


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

5 juillet
à distance



AU PROGRAMME

► Les retours d'expérience (17 h - 18 h 20)
▷ Des orties pour traiter les eaux usées, mais pas que !

Laurent FLOUEST, DGA Aménagement & Développement territorial
CC des Portes de Meuse (55)

▷ Les PGSSE, énième plan ou outil de pilotage ?
Pierre MÉRY, directeur
Syndicat des Eaux du Centre-Ouest (79)

▷ Pourquoi ne pas faire d’une déchèterie un outil de sensibilisation ?
Joël BRICE, président
Christophe MAS, responsable du Pôle Prévention
SYTEVOM (70)

► Pause de 10 min.

► L’assemblée générale (18 h 30 - 20 h)
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

5 juillet
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
• Rapport moral

• Rapport d’activité 2020
• Rapport financier 2020

• Rapports du Commissaire aux comptes
• Renouvellement du Bureau
• Activité prévisionnelle 2021
• Budget prévisionnel 2021
• Tarifs de l’adhésion 2021

• Questions diverses



LA GOUVERNANCE DE L’ASCOMADE

► L’ASCOMADE = association 1901
▷ Une Assemblée générale
▷ Un Bureau
〉Présidente : Marie-Claire THOMAS CC du Pays de Lure (70)

〉Vice-président.e.s
● Alain BIZZOTTO SCODEM des 2 rivières (70)

● Catherine THIÉBAUT SYBERT (25)

● Didier VIOLETTE SM4 (68)

〉Trésorier : Christian FAIVRE SIE Montmirey-le-Château (39)

〉Secrétaire : Dominique JEANNIER PRÉVAL HD (25)
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LA GOUVERNANCE DE L’ASCOMADE

► En 2020
▷ 1 AG le 23 novembre, à distance
〉Report du renouvellement du Bureau à la prochaine AG

▷ 1 réunion du Bureau à distance le 5 juin
〉Arrêt des comptes 2020, en présence du Commissaire aux comptes
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LE RÉSEAU EN 2020

► En 2020
▷ 90 collectivités

► Aujourd’hui

8
2015 aujourd’hui



LE RÉSEAU AUJOURD’HUI

https://ascomade.org/ascomade/collectivites-adherentes

https://ascomade.org/ascomade/collectivites-adherentes


SES DOMAINES

►L’ASCOMADE travaille sur
▷La gestion des déchets

(la prévention, la collecte et le traitement)

▷Le petit cycle de l’eau
(l’eau potable, l'assainissement)

▷La communication liée
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28

13

49

76

Nb de membres par 
domaine d’adhésion

aujourd’hui



SES PARTENAIRES
TECHNIQUES & FINANCIERS
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UNE ÉQUIPE TECHNIQUE

►Fin 2020

▷9 salarié.e.s

►Aujourd’hui

▷9 salarié.e.s
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VEILLE TECHNIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

▷ Le + adhérent
〉Accès à la veille complète
〉Traitement des demandes d’info quelle que soit leur difficulté

► Participation à des colloques et à d'autres réseaux
▷ En tant qu’intervenant
〉Dans des colloques nationaux
〉Dans des groupes de travail nationaux
〉À la demande d’adhérents (CoPil)

▷ En tant qu’auditeur
〉Formation continue
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Eau / 
Assainissement Déchets

Demandes d'info 78 79
« À SAVOIR » une 100aine d’actualités une 30aine d’actualités



JOURNÉES D'INFORMATION ET D'ÉCHANGES

▷ Le + adhérent
〉Accès à tarif réduit, voire gratuité
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Eau / Assainissement Déchets

« Optimiser mes réseaux d’eau potable : 
outils et retours d’expériences »

o Reportée en 2021

« Communiquer autrement pour 
sensibiliser les usagers »
https://ascomade.org/actions/webinaire-communiquer-autrement-pour-
sensibiliser-les-usagers

e-

https://ascomade.org/actions/webinaire-communiquer-autrement-pour-sensibiliser-les-usagers


LES RÉSEAUX THÉMATIQUES

► Réunir régulièrement les élu.e.s et agents concerné.e.s
► Veille thématique à destination des personnes concernées
► Centre de ressources (demandes d’info ; forums)

