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     COMMUNIQUÉ 

Mieux identifiées, les Villes de France disent oui à la confiance ! 

Villes de France - qui représente les villes dites moyennes et leurs intercommunalités, c'est-à-dire les villes de 15 
000 à 100 000 habitants - vient de participer par le biais de sa présidente, Caroline Cayeux, sénateur maire de 
Beauvais et une délégation d'élus de ces villes, à la conférence nationale des territoires autour du Chef de l'Etat et 
du Premier Ministre. 

Suite au discours de clôture du Président de la République, Villes de France souligne sa satisfaction de la méthode 
et des principes qui ont été proposés aux représentants des élus locaux, notamment les principes de confiance, de 
subsidiarité et d'expérimentation qui présideront désormais dans les relations entre l'Etat et les collectivités 
locales.  

Elle estime très encourageante la prise de conscience du rôle que doivent jouer les Villes de France, et de la place 
à accorder à celles-ci dans les politiques publiques, comme la revitalisation des centres-villes, la cohésion territo-
riale avec la création d'une Agence dédiée, la mobilité ou l'éducation. 

En matière de finances publiques locales, Villes de France salue la décision de ne pas continuer à faire baisser la 
DGF, et estime que l'incitation à diminuer la dépense locale selon les orientations que les élus décideront eux-
mêmes, est un changement de paradigme important.  

Villes de France reste en attendant très vigilante aux modalités de compensation de la réforme à venir de la taxe 
d’habitation. 

Contact médias : Echos de villes -Nelson Bustos - 06 24 30 28 83 

 

Villes de France 
Présidée par Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, Villes de France, association d’élus pluraliste dont le président 
délégué est Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, (forte de près de 30 ans d’action, sous son ancienne dénomina-
tion 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 environ-
nementale…

Contacts 
Nicole Gibourdel, Déléguée générale 
Armand Pinoteau, Conseiller 
armand.pinoteau@villesdefrance.fr 
Villes de France 
94 rue de Sèvres 
75007 Paris – France 
Tél. : +33 1 45 44 99 61 
www.villesdefrance.fr
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