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600
villes françaises

300 
intercommunalités

32
millions 

d’habitants
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Le tournant pris par Villes de France
accompagne celui de la nouvelle carte
territoriale en débat, alors que les poli-
tiques publiques ont mis l’accent jusqu’à
présent sur les métropoles, les régions et
les territoires ruraux. 

Plus que la taille, c’est la fonction urbaine
dans toutes ses dimensions qui fait des
agglomérations que nous représentons
un ensemble cohérent, partageant les
mêmes enjeux de développement.

Ces  villes et intercommunalités forment
des bassins de vie reconnus pour leur
qualité de vie et leur dynamisme. 

Nous entendons défendre et valoriser ces
pôles d’équilibre régionaux entre les
métropoles et l’espace rural et les
conforter comme échelon de proximité,
pertinent et déterminant pour harmoniser
l’aménagement du territoire national.

Dans cette perspective, notre association
soutient cette réalité urbaine, accompagne
ses adhérents, et défend leurs intérêts
spécifiques sur tous les sujets d’actualité :
finances, économie et attractivité locales,
innovation et enseignement, services
publics de santé et d’éducation, dévelop-
pement durable des aires urbaines...

Lors de leur Assemblée générale refondatrice du 19 juin 2014, les maires et les
présidents adhérents de la Fédération des Villes Moyennes (FVM) ont adopté le nom
de Villes de France. En modifiant nos statuts, nous avons choisi de nous adresser à
toutes les villes et agglomérations de plus de 15 000 habitants, qui forment  l’armature
urbaine du pays et où vivent plus de 30 millions d'habitants.

CAROLINE CAYEUX,
MAIRE DE BEAUVAIS, 

PRÉSIDENTE 

JEAN-FRANÇOIS DEBAT,
MAIRE DE BOURG-EN-BRESSE, 

PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ

Pour l’avenir 
des villes de France et
intercommunalités
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE VILLES DE FRANCE
(Assemblée générale du 12 octobre 2017)

Présidente Caroline CAYEUX,maire (LR) de Beauvais et Présidente de la CA* du Beauvaisis
Président délégué Jean-François DEBAT,maire (PS) de Bourg-en-Bresse et Président de la CA du bassin de Bourg-en-Bresse
Vice-présidents David MARTI,maire (PS) du Creusot et Président de la communauté urbaine Creusot-Montceau

Pierre MEHAIGNERIE,maire (UDI) de Vitré et Président de la CA de Vitré
Gilbert MEYER,maire (LR) de Colmar et Président de la CA de Colmar
Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE,maire (PS) de Cahors et Président de la CA du Grand Cahors

Secrétaire général Frédéric LETURQUE,maire d’Arras
Secrétaire adjoint Marc GRICOURT**,maire (PS) de Blois
Trésorier Philippe BUISSON, maire (PS) de Libourne et Président de la CA du Libournais
Trésorière adjointe Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL,maire (SE) d’Albi et Présidente de la CA de l'Albigeois
Membres Jérôme BALOGE,maire (UDI) de Niort et Président de la CA de Niort

Brigitte BAREGES, maire (LR) de Montauban et Présidente de la CA du Grand Montauban
Luc BOUARD**,maire (LR) de La Roche-sur-Yon et Président de la CA de la Roche-sur-Yon
Frédéric CHEREAU,maire (PS) de Douai
Emmanuel DARCISSAC**,maire (PS) d’Alençon
Christian DUPESSEY**, maire (PS) d’Annemasse et Président de la CA d'Annemasse
Olivier GACQUERRE**,maire (UDI) de Béthune
Michel GOURINCHAS,maire (PS) de Cognac et Président de la CA du Grand Cognac
Gérard HAMEL**,maire (LR) de Dreux et Président de la CA de Dreux
Michel HEINRICH, maire (LR) d’Epinal et Président de la CA d'Epinal
Laurent KALINOSWKI, maire (PS) de Forbach et Président de la CA de Forbach
Jacques LAMBLIN,maire (LR) de Lunéville
Frédérique MACAREZ**,maire (LR) de Saint-Quentin
Pierre MATHONIER**,maire (PS) d’Aurillac
Yves NICOLIN,maire (LR) de Roanne et Président de la CA de Roanne
Hervé SCHIAVETTI**,maire (PCF) d’Arles
Denis THURIOT**,maire (SE) de Nevers et Président de la CA de Nevers
Jean-Claude VILLEMAIN,maire (PS) de Creil et Président de la CA de Creil

*CA : communauté d’agglomération
** : nouveaux membres
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PRÉSIDENTS D’HONNEUR : 
Jean Auroux, ancien ministre, fondateur de la FMVM, Bruno Bourg-Broc, président
de Cités en Champagne, Christian Pierret, ancien ministre.
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Une équipe expérimentée 

Nicole GIBOURDEL, déléguée générale
Céline JUTEAU, conseiller
Armand PINOTEAU, conseiller
Jean-Sébastien SAUVOUREL, conseiller
Nicolas TROUVÉ, conseiller
Anissa GHAÏDI, assistante de direction

Une ambition commune pour les
villes et leurs communautés 

Villes de France se donne pour ambition de
contribuer à l’émergence du nouvel équilibre
territorial, en particulier durant les grands
débats nationaux, à travers quatre missions : 

n représenter les villes et agglomérations de
taille “moyennes” dans le paysage
territorial et institutionnel français

n défendre nos bassins de vie qui assurent la
solidité du maillage régional, entre les
métropoles et les territoires ruraux, avec
lesquels ils dialoguent et coopèrent

n valoriser les enjeux spécifiques et attentes
de ces territoires urbains, pour renforcer
leur contribution au développement
économique, social et culturel

n promouvoir leur image

Des convictions partagées, forgées
sur le terrain

Ses membres sont les élus des villes et
intercommunalités dont l’échelle se situe
globalement entre 15 000 et 250 000 habi-
tants, soit presque la moitié de la population
française.