▷ Le + adhérent
〉Accès à la veille complète
〉Réunions des réseaux : gratuites ou prix du repas
〉Accès plein aux forums
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Eau / Assainissement Déchets
Les réseaux « Assainissement collectif »
Les réseaux « Assainissement non collectif »
Le réseau « RedTox » 
Le réseau Grand Est « Gestion des END »
Le réseau « Eau potable »
Le réseau « Transferts des compétences »
Club des adhérents « Eau & Assainissement »

o Logiciel de facturation
o GEMAPI

Le réseau « P&G des déchets » de 
Bourgogne-Franche-Comté



LES RÉSEAUX THÉMATIQUES

► Beaucoup d’élu.e.s et d’agents rencontré.e.s
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Nombre de 
réunions

Nombre 
d’inscrit.e.s

46

626

Nombre de 
personnes 316



LES DOSSIERS DE FOND
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Eau / Assainissement Déchets
Démarrage des accompagnements de 
collectivités dans leur transfert des 
compétences
Complétion de la boite à outils sur les 
transferts des compétences
https://ascomade.org/actions/transfert-des-competences-eau-et-
assainissement/

Création d’un support de formation pour 
les élus communaux référents « Eau et 
Assainissement » de GBM
Démarrage d’une FAQ sur 
l’autosurveillance des réseaux 
d’assainissement
Démarche « Gestion patrimoniale de la 
ressource en eau potable »

Déploiement et animation de la charte 
B-F-C d’accueil des pros en 
déchèteries publiques
https://ascomade.org/actions/charte-regionale-daccueil-des-
professionnels-en-decheteries-publiques

Réalisation de cartes sur les 
collectivités engagées dans le 
référentiel ECi de l’ADEME et sur les 
biodéchets, en B-F-C
https://ascomade.org/actions/cartes-des-acteurs-en-bourgogne-
franche-comte#p-5fbe4025d0849

Démarrage du projet « Vidéos zéro 
déchet »
https://ascomade.org/actions/creation-de-videos-valorisant-les-actions-
zero-dechet/

https://ascomade.org/actions/transfert-des-competences-eau-et-assainissement/
https://ascomade.org/actions/charte-regionale-daccueil-des-professionnels-en-decheteries-publiques
https://ascomade.org/actions/cartes-des-acteurs-en-bourgogne-franche-comte
https://ascomade.org/actions/creation-de-videos-valorisant-les-actions-zero-dechet/
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LE COMPTE DE RÉSULTAT 2020
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PRODUITS (€)
Cotisations 145 883
Produits liés aux marchés 9 611
Produits liés aux prestations – hors marchés 2 782
Produits liés aux conventions 205 156
Aides à l'emploi 0
Vente outils de sensibilisation 0
Reprise sur amortissements et provisions, transferts de charges 0
Produits divers 2 759

CHARGES (€)
Salaire et traitement du personnel 201 552
Cotisations sociales 62 727
Impôts, taxes et versements assimilés 1 755
Charges de fonctionnement 40 935
Dotation aux amortissements 6 097
Frais liés aux actions 7 538
Charges diverses 12



LE COMPTE DE RÉSULTAT 2020

► La crise sanitaire a eu :
▷ un impact négatif faible sur les produits
▷ un impact positif fort sur les charges

➥ 2020 a dégagé un excédent conséquent, mais conjoncturel
21

2020

PRODUITS 366 191
CHARGES 320 616
EXCÉDENT (€) 45 575

2019

26 538

+ 
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00
0
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+ 
≃19 000

€

365 587
339 048



LE COMPTE DE RÉSULTAT 2020

► Les produits d'exploitation
▷ Somme des cotisations en forte hausse

〉14 nouveaux adhérents
〉Précaution COVID => pas de réduction sur les tarifs comtois en 2020
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LE COMPTE DE RÉSULTAT 2020

► Les produits d'exploitation
▷ Cofinancements par les partenaires en légère baisse

〉Les partenaires ont maintenu leur confiance

〉Objectifs de quelques actions non atteints

▷ Inscriptions aux réunions

〉En recul de ≃12 000 € par rapport à 2019
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LE COMPTE DE RÉSULTAT 2020

►Les charges d'exploitation
▷Masse salariale en hausse
〉Effectif augmenté
〉Taux horaire en légère hausse

● Garder les compétences

▷Charges de fonctionnement 
en baisse
〉Impact de la crise sanitaire
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LE COMPTE DE RÉSULTAT 2020

► Origine des fonds de l'ASCOMADE

▷ Services aux collectivités à coût réduit grâce aux partenariats financiers

▷ Part liée aux adhésions en hausse : conjoncturel
25
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LE COMPTE DE RÉSULTAT 2020

