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La réforme territoriale s’est révélée, tout au long de l’année 2015, une préoccupation
constante pour tous les élus locaux. Comme cela a été rappelé à juste titre lors du
Congrès de Villes de France à Bourg-en-Bresse en octobre 2015, les récentes
dispositions législatives, avec les lois MAPTAM et NOTRe, et le nouveau découpage
régional, doivent maintenant conduire à une meilleure prise en compte de la diversité
des réalités urbaines en France. 

Les villes et les agglomérations ont un rôle majeur à jouer pour renforcer la cohésion
du territoire national et contribuer à l’épanouissement de la population. Nos villes et
intercommunalités forment en effet l’armature urbaine, la force productive et le
dynamisme français : pôles d’équilibre, réseaux d’intelligence créatrice et bassins de
vie du pays réel, entre grandes métropoles et espaces ruraux.

Ce rapport d’activité retrace les actions nombreuses de Villes de France conduites au
cours de l’année 2015 dans le droit fil des priorités qui avaient été définies au début
de mon mandat pour soutenir l’action des élus des villes de France et de leurs
agglomérations : équilibre du territoire, diversité urbaine, qualité des services publics
et nouvelles marges de manœuvre pour le financement des projets locaux.

Toutes ces évolutions, voire ces révolutions territoriales en cours, doivent nous
encourager à renforcer le rôle et l’action de Villes de France, à porter un message
politique fort auprès des instances régionales, nationales et auprès du gouvernement.
C’est l’action que je conduis dans le pluralisme politique et dans la continuité de mes
prédécesseurs à qui je rends hommage.

Caroline CAYEUX
Sénateur-maire de Beauvais
Présidente de Villes de France

Promouvoir 
les villes et les
agglomérations   
et valoriser les
réussites locales
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Les faits
marquants  
de l’année
2015

Réunions statutaires
10 mars 2015 Le Conseil d’administration ar-
rête ses propositions sur la réforme de l’inter-
communalité en vue des prochains
Rendez-vous de l’intelligence locale et reçoit
Marc Abadie, le nouveau directeur du réseau et
des territoires de la CDC.

9 juin 2015
Les membres du Conseil d’administration dé-
battent des résultats de deux enquêtes consa-
crées aux polices municipales et aux rythmes
scolaires. Les questions financières sont au
cœur de leurs échanges : baisse des dotations,
réforme de la DGF, péréquation.

9 septembre 2015
Caroline Cayeux réunit un bureau extraordi-
naire sur la question de l’accueil des réfugiés

15 septembre 2015
Le Conseil d’administration est reçu par Jean-
Sylvain Ruggiu, directeur du secteur public du
réseau des Caisses d’Epargne. Questions finan-
cières, réforme territoriale et accueil des réfu-
giés sont à l’ordre du jour.

1er octobre 2015
L’Assemblée générale de Villes de France se
réunit à Bourg-en-Bresse en amont du Congrès
annuel. Les adhérents adoptent une Adresse
destinée aux candidats aux élections régio-
nales.

Rencontre avec Najat Vallaud-
Belkacem suite aux attentats de
janvier
15 janvier - La ministre de l’Education natio-
nale, de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche,  accompagnée des ministres Patrick
Kanner et Myriam El Khomri,  a reçu l’ensem-
ble des associations d’élus dans le cadre de la
grande mobilisation de l’Ecole pour les va-

leurs de la République. Ont été évoquées l’im-
portance d’une mobilisation commune et la
nécessité d’une refonte des contrats de ville.
Pour Villes de France,  Caroline Cayeux, séna-
teur-maire de Beauvais, présidente de Villes
de France et Frédéric Leturque, maire d’Arras,
secrétaire de l'association, ont participé à cette
rencontre. Ils ont abordé les notions de laïcité,
de dispositifs de réussite éducative, de forma-
tion des enseignants et de dialogue avec les
enseignants et les habitants.

Rencontre avec Geneviève Fioraso
17 février 2015
Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d'Albi,
représente Villes de France, lors d'une au-
dience auprès de la secrétaire d'Etat en charge
de l'Enseignement supérieur et de la re-
cherche

7ème Rendez-vous de l’intelligence
locale en avril 2015
7 avril - A l’occasion des 7ème Rendez-vous de
l’intelligence locale, Villes de France a publié
son manifeste pour réformer l’intercommuna-
lité. Intitulé « Réformons la réforme », le mani-

feste réagit aux projets de regroupements forcés
d’EPCI, et propose 16 mesures pour améliorer
les dispositifs actuels. 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.

20 mai 2015
Villes de France et l’Association des Régions de
France se mobilisent pour les trains d’équilibre
du territoire (TET) lors d’une conférence de
presse. Caroline Cayeux et Jacques Auxiette re-
doutent des choix budgétaires de court terme
et le risque d’un abandon programmé de ces
lignes et demandent un débat national sur
l’avenir des TET.

