin de répondre au mieux à ceux-ci lors de la création d’un réseau d’échanges
 Actualisation du site SINOÉ®, géré par l’ADEME, qui recense les acteurs en charges des déchets
et fournit des informations sur leurs services. En 2017, il a fallu mettre à jour cette liste d’acteur,
travail important suite aux SDCI, pour que l’enquête sur les tonnages 2017 qui aura lieu en
2018, soit réalisable

Un nouveau site internet
Le site de l’ASCOMADE a été créé en 2003, il est donc dépassé et ne permet plus de répondre aux
exigences de transmission de la bonne information aux bonnes personnes, ce à quoi est attachée
l’ASCOMADE.
De plus, il est nécessaire d’avoir une vitrine à la hauteur qui complètera les outils d’information sur
l’ASCOMADE.
Le pôle « Promotion & Communication » a donc rédigé un cahier des charges pour recruter un
prestataire en charge du développement, la charte graphique restant dans ses missions.
Un outil de gestion des contacts sera associé à ce site. Deux autres associations ayant un besoin
similaire, l’ASCOMADE leur a proposé d’établir un cahier des charges commun pour mutualiser une partie
des coûts du développement. De plus, la réflexion étant menée à plusieurs, cet outil sera plus abouti dans
ses capacités.
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LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2017

40

Rapport annuel de l’ASCOMADE – 2016

Les hypothèses de construction
En accord avec l’Assemblée générale, le budget prévisionnel a été construit avec les postulats
suivants :

Concernant les charges
 Charges de fonctionnement
• Pas de modification notable par rapport à 2016, si ce n’est l’amortissement de la prestation
de développement du nouveau site internet de l’ASCOMADE et de son outil de gestion de
contacts (cf. p. 39)
 Salaires et traitements
• L’équipe reste à effectif constant
• Pas de revalorisation salariale
• Arrêt du versement d’une partie des aides à l’emploi

Concernant les produits
 Cotisations des collectivités
• Mise en œuvre de la nouvelle grille tarifaire
• Réduction de 5 % du montant des cotisations des adhérents francs-comtois
• Pas d’autres adhérents que ceux connus à la date de l’AG 2017
 Cofinancement des actions et prestations
• Les demandes de cofinancements faites au jour de l’AG 2017, aboutiront
• Les objectifs de réalisation seront tenus
• La participation aux 3 JIE qu’organisera l’ASCOMADE sera conforme aux prévisions
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Les chiffres
Charges prévisionnelles
Charges de fonctionnement
Salaires bruts
Cotisations sociales patronales
Impôts, taxes et versements
Dotation aux amortissements
Total frais spécifiques
Total des charges financières
Impôt sur les sociétés
Maintien des fonds associatifs
TOTAL

50 517 €
209 049 €
77 076 €
2 000 €
7 654 €
27 675 €
- €
30 €
24 933 €
398 934 €

Produits prévisionnels
Cotisations collectivités
Aides à l'emploi
Produits financiers
Cofinancement et prestations
Subventions
Marchés
Vente outils de sensibilisation
Inscriptions diverses
Produits de gestion courante
Reprise fonds dédiés et Transfert de charges
TOTAL

105 945 €
12 160 €
700 €
280 129 €
204 542 €
40 843 €
2 000 €
32 744 €
- €
- €
398 934 €

Avec ce budget prévisionnel, l’ASCOMADE :
 Respectera ses partenariats
 A poursuivi la réduction des cotisations
 Financera son développement et les services apportés à ses adhérents
 Maintiendra ses fonds associatifs, avec un excédent d’environ 25 000 €
Cependant, il présente un risque plus élevé qu’à l’accoutumée puisque qu’environ 15 000 € de cofinancements sont encore très incertains et que le succès
des 3 JIE, donc le volume d’inscriptions perçu, n’est pas garanti.
Ainsi, le résultat d’exploitation pourrait être déficitaire, mais de peu, le nombre d’adhérents allant probablement continuer d’augmenter.

42

Rapport annuel de l’ASCOMADE – 2016