► Utilisation des fonds de l'ASCOMADE
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LE BILAN AU 31/12/2020
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PASSIF Net au 
31/12/20

Net au 
31/12/19

Fo
nd

s 
as

so
ci

at
ifs

Fonds propres 309 712 283 173

Résultat de l’exercice 45 575 26 538

TOTAL I 355 286 309 712

D
et

te
s

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

0 0

Dettes fournisseurs 7 365 10 788

Dettes fiscales et 
sociales 20 852 16 004

C
om

pt
es

 d
e 

ré
gu

la
ris

at
io

n

Produits constatés 
d’avance 184 859 184 771

TOTAL II 213 077 219 136
TOTAL GÉNÉRAL (I + II) 568 363 528 847

ACTIF Net au 
31/12/20

Net au 
31/12/19

Ac
tif

 im
m

ob
ilis

é Immobilisations 
incorporelles 329 5 217

Immobilisations 
corporelles 1 049 2 258

Immobilisations 
financières 2 214 2 214

TOTAL I 3 592 9 688

Ac
tif

 c
irc

ul
an

t Créances :
-usagers…
-des partenaires

13 626
370 915

2 500
317 206

Disponibilités 
bancaires 177 785 197 969

C
om

pt
es

 d
e 

ré
gu

la
ris

at
io

n

Charges constatées 
d’avance 2 445 1 485

TOTAL II 564 771 519 159
TOTAL GÉNÉRAL (I + II) 568 363 528 847



LE BILAN AU 31/12/2020

► Fonds associatifs renforcés

► Volume d’affaires signé : 370 915 €
▷ Dont 184 859 € à réaliser essentiellement en 2020

► Disponibilités bancaires : 177 185 €
▷ Pas de problème de trésorerie
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2020 2019
Montant 355 286 € 309 712 €



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
• Rapport moral

• Rapport d’activité 2020
• Rapport financier 2020

• Rapports du Commissaire aux comptes
• Renouvellement du Bureau
• Activité prévisionnelle 2021
• Budget prévisionnel 2021
• Tarifs de l’adhésion 2021

• Questions diverses



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Pour conclure sur 2020



►L’ASCOMADE restait une structure solide, 
avec un développement continu
▷La crise sanitaire n’a eu que peu de répercussions 

négatives,
▷Et une positive d’importance : le distanciel
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Approbation des rapports

et
affectation du résultat



VOTE
Uniquement les délégué.e.s et les titulaires d’un pouvoir

ü Approbation du rapport moral

ü Approbation du rapport d’activité 2020

ü Approbation du rapport financier 2020

ü Approbation du rapport du Commissaire aux comptes

ü Affectation du résultat 2020 : fonds propres
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LA GOUVERNANCE DE L’ASCOMADE

► 1 collectivité adhérente = 1 délégué.e titulaire = 1 voix
► L’AG = assemblée des délégué.e.s titulaires

▷ Élit le Bureau
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LA GOUVERNANCE DE L’ASCOMADE

► Le Bureau
▷ Ses attributions
〉Arrête les comptes de l’exercice clos

〉Valide le budget prévisionnel

〉Gère le quotidien de l’association

▷ Son fonctionnement
〉Se réunit au moins 1 fois par an (présentiel ou distanciel)

〉Peut être consulté sur des points précis par mél
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LA GOUVERNANCE DE L’ASCOMADE

► Le Bureau
▷ Sa composition : ne peut excéder 15 membres et se compose à

minima
〉D’un.e Président.e : Marie-Claire THOMAS

〉D’un.e Vice-président.e
● Alain BIZZOTTO

● Catherine THIÉBAUT 

● Didier VIOLETTE

〉D’un.e Trésorier.ère : Christian FAIVRE 

〉D’un.e Secrétaire : Dominique JEANNIER
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RENOUVELLEMENT DU BUREAU

► La procédure
▷ Recueil des candidatures
▷ Approbation des candidats par l’Assemblée générale

▷ Le nouveau Bureau « se retire » pour l’attribution des fonctions
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RENOUVELLEMENT DU BUREAU

► 19 délégué.e.s sur les les 98 que comptent l’ASCOMADE à 
ce jour => reporté à une date ultérieure en octobre
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L'ACTIVITÉ EN 2021

► Veille technique et réglementaire
► Animation de réseaux thématiques

▷ Réseaux AEP / AC / ANC, « RedTox »  &  Réseau TCEA sur 
Bourgogne-Franche-Comté

