


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022

4 octobre
à distance



AU PROGRAMME
► 17 h 10 : L’impact environnemental des services numériques

► 17 h 50 : L’assemblée générale
▷ Rapport moral

▷ Rapport d’activité 2021

▷ Rapport financier 2021

▷ Rapports du Commissaire aux comptes

▷ Activité prévisionnelle 2022

▷ Budget prévisionnel 2022

▷ Tarifs d'adhésion 2022

▷ Questions diverses

► 19 h : fin



L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES SERVICES 
NUMÉRIQUES

Olivier JOVIADO - Direction interministérielle du numérique
CoPilote du projet : « Guide de bonnes pratiques numérique 

responsable pour les organisations »
https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/bonnes-pratiques/

olivier.joviado@modernisation.gouv.fr

Retrouvez la présentation

https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/bonnes-pratiques/
mailto:olivier.joviado@modernisation.gouv.fr
https://ascomade.org/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-intervention-o_joviado-ag2022.pdf
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• Tarifs d’adhésion 2022
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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
● Philippe CANOT Ardennes Métropole (08) 
● Isabelle FRANCK-GRANDIDIER CC Terres de Saône (70)
● Pierre LANDURIER SIEEEN (58)
● Thierry LITZLER Saint-Louis Agglomération (68)

> Trésorier
● Didier JACQUEMAIN CC de l'Agglomération migennoise (89)

> Secrétaire
● Kevin FADIN CC du Val de Morteau (25)



LA GOUVERNANCE DE L’ASCOMADE

►En 2021

▷10/05 : réunion du Bureau, à distance
> Arrêt des comptes « en présence » du Commissaire aux comptes

▷05/07 : AG ordinaire, à distance

▷12/10
> AG extraordinaire, à distance

● Élection du Bureau
> Réunion du Bureau, à distance

● Attribution des fonctions



LE RÉSEAU

►En 2021

▷111 collectivités

▷193 domaines

►Aujourd’hui

▷126 collectivités

▷221 domaines

2015 aujourd’hui SA de la Haute Vallée d’Aure



en 2021

30

14

61

88

SES DOMAINES D’ADHÉSION

►L’ASCOMADE travaille sur

▷La prévention et gestion des déchets

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

▷La communication liée

Nb de membres par 

domaine d’adhésion

34

16

70

101

aujourd’hui



SES PARTENAIRES
TECHNIQUES & FINANCIERS



SON ÉQUIPE TECHNIQUE

►En 2021

▷9 salarié.e.s

►Aujourd’hui

▷8 salarié.e.s ?
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LES RÉSEAUX THÉMATIQUES

►Veille à destination des personnes concernées

►Centre de ressources (demandes d’info ; forums ; 

production documentaire…)

►Réunions régulières pour les élu.e.s et agents 

concerné.e.s

Eau / Assainissement Déchets
Assainissement non collectif

Assainissement collectif

▷ Effluents non domestiques

▷ Autosurveillance

Eau potable

Transferts des compétences

Club des adhérents « Eau & Assainissement »

▷ Facturation

▷ GEMAPI

Prévention et gestion des déchets

▷ Web-sessions « intelligence collective »

▷ Réunions d’échanges

Appel à projets de l’ADEME B-F-C : 

« Généralisation du tri à la source des 

biodéchets en Bourgogne-Franche-Comté »

Réservé aux adhérents



LES RÉSEAUX THÉMATIQUES
►La veille technique et réglementaire (les envois)

▷Le + adhérent
> Accès à la veille complète

►Le centre de ressources (les demandes)

▷Le + adhérent
> Traitement des demandes quelle que soit leur complexité

Eau / 
Assainissement P&G Déchets

une 100aine d’actualités une 30aine d’actualités

Eau / 
Assainissement P&G Déchets

51 70

+

+



149 131 419

13 7 28

LES RÉSEAUX THÉMATIQUES
►Les réunions

▷Le + adhérent
> Accès à tarif modique, voire gratuité

Nombre de 
réunions

Nombre de 
participant.e.s

48

699

+



JOURNÉES D'INFORMATION ET D'ÉCHANGES

► Le + adhérent
▷ Accès à mi-tarif, voire gratuité
▷ Promotion de la collectivité

Eau / Assainissement
« Compétences Eau potable / Assainissement, où 

va-t-on ? »

+



LES DOSSIERS DE FOND
Eau / Assainissement Déchets

« Pour une stratégie en faveur de la gestion à 

la source des eaux pluviales »

