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C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

 

Finances locales 

Faire mieux avec moins 
 

Mercredi 22 octobre 14h-17h30, Paris 
6èmes Rendez-vous de l’Intelligence Locale 

 
 
Face aux enjeux de réduction de la dépense publique, Villes de France a choisi de placer ses prochains 
Rendez-vous de l’Intelligence locale sur une exigence : « Faire mieux avec moins ». Les évolutions qui 
affectent les relations financières entre l’État et les collectivités locales nécessitent en effet de modifier 
rapidement l’organisation et la gestion locales.  
 
Quelle échelle pertinente pour quel service ? Comment favoriser l’accélération des transferts de 

compétences ou d’équipement à l’échelle intercommunale ? Quels sont les domaines d’activité que les 

Villes de France et leurs intercommunalités doivent investir en matière de mutualisation ou de services 

communs ? seront les thèmes abordés lors de ces prochains ces Rendez-vous. 
 
Un manifeste intégrant des propositions concrètes pour «  Faire mieux avec moins » sera également 
présenté par Caroline Cayeux, présidente de Villes de France, sénateur-maire de Beauvais, à l’issue des 
débats. 
 
 

Inscrivez-vous en ligne sur : http://www.villesdefrance.fr/rendez-vous-intelligence.php  

 

Contact médias : Echos de villes : Sophie Prévost – tél. : 01 42 21 12 18 
 

 
 
 
 

Villes de France 

Présidée par Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, Villes de France, association d’élus pluraliste, (forte de 25 ans d’action, 
sous son ancienne dénomination de Fédération des villes moyennes) représente et accompagne les villes et agglomérations infra-
métropolitaines du territoire national dont elles forment l'armature urbaine. Elle regroupe ainsi près de la moitié de la population 
urbaine française. 

Villes de France porte l’identité de ces  territoires et défend leurs intérêts dans les débats de l'aménagement du territoire. Villes de France 
informe ses adhérents, réalise les études dont ils ont besoin, organise les événements qui les font connaître, valorise les positions 
communes sur les sujets majeurs pour la « qualité de ville » : gestion locale, développement  économique et attractivité, innovation et 
enseignement supérieur, commerces et services publics, développement durable et qualité environnementale… 

Contacts 

Nicole Gibourdel, Déléguée générale 
Armand Pinoteau, Conseiller 
 
Villes de France 

94 rue de Sèvres 

75007 Paris – France 

Tél. : +33 1 45 44 99 61 

www.villesdefrance.fr 