Concours photo du réseau Villes
Cathédrales en mai 2015
20 mai -  Le jury du concours photo intitulé
« la cathédrale, objet urbain ? » s’est réuni au-
tour de Brigitte Patient, journaliste et présen-
tatrice de l’émission « Regardez voir » (France
inter), Christian Pierret, président d’honneur
de Villes de France, et Michel Cantal-Dupart,
urbaniste-architecte, professeur émérite au
CNAM, et ont délibéré après avoir examiné
les 43 participations. Des prix ont été décer-
nés à l’unanimité du jury pour trois photos
au regard de leur qualité, leur appréhension
du thème du concours et leur originalité. 
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16 juin 2015

1ère édition du Grand Prix de la Revue des Collectivités
Locales en partenariat avec Villes de France
Organisé en partenariat avec Villes de France, le Grand Prix de la Revue des
Collectivités Locales a distingué six réalisations urbaines remarquables réali-
sées dans des communes françaises comprises entre 15 000 et 250 000 habi-
tants. Il s’est inscrit dans le soutien aux initiatives locales dans des domaines
aussi variés que l’aménagement urbain, le sport, l’environnement, les trans-
ports et les réseaux numériques. 
Le Grand Prix 2015 a été décerné au Grand Poitiers pour la construction
du Viaduc Léon Blum.

Les lauréats sont, dans les catégories suivantes :
Aménagement urbain
Le Marsan Agglomération pour le Pôle d'échanges multimodal de la Gare SNCF
de Mont-de-Marsan
Équipement sportif 
La ville de Bagneux pour la halle des sports « Janine Jambu »
Environnement 
La ville de Saint-Louis pour la construction d'une centrale de cogénération bio-
masse
Transports
Le Grand Poitiers pour le Viaduc « Léon Blum »
Réseaux numériques
La ville d’Issy-les-Moulineaux pour l’éco-quartier numérique du Fort d'Issy
Une mention spéciale a été décernée à la ville de Niort pour le Cimetière
naturel de Souché.www.grandprix-collectiviteslocales.fr
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Un prix spécial a été accordé à une quatrième
participation pour son originalité dans la
façon d’envisager le sujet. Les photographies
ainsi recueillies serviront de support à une ex-
position itinérante qui pourrait être installée
en mairie ou dans les offices de tourisme, afin
d’inviter les visiteurs à prolonger leur décou-
verte de la ville par une visite de la Cathédrale.

9 et 10 juin 2015
Une délégation d’élus de Villes de France par-
ticipe au Salon international du transport pu-
blic 2015 (UITP), qui se tient à Milan à
l’invitation du Groupe Ratp. 

12 juin 2015
Villes de France et le réseau des présidents des
« Petites et Moyennes Universités » organise un
colloque à Paris sur le thème : « Villes et univer-
sités : réussir ensemble ».

19 juin 2015 - Rencontre inter-régionale à
l’invitation de Stéphanie Guiraud-Chaumeil,
maire d’Albi, suivie d’une rencontre consacrée
à la montée en gamme des commerces de
centre-ville.

7 juillet 2015
Villes de France réunit sa Commission finances
et présente les travaux son Observatoire des 
finances des Villes et des intercommunalités.

8 au 10 juillet 2015
Une délégation d’élus se rend à Oslo pour sui-
vre un séminaire sur l’efficacité énergétique, à
l’invitation d’Engie.

15 juillet 2015
Jean-François Debat, maire de Bourg-en-
Bresse, président délégué de Villes de France,
participe à la réunion de l'Instance nationale
de dialogue des territoires.

12 septembre 2015
Caroline Cayeux participe à la réunion organi-
sée par Bernard Cazeneuve, ministre de l’Inté-
rieur, sur l’accueil des réfugiés et porte les
messages des adhérents de Villes de France

Congrès Villes de France, 1er et 2 
octobre 2015
Bourg-en-Bresse a accueilli le Congrès annuel
sur le thème : «Les villes forces vives des terri-
toires. » (Voir pages suivantes)

8 au 10 décembre 2015
Frédéric Leturque, maire d’Arras, Bertrand Pan-
cher, député-maire de Bar-le-Duc et Frédéric
Weisz, maire adjoint de Dieppe représentent
Villes de France lors des événements de la COP
21 qui se tiennent à Paris.
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Les villes,  
forces 
vives des 
territoires

Congrès annuel 
de Villes 
de France 
1er et 2 octobre
2015 
Bourg-en-Bresse

Réforme territoriale et contraintes
financières au menu du Congrès
Organisé en deux grandes séquences, le
Congrès s’est ouvert sur les conséquences de la
réforme territoriale : «  Réforme territoriale et
maintenant ? », analysées selon trois axes : 

