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Rendez‐vous de l’intelligence locale 
Les propositions de Villes de France pour faire mieux avec moins 

 
L’association Villes de  France, présidée par Caroline Cayeux,  sénateur‐maire de Beauvais,  et  Jean‐François Debat, 
maire de Bourg‐en‐Bresse, président délégué, a tenu ses sixièmes Rendez‐vous de l’intelligence locale sur le thème 
«  Faire mieux avec moins », l’occasion pour les élus des territoires urbains (hors métropoles) de rappeler qu’ils 
peuvent continuer à investir à deux conditions. 
 
D’une  part,  « l’État  doit  accepter  d’inscrire  dans  le  temps  des  règles  de  bonne  conduite  avec  les  collectivités 
locales ».  Une  réflexion  doit  être menée  sur  les  prélèvements  obligatoires  et  les  dépenses  imposées  (normes, 
transferts  déguisés  de  charges  aux  collectivités  par  l’État)  ;  il  est  nécessaire  de  remettre  à  plat  le  système des 
dotations de l’État aux collectivités locales. En tout état de cause, il est urgent de revoir la baisse des dotations ‐ 
qui traduit l’effort concret du secteur local à la réduction des déficits publics ‐ selon une logique de péréquation 
rénovée, intégrant davantage l’effort fiscal. 
 
D’autre part, dans un contexte de  raréfaction durable de  leurs  ressources, avec une masse salariale de plus en 
plus lourde dans des budgets de fonctionnement de plus en plus contraints,  la question de l’évolution du statut 
de  la  fonction  publique  territoriale  (FPT)  est  un  sujet  de  préoccupation  affiché  et  assumé.  « Le  toilettage  des 
textes  datant  de  1984  est  d’autant  plus  opportun  que  les  collectivités  locales  (employeurs)  souhaitent  être 
réellement co‐décisionnaires des évolutions en matière de statut et de rémunération ». 
 
Enfin, dans le cadre de la réforme territoriale, Villes de France veut rappeler la nécessité de prendre réellement 
en  compte  les  villes  et  agglomérations  de  taille  infra‐métropolitaine,  qui  représentent  près  de  la moitié  de  la 
population française. 
 
Le Manifeste ci‐joint reprend l’ensemble des propositions de Villes de France. 
 

Télécharger le manifeste «  Faire mieux avec moins » 
 

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… 
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Nicole Gibourdel, Déléguée générale 
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Villes de France 
94 rue de Sèvres 
75007 Paris – France 
Tél. : +33 1 45 44 99 61 
www.villesdefrance.fr 


