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Présentation de l’Assemblée des Communautés de France 

L'Assemblée des Communautés de France (AdCF) est la fédération nationale des élus de 
l'intercommunalité. 

Elle est présidée depuis le 5 novembre 2020 par Sébastien Martin, président de la 
communauté du Grand Chalon.  

 

Les missions de l’AdCF 
Depuis sa fondation en 1989, à l'initiative de Marc Censi, l'AdCF promeut la coopération 
intercommunale et le dialogue territorial. 

L'AdCF assure plusieurs missions fixées dans ses statuts : elle assure la représentation des 
intercommunalités auprès des pouvoirs publics nationaux (gouvernement, Parlement, 
agences nationales…), participe aux débats sur les évolutions de notre organisation territoriale 
et des politiques publiques décentralisées, développe une expertise spécifique au service de 
ses adhérents.        

 

Pour en savoir plus sur les positions et l’action de l’AdCF : www.adcf.org  

 

Le réseau de l’AdCF             
Fédérant près de 1000 intercommunalités, le réseau de l'AdCF rassemble au total plus de 80% 
de la population française regroupée en intercommunalité :  

- 730 communautés de communes ; 

- 202 communautés d'agglomération ; 

- 17 métropoles ; 

- 10 établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ; 

- 8 communautés urbaines. 

En Occitanie, 115 intercommunalités sont adhérentes à l’AdCF. 
  

http://www.adcf.org/
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La gouvernance de l’AdCF             
L'association est administrée par un conseil d'administration dont les membres sont élus au 
scrutin de liste tous les trois ans par l'assemblée générale extraordinaire suite au 
renouvellement des conseils communautaires et métropolitains, puis à mi-mandat. Le conseil 
d'administration de l'AdCF se compose de 50 membres et de 8 parlementaires associés.  

 Les membres du Conseil d’administration d’Occitanie :  
• REGIS BANQUET, Président de Carcassonne Agglo 

• STEPHANIE GUIRAUD-CHAUMEIL, Présidente de la Communauté de l'Albigeois 

• JACQUES OBERTI, Président du SICOVAL 

 

Le conseil d'administration de l'AdCF élit parmi ses membres un bureau exécutif. Elu lors du 
renouvellement des instances de l'association à l'occasion de l'Assemblée générale 
extraordinaire du 5 novembre 2020, le bureau exécutif est composé de 14 membres.  

 JACQUES OBERTI, Président du SICOVAL est membre du Bureau, délégué au numérique 

 

Un conseil d’orientation échange sur les différentes pratiques régionales et les besoins 
émergeants des adhérents. 

 Les membres du Conseil d’orientation d’Occitanie :  

• RENAUD CALVAT, 1er Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole 

• HUGO CAVAGNAC, Président de la Communauté du Frontonnais 

• THOMAS FROMENTIN, Président de la Communauté d’agglomération Pays Foix – Varilhes 

• EMMANUELLE GAZEL, Présidente de la Communauté de Millau Grands Causses 

• ANDRE HERNANDEZ, Président de la Communauté de la région Lézignanaise, Corbières et 
Minervois 

• JUAN MARTINEZ, Président de la Communauté de Beaucaire - Terre d’Argence 

• FRANCK PROUST, Président de Nîmes Métropole 

• CHRISTOPHE RIVENQ, Président d’Alès Agglomération 

• STEPHAN ROSSIGNOL, Président de Pays de l'Or Agglomération 

• JEAN-FRANÇOIS SOTO, Président de la Communauté de la Vallée de l’Hérault 

• JEAN-MARC VAYSSOUZE-FAURE, Président du Grand Cahors 
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