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Le fonctionnement des commissions
Les commissions de l’AdCF ont pour objet :
-‐ d’assurer un suivi détaillé des projets législatifs, de suggérer et préparer des propositions
d’amendements
-‐ de suivre l’ensemble des travaux de l’association sur le thème concerné (notamment son programme
d’étude)
-‐ d’échanger avec des personnalités reconnues dans le domaine étudié (parlementaires, haut
fonctionnaires, chercheurs, chefs d’entreprise, cadres d’agences ou organismes nationaux…)
-‐ de privilégier dans un cadre restreint des échanges approfondis sur des sujets techniques entre élus
communautaires

Les commissions sont essentiellement composées des membres des conseils d’administration et d’orientation
de l’AdCF. Elles sont cependant ouvertes aux membres des exécutifs communautaires désireux de s’impliquer
dans les travaux de l’association.
Les commissions thématiques se réunissent en moyenne six fois dans l’année. La fréquence et le nombre de
réunion ainsi que les dates retenues peuvent cependant être largement influencés par l’actualité notamment
législative.
Les commissions réunissent en moyenne une vingtaine de personnes. Les réunions se déroulent le plus
souvent sur une demi journée et se tiennent toujours à Paris (la plupart du temps dans les locaux de l’AdCF).
Par exception, la commission peut se réunir sur une journée entière. Il est parfois proposé que deux
commissions différentes se déroulent successivement le matin et l’après-midi.

Inscriptions et informations générales / Contact AdCF :
Marion Cartier, chargée du suivi des instances nationales
instances-nationales@adcf.asso.fr
Philippe Schmit, délégué général adjoint
p.schmit@adcf.asso.fr
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Souhait d’implication dans une commission de l’AdCF
A retourner à l’AdCF: par fax : 01 55 04 89 01ou par mail : instances-nationales@adcf.asso.fr

Nom : ……………………………Prénom : …………….…………………………………….....
Président de : …………………………………………………………………….............................
Mail / téléphone : ………………………………………….………………………………………
Nom de la personne en charge de l’agenda au sein de la communauté : ………………………...
Mail / téléphone : …………………………………………………………………………………..

Je souhaiterais m’impliquer plus particulièrement dans la / ou les :
 Commission « Finances et fiscalité »
 Commission « Institutions et pouvoirs locaux »
 Commission « Environnement et services publics locaux, énergie »
 Commission « Urbanisme, logement, mobilités »
 Commission « Développement économique, emploi »
 Commission « Ressources humaines, mutualisation »
	
  
Fait à …………………………………………..
Le ……………………………………………...

Signature
Contacts AdCF :
Philippe Schmit
Délégué général adjoint
p.schmit@adcf.asso.fr
Marion Cartier
Chargée du suivi des instances nationales
m.cartier@adcf.asso.fr

	
  

	
  

