
 

 
 

16 propositions pour réformer 
l'intercommunalité  

  

A l’occasion des 7è Rendez-vous de l’intelligence locale qui se sont tenus le 7 avril 
2015, Villes de France a publié son manifeste pour réformer l’intercommunalité. 

Intitulé « Réformons la réforme », le manifeste réagit aux projets de regroupements 
forcés d’EPCI envisagés ici ou là, et propose 16 mesures pour améliorer les dispositifs 
actuels. 

Par ce manifeste, Villes de France redit le besoin de dessiner des EPCI cohérents, 
plébiscite une intercommunalité de projet, et plaide pour une plus grande liberté 
d’organisation.  

S’inquiétant du sort laissé à la commune, Caroline Cayeux, sénateur-maire de 
Beauvais et présidente de Villes de France, a rappelé combien les Français sont 
attachés à leur maire, et combien il serait dangereux en ce moment, de les priver de 
cette présence. 

Retrouvez l’intégralité des propositions : 
http://www.villesdefrance.fr/dossiers.php?ARB_N_ID=71&ART_N_ID=867 

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

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 de taille infra-métropolitaine du territoire national dont elles forment 
l'armature urbaine. Elle regroupe ainsi près de la moitié de la population 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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