Formations des élu.e.s des adhérents

Finalisation de l’outil GPRE

Accompagnements au transfert des 

compétences

Charte d’accueil des professionnels en 

déchèteries publiques de B-F-C

Formation des élu.e.s des adhérents

Formation « communication engageante »

Mise à jour d’une carte « référentiel 

économie circulaire » sur B-F-C

Création de vidéos valorisant les actions 

zéro déchet

Réservé aux adhérents



POUR UNE STRATÉGIE EN FAVEUR DE LA GESTION 
À LA SOURCE DES EAUX PLUVIALES

Regarder la vidéo

En savoir plus sur ce que propose l’ASCOMADE concernant 

l’assainissement et la gestion des eaux pluviales

https://ascomade.org/fichiers/Assainissement/divers/video-ag-2022/MT-AG-presentation.mp4
https://ascomade.org/assainissement-collectif/presentation/


FORMATION DES ÉLU.E.S
À LA PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS

►Initier les nouveaux.elles élu.e.s à la compétence 

prévention et gestion des déchets. 

▷Fait suite à un recensement des besoins auprès de nos 
adhérents

►Formation de 2 heures, en visioconférence

►Réservée aux adhérents 

Justine nous explique



FORMATION DES ÉLU.E.S
À LA PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS 

►Partenariat avec Rudologia, pour un complément de 

formation aux participants souhaitant approfondir leur 

connaissance, avec un module en ligne 

►58 participants pour 14 collectivités 

►Formation déclinée pour les autres domaines 

En savoir plus sur ce que propose l’ASCOMADE concernant

la prévention et la gestion des déchets

https://ascomade.org/dechets/presentation/
https://ascomade.org/dechets/presentation/


UNE CAMPAGNE MUTUALISÉE,
POUR SENSIBILISER À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

20

1
171 586

9 Épisodes, pour cette websérie
Personnalités régionales 
mobilisées
Émissions thématiques sur 
France Bleu Besançon

Témoignages d’actions inspirantes 
mises en place sur les territoires 
des collectivités

Prix remporté
Trophée du Cercle Com, 
« Communication responsable »

Vues sur les 
réseaux sociaux

5 Collectivités

&

Sira nous explique



UNE CAMPAGNE MUTUALISÉE,
POUR SENSIBILISER À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Regarder la vidéo

https://vimeo.com/showcase/9868295


LES DOSSIERS DE FOND

► Le + adhérent
▷ Force de proposition

▷ Coûts réduits

▷ Bénéficier d’outils ou d’une méthode pour faciliter l’exercice des 
compétences

+

Eau / Assainissement Déchets
« Pour une stratégie en faveur de la gestion à 

la source des eaux pluviales »

Formations des élu.e.s des adhérents

Finalisation de l’outil GPRE

Accompagnements au transfert des 

compétences

Charte d’accueil des professionnels en 

déchèteries publiques de B-F-C

Formation des élu.e.s des adhérents

Formation « communication engageante »

Mise à jour d’une carte « référentiel 

économie circulaire » sur B-F-C

Création de vidéos valorisant les actions 

zéro déchet

Réservé aux adhérents



BILAN DE TOUTES LES RENCONTRES

1 012 Participant.e.s

62 Réunions

Participant.e.s différent.e.s650

Organismes différents236
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LE COMPTE DE RÉSULTAT 2021

PRODUITS (€)

Cotisations 146 841
Produits liés aux marchés 20 587
Produits liés aux prestations – hors marchés 19 264
Produits liés aux conventions 297 054
Aides à l'emploi 0
Vente outils de sensibilisation 380
Reprise sur amortissements et provisions, transferts de charges 780
Produits divers 977

CHARGES (€)

Salaire et traitement du personnel 234 598
Cotisations sociales 78 730
Impôts, taxes et versements assimilés 2 391
Charges de fonctionnement 43 650
Dotation aux amortissements 1 441
Frais liés aux actions 51 747
Charges diverses 21



LE COMPTE DE RÉSULTAT 2021

2021

PRODUITS 485 883
CHARGES 412 578
EXCÉDENT (€) 73 305

+ 
19

00
0

€+ 
≃ 27 700

€

2020

366 191
320 616

45 575



LE COMPTE DE RÉSULTAT 2021

►Les produits d'exploitation

▷La somme des cotisations en légère hausse

> 21 nouveaux adhérents !
> Forte réduction pour les adhérents comtois en 2021

● Toujours une différence par rapport aux adhérents « hors Franche-Comté »
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LE COMPTE DE RÉSULTAT 2021