Mobilisés par les enjeux des territoires
urbains qu’ils gèrent au quotidien, les adhé-
rents de Villes de France mutualisent au sein
de l’association leurs expériences et leur
volonté commune de contribuer pleinement
au débat national sur l’aménagement du 
territoire.
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Des élus engagés

Villes de France est dirigée par un conseil d’administration pluraliste et paritaire composé
de 28 membres, maires et présidents de communautés d’agglomération. Sa vocation,
accompagner, valoriser et défendre le rôle incontournable des villes et intercommunalités
dites « moyennes » pour assurer l’équilibre du territoire.
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Nos actions et outils
Villes de France défend les intérêts des villes et de leurs groupements auprès des
instances publiques. Elle alimente le débat, promeut l’image de ses adhérents et leur
apporte conseil, informations et outils d’aide à la décision pour la gestion locale.
Anticiper et réagir aux mutations sont nos axes moteurs. 

n REPRÉSENTER ET DÉFENDRE NOS INTÉRÊTS COMMUNS 
Audiences ministérielles et auditions parlementaires : la représentativité de Villes de France
en fait un interlocuteur incontournable des instances exécutives et parlementaires, en particu-
lier durant les grands débats nationaux sur les enjeux clés de la décentralisation et de la vie
locale et au sein de la Conférence Nationale des Territoires.  

Participations aux instances publiques : Villes de France prend part aux travaux de prospective
du Comité des finances locales, Conseil national des villes, Comité national de l’Eau, CEREMA…

Relations européennes et internationales : Villes de France fait valoir les positions de ses adhé-
rents auprès de l’Union européenne et les aide à réussir leurs projets de coopération
décentralisée.

Partenariats avec les entreprises :Caisse des Dépôts, Caisse d'Épargne, Eco Emballages, Elec-
tricité de France, ENGIE, ENEDIS, Groupe Casino, Keolis, La Poste, Mac Donalds, Mutuelle
Nationale Territoriale, Orange, RATP DEV, SMACL, SNCF, Sofaxis, Suez, Transdev, Veolia, Les
grands acteurs du développement local sont partenaires de Villes de France.

Communication : Villes de France entretient un lien permanent avec les médias pour commu-
niquer sur ses travaux et transmettre ses prises de position dans les  grands débats de société
et d’aménagement du territoire. 

n ECHANGER, PROPOSER 
Villes de France réunit régulièrement  ses élus et les acteurs de son environnement pour 
débattre, échanger, faire des propositions et élaborer des lignes politiques communes : 
n Le Congrès annuel, qui se tient dans une ville membre,  actualise les débats sur leurs sujets

de préoccupation.
n Les  Rendez-vous de l’intelligence locale réunissent experts, partenaires et membres autour

d’une  thématique d’actualité pour préparer un manifeste de propositions. Le dernier en date,
« Faire de la Silver économie une opportunité pour les Villes de France » (décembre 2017).

n FORMER
Le programme Villes de France prépare ses élus aux conséquences des réformes  pour la
gestion des collectivités dans les domaines des finances, de l’intercommunalité, de l’en-
seignement et du développement durable…
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n INFORMER

Des publications 
Parmi ses travaux, Villes de France édite des
outils reconnus pour la connaissance des
enjeux locaux et leur gestion :

Les études et les enquêtes (droit,
finances,social, urbanisme, habitat…),

Les guides pratiques « Repères
municipaux » (« la collecte et traitement des
déchets ménagers » ; « le stationnement
enjeu de mobilité urbaine »…),

Les manifestes des «Rendez-vous de
l’intelligence locale»,

L’annuaire Villes de France.

Sa Newsletter hebdomadaire « Ondes
urbaines » est à la fois un condensé de
l’actualité utile aux villes et
intercommunalités, et un lien pour suivre les
actions de l’association et de ses adhérents.

OBSERVATOIRE 
DES FINANCES 
ET DE LA FISCALITÉ
SYNTHÈSE 
GÉNÉRALE 
2017

E N  P A R T E N A R I A T  A V E C  :  

     08/10/2017  23:18  Page1 2017
FOCUS

SUR L’IMPACT DES QPV SUR LES

DYNAMIQUES TERRITORIALES

Observatoire
de l’Habitat

Outils en ligne 
L’Observatoire des finances et de la fiscalité des villes et l’Observatoire
de l’intercommunalité (base interactive réservée aux adhérents)  sont
des outils de pilotage de la gestion locale qui font référence.

L’Observatoire de l’habitat, base de données sur le logement dans les villes et les EPCI.

L’Annuaire en ligne, présente les adhérents de Villes de France.

Initiatives en ligne : une base recensant les actions exemplaires et reproductibles.

Plateforme de l’enseignement supérieur : formations, diplômes, établissements, vie
étudiante, initiatives des agglomérations sont rassemblés sur ce  portail d’orientation et
d’information pour répondre aux besoins des familles et des entreprises.

Site des festivals : un recensement des événements  culturels des
adhérents Villes de France.

Site du réseau des Villes cathédrales : l’actualité du réseau des 188 villes
dotées d’une cathédrale en France.

www.villesdefrance.fr
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94 rue de Sèvres
75007 Paris - France 

Tél. : +33 1 45 44 99 61 

courriel : contact@villesdefrance.fr 
A@villes2fr

www.villesdefrance.fr
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