
Le 8 octobre 2020 

 

Villes de France renouvelle ses instances : Caroline CAYEUX et Jean-François 
DEBAT réélus 

 
Ce jeudi 8 octobre 2020, l’association Villes de France, qui regroupe les villes de 10 000 à 100 000 habitants 
et leurs intercommunalités, a tenu son Assemblée Générale de renouvellement des instances.  
 
Réunis à distance par visio-conférence en raison de la situation sanitaire, les adhérents de Villes de France 
ont élu le Conseil d’Administration, renouvelé à hauteur de 43%. C’est là une nouvelle génération d’élus qui 
intègre Villes de France. A l’unanimité, le nouveau Conseil d’Administration a réitéré sa confiance à 
Caroline CAYEUX à la présidence de l’association. Jean-François DEBAT a, quant à lui, été réélu 
unanimement Président Délégué. 
 
« C’est dans un esprit d’intelligence collective que je souhaite poursuivre cette mission. J’ai besoin de 
toutes les énergies, de toutes les expériences pour défendre nos territoires. Je crois que la force de notre 
association réside justement dans son esprit constructif trans-partisan. Avec une équipe renouvelée et 
féminisée, nous allons poursuivre et amplifier notre action » a affirmé la Présidente. 
 
Cette assemblée générale a permis de rappeler l’engagement et la mobilisation de Villes de France au service 
de ses territoires lors de cette année particulière que ce soit lors du confinement, lors du déconfinement en 
plaidant pour une stratégie nationale avec une souplesse territoriale articulée autour du couple Maire/Préfet 
mais aussi en formulant des propositions concrètes sur le plan de relance et lors du Ségur de la Santé. 
 
Les élus ont également évoqué plusieurs sujets d’actualité :  

• Face à la situation sanitaire et la résurgence de l’épidémie, Villes de France souhaite que la 
concertation, qui a fait ses preuves lors du déconfinement, se poursuive entre les maires et les 
autorités, tant au niveau national que local. L’Assemblée Générale de Villes de France a émis le 
souhait que l’association soit reçue par le Premier ministre pour faire un point de situation et clarifier 
la méthode de concertation avec les élus locaux. 

• Sur le projet de loi de finances 2021, qui inclut le plan de relance, l’association appelle à un 
déploiement territorialisé des mesures mais émet des réserves concernant la baisse des impôts de 
production. La question de la compensation doit clairement être mise sur la table. Les villes 
moyennes, possédant souvent un tissu industriel important, seraient directement impactées par une 
baisse de la dynamique fiscale. 

  
La relance économique de notre pays passe inévitablement par les villes moyennes. Ces dernières ont un 
rôle à jouer, eu égard à leur forte attractivité comme en atteste la seconde édition du Baromètre des 
Territoires de Villes de France publiée en septembre. 
 
Représentant plus de 300 collectivités locales, Villes de France affiche, à l’issue de son Assemblée Générale, 
un dynamisme fort qui se caractérise notamment par la création de trois groupes de travail supplémentaires 
(transition écologique, santé, sécurité et prévention de la délinquance) qui complètent le fonctionnement 
collégial de l’association, sa véritable force. 
  



 
Le Conseil d’Administration élu à l’occasion de l’Assemblée Générale du 8 octobre 2020 : 
 
Présidente :  Caroline CAYEUX (Maire de Beauvais et Présidente de la CA du Beauvaisis) 
  
Président délégué : Jean-François DEBAT (Maire de Bourg-en-Bresse et Président de la CA du Bassin de 
Bourg-en-Bresse) 
 
4 Vice-présidents 

• Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL (Maire d’Albi et Présidente de la CA de l’Albigeois) 

• Frédérique MACAREZ (Maire de Saint-Quentin et Présidente de la CA du Saint-Quentinois) 

• David MARTI (Maire du Creusot et Président de la CU Creusot Montceau) 

• Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE (Maire de Cahors et Président du CA du Grand Cahors) 
 
Secrétaire Général : Luc BOUARD (Maire de La Roche-sur-Yon et Président de La Roche-sur-Yon 
Agglomération) 
 
Secrétaire Général adjoint : Marc GRICOURT (Maire de Blois) 
 
Trésorier : Philippe BUISSON (Maire de Libourne et Président de la CA du Libournais) 
 
Trésorier adjoint : Jérôme BALOGE (Maire de Niort et Président de la CA de Niort) 
 
18 administrateurs 

• Gil AVEROUS (Maire de Châteauroux et Président de Châteauroux Métropole) 

• Florian BERCAULT (Maire de Lava et Président de Laval Agglomération) 

• Xavier BONNEFONT (Maire d’Angoulême et Président de la CA du Grand Angoulême) 

• Luc CARVOUNAS (Maire de Alfortville) 

• Frédéric CHEREAU (Maire de Douai) 

• Christian DUPESSEY (Maire d’Annemasse) 

• Olivier GACQUERRE (Maire de Béthune et Président de la CA de Béthune-Bray Artois Lys Romane) 

• Yann GALUT (Maire de Bourges) 

• Delphine LABAILS (Maire de Périgueux) 

• Nicolas LANGLOIS (Maire de Dieppe) 

• Isabelle LE CALLENNEC (Maire de Vitré et Présidente de Vitré Communauté) 

• Frédéric LETURQUE (maire d’Arras et Président de la CU d'Arras) 

• Pierre MATHONIER (Maire d’Aurillac et Président de la CA du Bassin d’Aurillac) 

• Yves NICOLIN (Maire de Roanne et Président de Roannais Agglomération) 

• Thierry REPENTIN (Maire de Chambéry) 

• Éric STRAUMANN (Maire de Colmar et Président de Colmar Agglomération) 

• Denis THURIOT (Maire de Nevers et Président de la CA de Nevers) 

• Frédéric VALLETOUX (Maire de Fontainebleau) 
  
En italique, les élus qui intègrent le Conseil d’Administration 
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Présidée par Caroline CAYEUX, maire de Beauvais, Villes de France, association d’élus pluraliste dont le président délégué est 

Jean-François DEBAT, maire de Bourg-en-Bresse, représente et accompagne les villes de 10 000 à 100 000 habitants et leurs 

intercommunalités qui forment l'armature urbaine de notre pays. Elle regroupe ainsi près de la moitié de la population française.    

mailto:adrian.philip@villesdefrance.fr