►Les produits d'exploitation

▷Les cofinancements par les partenaires en forte hausse

> Plus de travail fait
● Moins d’effet du COVID
● Effectif au complet

> Cofinancements plus intéressants
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LE COMPTE DE RÉSULTAT 2021

►Les charges d'exploitation

▷La masse salariale en hausse
> Effectif au complet
> Revalorisation des salaires

● Rester en adéquation avec
le marché du travail

> Taux de cotisations sociales : + 2 %

▷Charges de fonctionnement 
maitrisées
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LE COMPTE DE RÉSULTAT 2021

► D’où proviennent les fonds de l’ASCOMADE ?

▷ La part liée aux adhésions retrouve le taux habituel
▷ Celle liée aux prestations augmente

> Succès de la journée TCEA

59%

40%

1%

2020

66%

30%

4% 2021

Financements
partenaires

Adhésions

Prestations



LE BILAN AU 31/12/2021

PASSIF Net au 
31/12/21

Net au 
31/12/20

Fo
nd

s 
as

so
ci

at
ifs

Fonds propres 355 286 309 712

Résultat de l’exercice 73 305 45 575

TOTAL I 428 591 355 286

D
et

te
s

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

0 0

Dettes fournisseurs 7 464 7 365

Dettes fiscales et 
sociales 24 365 20 852

C
om

pt
es

 d
e 

ré
gu

la
ris

at
io

n

Produits constatés 
d’avance 112 729 184 859

TOTAL II 144 558 213 077
TOTAL GÉNÉRAL (I + II) 573 149 568 363

ACTIF Net au 
31/12/21

Net au 
31/12/20

Ac
tif

 im
m

ob
ilis

é Immobilisations 
incorporelles 0 329

Immobilisations 
corporelles 2 523 1 049

Immobilisations 
financières 2 214 2 214

TOTAL I 4 737 3 592

Ac
tif

 c
irc

ul
an

t Créances :
-usagers…
-des partenaires

3 542
302 121

13 626
370 915

Disponibilités 
bancaires 259 139 177 785

C
om

pt
es

 d
e 

ré
gu

la
ris

at
io

n

Charges constatées 
d’avance 3 610 2 445

TOTAL II 568 412 564 771
TOTAL GÉNÉRAL (I + II) 573 149 568 363



LE BILAN AU 31/12/2021

►Fonds propres renforcés

►Volume d’affaires signé : 302 121 €

▷Dont 112 729 € à réaliser en 2022

►Disponibilités bancaires au 31/12/21 : 259 139 €

▷Pas de problème de trésorerie

2020 2021
355 286 € 428 591 €



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022
• Rapport moral

• Rapport d’activité 2021
• Rapport financier 2021

• Rapports du Commissaire aux comptes
• Activité prévisionnelle 2022
• Budget prévisionnel 2022

• Tarifs d’adhésion 2022
• Questions diverses



POUR CONCLURE SUR 2021

►Année exceptionnelle…

▷Nombre de nouveaux adhérents : 21

▷Nombre d’élu.e.s et d’agent.e.s réuni.e.s : + de 1 000 

▷Budgétairement : excédent de 73 000 €

►…mais conjoncturelle



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Approbation des rapports
et

affectation du résultat



RÉSOLUTIONS

Approbation du rapport moral

Approbation du rapport d’activité 2021

Approbation du rapport financier 2021

Affectation du résultat 2021
•Fonds propres
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L’ACTIVITÉ EN 2022

► Perturbée par les difficultés de recrutement

► Animation de réseaux thématiques
▷ Réseaux AEP / AC / ANC, « RedTox », 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

▷ Réseau « comm »



ACTION TRANSFERT DES COMPÉTENCES
« EAU » ET « ASSAINISSEMENT »

► Sondage 2021 (84 sondés)
▷ Indentification des besoins des CC pour 2022

▷ Carte d’avancement du transfert de compétence

▷ Quelle connaissance des services de 
l’ASCOMADE ?