1. la relation à la métropole avec les interven-
tions de Daniel Béhar, géographe, professeur
associé de l’Institut d’urbanisme de Paris,
Bernard Keller, maire de Blagnac et vice-pré-
sident de Toulouse métropole, ainsi que de
Bernard Perrut, député-maire de Ville-
franche-sur-Saône et Jean-Luc Rigault, maire
d’Annecy et président de la communauté
d’agglomération d’Annecy. Ces deux derniers
intervenants ont présenté leurs projets avec
la métropole  dans le cadre de la création de
pôles métropolitains.

2. Le dialogue avec la région. Au cours de ce
débat, André Billardon, maire du 
Creusot, Frédéric Leturque, maire d’Arras et
Jean-François Debat, maire de Bourg-en-

Bresse et alors vice-président de la région
Rhône-Alpes ont exprimé leur vision d’une
relation renouvelée avec une région élargie.
Marc Abadie, directeur du réseau et des ter-
ritoires de la Caisse des Dépôts a quant à lui
présenté les nouvelles adaptations de la
CDC aux nouvelles régions.

3. Le troisième axe a porté sur la nouvelle 
relation à construire avec l’Etat. Pour abor-
der ce sujet, hautement sensible  alors que
l’Etat se restructure en affaiblissant particuliè-
rement les territoires urbains non
métropolitains, la représentante de l’Etat,
Marie-Caroline Bonnet-Galzy, Commissaire
générale à l’Egalité des territoires a été invitée
à répondre aux interpellations de Bruno
Bourg-Broc, président de la communauté
d’agglomération Cités-en-Champagne, de
Jean-Marc Vayssouze-Faure, maire de 
Cahors et président de la communauté d’ag-
glomération du Grand Cahors et de Pierre
Méhaignerie, maire de Vitré et président de
la communauté d’agglomération de Vitré.

Réunis à Bourg-en-Bresse, 
les 1er et 2 octobre 2015, pour
leur Congrès annuel, les élus 
de Villes de France, maires 
et présidents
d’intercommunalités, 
ont souhaité rappeler que les
villes sont plus que jamais les
forces vives des territoires.
Mise en œuvre de la réforme
territoriale, baisse des
dotations, réforme de la DGF,
mais aussi hausse des
dépenses sociales, sauvegarde
des services publics... Les
maires des  villes de plus de 
15 000 habitants et les
présidents de leurs
intercommunalités ont livré leur
expérience et tenté d’apporter
des solutions pour résoudre ces
difficiles équations.
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La deuxième journée de travaux a porté sur :
« Les contraintes financières intenables ». Alors
que le projet de loi de finances venait tout juste
d’être présenté en Conseil des ministres, la ques-
tion de la réforme de la Dotation globale de
fonctionnement occupait tous les esprits. 
Accompagné de son expert en finances locales,
Eric Julla, directeur de Ressources consultants
Finances, Villes de France a réuni pour ce débat
le directeur adjoint de la DGCL, Stanislas Bourron,
ainsi que le sénateur–maire de Pavillons-sous-
Bois, Philippe Dallier et Jean-François Debat,
maire de Bourg-en-Bresse et président délégué
de l’association. Outre les incertitudes liées à la
réforme de la DGF, deux autres sujets préoccu-
pent parliculièrement les élus locaux :
• la menace sur l’investissement public, qui
a fait l’objet d’un débat autour de Jean-Patrick
Courtois, maire de Mâcon, de Serge Bayard, 
directeur des entreprises et du développement
territorial de la Banque Postale, mais aussi de
Gil Vauquelin, directeur régional de la Caisse
des dépôts et de Alain Piquet, vice-président de
la Fédération Française du Bâtiment.
• les marges de manœuvre à trouver en
matière de gestion en ressources humaines.
Pour ouvrir ce débat, Villes de France  s’est
appuyé sur les principales conclusions du Baro-
mètre RH des collectivités locales Randstad (voir 
ci contre), en tant que partenaires aux côtés de
la Gazette des communes. Les élus Yves Nicolin,
député-maire de Roanne, président de la 
Communauté d’agglomération du Roannais et
Philippe Buisson, maire de Libourne, président

de la Communauté d’agglomération du Libour-
nais, ont fait part de leur expérience et de leurs
projets.