▷ Réseaux AC / ANC / END / AS sur Grand Est
▷ Clubs « Facturation des services d’eau » et « GEMAPI »
▷ Réseau des collectivités « déchets »
▷ Réseau B-F-C des collectivités engagées dans l’appel à projets 

« Généralisation du Tri à la source des biodéchets en BFC » de 
l’ADEME

▷ En présentiel ou à distance
41



L'ACTIVITÉ EN 2021

► Des journées d’information et d’échanges
▷ Sur la gestion à la source des eaux pluviales

▷ Sur les transferts des compétences « Eau potable » et « Assainissement »
▷ Sur la gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable
〉 Reportée à nouveau, début 2022

► Des formations à destination des élu.e.s
► Des dossiers de fond 

▷ Poursuite
〉 Du déploiement de la charte bourguignonne-franc-comtoise d’accueil des 

professionnels dans les déchèteries publiques

〉 De la mission « gestion patrimoniale des ressources en eau potable »
〉 De la réalisation de vidéos de promotion d’actions en faveur de l’économie circulaire

▷ Démarrage
〉 De la promotion des PGSSE en B-F-C
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LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2021

► Hypothèses concernant les charges
▷ Charges de fonctionnement
〉Crise sanitaire => pas de forte hausse prévue

● Passage à la fibre + système de sauvegarde en ligne

▷ Salaires et traitements
〉Renfort de l’équipe et des salaires

► Hypothèses concernant les produits
▷ Adhérents connus à ce jour
▷ Réduction de 15 % des adhésions pour les Franc-Comtois
▷ Cofinancement des actions et prestations
〉Objectifs de réalisation tenus
〉Demandes de cofinancement toutes validées
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LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2021
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Produits prévisionnels
Cotisations collectivités 139 396
Aides à l'emploi -
Produits financiers 600 €
Produits exceptionnels 500 €
Cofinancement et prestations 356 433 € 
Reliquat programmes antérieurs 7 734 € 
Produits de gestion courante - €
Reprise fonds dédiés et Transfert 
de charges - €

TOTAL 504 663 €

Charges prévisionnelles

Charges de fonctionnement 45 996 € 
Salaires bruts 239 126 € 
Cotisations sociales patronales 74 129 € 
Impôts, taxes et versements 1 600 € 
Dotation aux amortissements 932 € 
Total frais spécifiques 97 140 € 
Total des charges financières - € 
Impôt sur les sociétés 30 € 
Charges exceptionnelles 3 096 €
Versement aux fonds propres 42 614 €

TOTAL 504 663 €



LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2021

➥ Un BP rassurant

► Permet à l’ASCOMADE de
▷ Respecter ses partenariats

▷ Garder la motivation de son équipe et les compétences

▷ Financer son développement et les services apportés à ses 
adhérents

▷ Réfléchir sereinement à étoffer ses services
〉Nouveau domaine d’adhésion : « Eaux pluviales »

〉Développer « Eau potable » et « Déchets » sur Grand Est

〉Proposer des réunions à la fois en présence et à distance pour les 
participants
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LES ADHÉSIONS 2021

► Rappels des modalités de facturation
▷ Envoi d’un appel à acompte en début d’année de 50 % du montant 

total
▷ Arrêt des modalités de calcul des adhésions en AG
〉Décision d’application immédiate pour que les réductions soient de suite 

effectives
▷ Envoi d’un appel du solde après l’AG

► Rappels des modalités de calcul
▷ La population totale INSEE en vigueur
▷ Le nombre de domaines
▷ La date d’adhésion
▷ La localisation de la collectivité
〉Franche-Comté => réduction de 45 %
〉Hors Franche-Comté => division par 4
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LES ADHÉSIONS 2021

► Proposition : - 15 % supplémentaires sur les adhésions 
comtoises => - 60 % en tout
▷ Le BP le permet

▷ Rattrapage de 2020

▷ Accélération pour aligner toutes les cotisations sur les modalités de 
« hors Franche-Comté »

▷ Compensation avec l’arrivée de nouveaux adhérents franc-comtois
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VOTE
Uniquement les délégué.e.s et les titulaires d’un pouvoir

ü Approbation du rapport d’activité prévisionnelle 2021

ü Approbation de la réduction de 15 % sur les 
adhésions comtoises

ü Approbation du budget prévisionnel 2021
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MERCI DE VOTRE 
PARTICIPATION !