► Mise en place d’actions adaptées en 2022
▷ 4 réunions (mixte ou à distance)

▷ 1 webinaire 1er niveau d’information

▷ Des interventions de 1er niveau d’info en 
collectivité

David nous explique



ACTION TRANSFERT DES COMPÉTENCES
« EAU » ET « ASSAINISSEMENT »

►Sondage 2022 en cours (82 sondés)

▷ Identification des besoins pour 2023

▷Mise à jour de la carte d’avancement du TCEA

▷Préparation du plan d’action 2023

En savoir plus sur ce que propose l’ASCOMADE 

concernant le transfert de compétence

https://ascomade.org/actions/transfert-des-competences-eau-et-assainissement/


L’ACTIVITÉ EN 2022

►Des réunions d’information et d’échanges

▷Sur la gestion à la source des eaux pluviales (report de 2021)

▷Sur les transferts des compétences « Eau potable » et 
« Assainissement »

►Des dossiers de fond 

▷Poursuite
> Charte bourguignonne-franc-comtoise d’accueil des professionnels 

dans les déchèteries publiques
> Promotion des PGSSE en B-F-C

▷Démarrage
> Promotion des « ressources stratégiques »



SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS 
DANS LA PRÉSERVATION DES RESSOURCES 

STRATÉGIQUES

►Dans un contexte de changement 
climatique et de périodes de 
sécheresse de plus en plus intenses, 
des ressources stratégiques ont été 
définies comme étant à préserver en 
priorité pour assurer l’alimentation en 
eau potable des générations futures 
selon :

▷ La qualité chimique de la ressource 
proche des normes d’eau potable ;

▷ La quantité d’eau disponible de la 
ressources ;

▷ La proximité de la ressources de 
zones de forte consommation 
actuelle ou future.

Marie nous explique



SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS 
DANS LA PRÉSERVATION DES RESSOURCES 

STRATÉGIQUES

►Objectif : favoriser la mise en place de 
programmes de protection des ressources 
stratégiques

►Travail porté par l’ASCOMADE

▷ Identifier les structures 
concernées par les 
ressources stratégiques

▷ Expliquer la démarche

▷ Accompagner les collectivités 
qui le souhaitent dans le 
lancement de cette démarche

En savoir plus sur ce que propose l’ASCOMADE concernant 

la protection et la distribution de l’eau potable

https://ascomade.org/eau-potable/presentation/
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LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

► Hypothèses concernant les charges
▷ Charges de fonctionnement

> 2 % de hausse
● Inflation sur certains postes
● Réduction sur d’autres

▷ Salaires et traitements
> Augmentations attribuées
> Recrutement pour les réseaux « assainissement » de Grand Est : mi-octobre

► Hypothèses concernant les produits
▷ Adhérents connus à ce jour

▷ Réduction de 37 % des adhésions pour les Franc-Comtois
> Perte ≃ 34 000 €
> Le lieux n’influera plus sur le montant de l’adhésion

▷ Cofinancement des actions et prestations
> Objectifs de réalisation atteints
> Prise en compte des problèmes de recrutement



LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

Produits prévisionnels
Cotisations collectivités 129 815 €
Aides à l'emploi - €
Produits financiers 600 €
Produits exceptionnels 500 €
Cofinancement et prestations 273 398 € 
Reliquat programmes antérieurs 4 416 € 
Produits de gestion courante - €
Reprise fonds dédiés et Transfert 

de charges

- €

TOTAL 408 729 €

Charges prévisionnelles

Charges de fonctionnement 46 022 € 
Salaires bruts 241 881 € 
Cotisations sociales patronales 84 595 € 
Impôts, taxes et versements 3 200 € 
Dotation aux amortissements 1 447 € 
Frais liés aux actions 28 930 € 
Charges financières - € 
Impôt sur les sociétés 30 € 
Charges exceptionnelles - € 
Versement aux fonds propres 2 624 €

TOTAL 408 729 €
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LES TARIFS D’ADHÉSION 2022

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

▷ 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 => coefficient réducteur de 60 %
> Hors Franche-Comté => division par 4
> Persistance d’une différence de 37 % entre les montants F-C et « hors F-C »



LES TARIFS D’ADHÉSION 2022

►Proposition : passage du coefficient réducteur à 75 % sur 

les adhésions comtoises

▷Le BP le permet

▷Mêmes modalités de calcul quel que soit la localisation de 
l’adhérent

▷Possible compensation avec l’arrivée de nouveaux adhérents 
franc-comtois en 2023
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Approbation



RÉSOLUTIONS

Approbation du rapport d’activité 2022

Approbation du passage du coefficient réducteur des 
adhésions comtoises à 75 %

Approbation du budget prévisionnel 2022



►L’ASCOMADE a été fondée il y a 35 ans en 1987

►Tous les voyants sont au vert pour que ses 40 ans 

fassent l’objet d’une grande fête !


