LES SERVICES
À NOS ADHÉRENTS

INFORMER SUR
L’INTERCOMMUNALITÉ
LE MENSUEL
INTERCOMMUNALITÉS

LA NEWSLETTER
AdCF DIRECT

Jusqu’à 15 exemplaires par
intercommunalité adhérente
sur communication des noms
et adresses postales des
vice-présidents et cadres dirigeants.

La lettre hebdomadaire adressée
par courrier électronique aux élus
et cadres de la communauté (sur
communication par la communauté des
noms et des adresses électroniques).

- Une possibilité d’envoi numérique,
non-limité, en s’inscrivant en ligne
à partir du site internet, rubrique
« mensuel Intercommunalités ».

Outil de veille, il permet d’informer
les adhérents sur l’actualité intéressant
l’intercommunalité (projets de loi,
rapports, études…) et la vie de
l’association.
- Inscription en ligne à partir du site
internet, rubrique « AdCF direct ».
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Dossiers thématiques, publications
(études, enquêtes, guides…),
notes juridiques et techniques,
annuaire des communautés,
données de l’observatoire…
toutes les productions de l’AdCF
sont disponibles pour les adhérents
avec les codes d’accès personnalisés.

ACCOMPAGNER
LES ADHÉRENTS
ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
NUMÉRIQUES

L’AdCF met à la disposition de ses
adhérents une assistance téléphonique
s’appuyant à la fois sur ses ressources
internes et sur l’expertise de consultants
ou de prestataires spécialisés.

L’AdCF développe désormais une
politique active de vidéos en ligne pour
assurer l’information et la formation
des élus et des cadres communautaires.

Les questions juridiques, fiscales…
peuvent être posées par téléphone
ou par courrier électronique.

- des visio-conférences consacrées
aux réformes législatives qui offrent
une possibilité d’interaction
lors de leur réalisation et
qui peuvent être rediffusées ;

Une question juridique
- Simon Mauroux
s.mauroux@adcf.asso.fr
- Pablo Hurlin-Sanchez
p.hurlin@adcf.asso.fr
Une question financière ou fiscale
- Claire Delpech
c.delpech@adcf.asso.fr
- Camille Allé
c.alle@adcf.asso.fr
Standard / 01 55 04 89 00
adcf@adcf.asso.fr

Cette offre nouvelle se traduit par :

- des « tutoriels » didactiques
de 15 à 20 minutes offrant
des réponses à des sujets clefs ;
- des supports pédagogiques pouvant
être projetés ou diffusés dans les
communautés sur des sujets d’intérêt
majeur (cf. PLU-I, délibérations
à prendre…).

LES MESSAGES D’ALERTE ET
DE RECOMMANDATIONS
AUX ADHÉRENTS
À la veille d’échéances importantes,
l’AdCF adresse à ses adhérents des
alertes sur des délibérations ou
décisions à prendre et met à leur
disposition des ressources à cet effet.
Elle diffuse également à ses adhérents
des recommandations sur des sujets
stratégiques (préparation des SDCI,
mise en œuvre de la loi NOTRe,
préparation des fusions…).

APPROFONDIR
LES CONNAISSANCES
DES ÉTUDES ET
PUBLICATIONS

UN ANNUAIRE
ET UN OBSERVATOIRE

En lien avec l’actualité, l’AdCF diffuse
chaque année à ses adhérents de
nombreuses publications thématiques
(ouvrages, études, enquêtes…)
et notes techniques (droit, finances…)
destinées à éclairer l’action des élus
et des techniciens communautaires.

L’AdCF a créé un annuaire des
communautés qui répertorie l’ensemble
des structures intercommunales à
fiscalité propre au sein d’une base de
données fréquemment mises à jour via
des enquêtes globales ou thématiques.

ÉT

U

F P UB

8 à 10
DE

S PA

AN

dC

LIE

L’A

Ces publications portent aussi bien
sur les évolutions institutionnelles,
financières, fiscales de l’intercommunalité
que sur ses compétences stratégiques.
De nombreux travaux sont conduits
dans les domaines du développement
économique, de l’aménagement et
de l’urbanisme, de l’environnement
(déchets, eau/assainissement, énergie),
de l’habitat, des mobilités…
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Cet annuaire constitue l’outil le
plus complet sur les territoires
intercommunaux et les compétences
exercées par les communautés.
Il permet d’assurer, au niveau national,
un suivi précis du développement
des compétences communautaires
et des périmètres intercommunaux.
Des outils d’observation thématiques
complètent cet annuaire tels que
l’observatoire financier des communes
et communautés, le baromètre
de la commande publique, l’observatoire
des pratiques avancées qui
répertorie des bonnes pratiques
(cf. mutualisation, fusions…) sur une carte
interactive et une base documentaire.

UN CONGRÈS ANNUEL
L’AdCF organise la convention
nationale de l’intercommunalité
chaque année dans un territoire
différent. Ce congrès rassemble
1 900 élus et cadres intercommunaux
durant deux journées. L’assemblée
générale des adhérents est organisée
la veille. Le congrès de l’AdCF
constitue désormais le deuxième
congrès d’élus locaux au niveau
national et le premier hors Paris.

DES RENCONTRES
RÉGIONALES
La volonté de se rapprocher de ses
adhérents a conduit l’AdCF à s’engager
depuis 2002 dans un mouvement de
déploiement régional de son action.
Elle anime chaque année un
programme de 25 à 30 manifestations
de dimension régionale consacrées
à l’actualité intercommunale.
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L’AdCF organise chaque année une
cinquantaine de rencontres régionales
ou nationales. Ces nombreuses
occasions d’échanges, consacrées
à des thèmes diversifiés, constituent
des moments privilégiés pour présenter
des expériences, expliciter les
évolutions législatives et réglementaires,
financières et fiscales, faire vivre
le débat entre communautés,
mais aussi avec leurs partenaires.
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Depuis 2015, l’AdCF est engagée
dans l’organisation de « délégations
régionales » constituées d’élus
« référents » de l’association et de
coordinateurs. Ces délégations animent
la vie régionale de l’AdCF et assurent
la représentation des communautés
auprès des autorités régionales
(région, services de l’État, ARS…).

DES JOURNÉES
THÉMATIQUES
NATIONALES
L’AdCF organise chaque année
plusieurs colloques ou évènements
nationaux sur des thèmes
divers (lois de finances, action
économique, ressources humaines,
environnement…). Ces rendez-vous,
récurrents ou ponctuels, contribuent
au dialogue entre communautés
de toute la France et à des échanges
avec des acteurs nationaux (ministères,
parlementaires, agences nationales,
universitaires…).

LE CLUB DES AGGLOS
ET MÉTROPOLES
Pour répondre aux attentes spécifiques
des groupements urbains, l’AdCF anime
un club des agglos et métropoles.
L’activité de ce club se traduit par un
programme dense de manifestations
(journée annuelle des présidents
d’agglomération, ateliers techniques
sur de nombreux sujets…), des
études et enquêtes spécifiques
centrées sur les politiques urbaines.
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