Adresse aux futures régions
Lors de la première journée de son Congrès,
Villes de France, par la voix de sa présidente 
Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais,  a

présenté l’Adresse des
maires des villes et des
présidents d’agglomé-
ration aux candidats
aux élections régio-
nales. 
Cette Adresse demande
« une politique régio-
nale favorisant la

multipolarité, grâce au réseau des villes et des
intercommunalités ». Elle souhaite que les
« chefs de file des différentes listes se position-
nent publiquement sur ces exigences
transpartisanes ». Cette déclaration solennelle a
été adoptée le matin même lors de l’Assemblée 
générale de Villes de France. 
Concrètement, pour développer l’économie et
l’emploi, les élus du monde urbain « exigent
d’être systématiquement consultés lors de l’éla-
boration des projets de développement
économique, dans une logique partenariale
avec les Régions pour développer le soutien aux
entreprises (en particulier les PME et les entre-
prises de taille intermédiaire) ».
Pour un réel aménagement du territoire  régio-
nal, ils demandent « aux grandes Régions 

fusionnées de trouver les mesures permettant
d’atténuer pour la population les conséquences
négatives des recentralisations régionales de
l’administration de l’Etat ». 
Enfin, pour des territoires interconnectés, les
élus appellent aussi les futurs exécutifs régio-
naux à « soutenir à leur côté l’ouverture d’un
débat devant la représentation nationale ». 

Congrès annuel 
de Villes 
de France 
1er et 2 octobre
2015 
Bourg-en-Bresse

Pour deux
tiers des élus
locaux la baisse des dotations
aura des conséquences sur leur
gestion RH

Dévoilé lors du Congrès de Villes de
France, le Baromètre RH des collectivités
locales 2015 réalisé par Randstadt en
partenariat avec Villes de France et la
Gazette des communes, montre que
26% des collectivités locales envisagent
de réduire leur effectif au cours de l’an-
née 2015 et que 61% affirment que la
baisse des dotations aura des consé-
quences sur leurs recrutements et leur
gestion des ressources humaines.

réforme territoriale 
le défi des ressources... humaines

baromètre RH
des collectivités locales
2015

en partenariat avec 

De g. à d. : B. Keller, maire de Blagnac - J.L. Rigaut, maire d’Annnecy - B. Perrut, député-maire de
Villefranche /Saône - D. Behar, géographe 
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Intervention de Marylise Lebranchu
Les risques liés aux effets cumulés de la
réforme de la DGF et du prélèvement au
redressement des comptes publics, ainsi que
les risques de collision entre ces évolutions
financières et la réforme territoriale,
notamment son volet intercommunal, ont été
les sujets essentiels évoqués par la présidente
de Villes de France, Caroline Cayeux, accueillant
la ministre de la Décentralisation et de la
Fonction publique, Marylise Lebranchu en
clôture du Congrès. Difficile en effet pour les
maires et présidents d’intercommunalités
d'anticiper les effets de la réforme de la DGF
alors que les schémas départementaux de
coopération intercommunale (SDCI) sont en
pleine évolution.
Marylise Lebranchu  a tenu à  préciser certains
points du projet de loi de finances, notamment
la réforme de la dotation globale de
fonctionnement (DGF).  Sans esquiver ces
questionnements, la ministre n’a pour autant
pas apporté de réponses vraiment nouvelles :
dotation de base de 75 euros par habitant
quelle que soit la taille de la commune,
dotation de ruralité, dotation de centralité,
poursuite du renforcement de la péréquation...
Elle a insisté sur la dotation de centralité
comprise entre 15 et 45 euros par habitant et
répartie entre communes et EPCI qui serait
selon elle très favorable aux villes-centres et
notamment aux plus peuplées.
« La réforme de la DGF ne consolera pas de la
baisse des dotations mais rendra les choses plus
justes », a considéré Marylise Lebranchu,
déclarant avoir renoncé, à regret mais parce
que « personne n'en voulait », à une dotation
entièrement intercommunale. 

A la découverte de Bourg-en-Bresse
Les congressistes ont été invités à découvrir la ville de Bourg-en-Bresse. Au programme, le
monastère royal de Brou, élu monument préféré des Français en 2014, mais aussi l’Apothi-
cairerie de l’Hôtel-Dieu, ainsi qu’un tour de la ville à pied à la découverte des quartiers anciens
avec ses maisons à colombage.

En ouverture du Congrès, ont été dévoilés les principaux ensei-
gnements d’un sondage sur l’état d’esprit des élus, réalisé par
TNS Sofres dans le cadre d’un partenariat entre Villes de France
et Smacl Assurances. Motivations, nouveau découpage territorial,
accès aux moyens d’exercice de leur fonction, ambitions pour leur
ville, mais aussi fonds européens et gestion des risques sont 

passés au crible. Réalisée en juin 2015, l’enquête a porté sur un échantillon de 300 élus de
villes de plus de 10 000 habitants, respectant les différents quotas de répartition géogra-
phique, taille de la collectivité et groupe politique.
Des élus impliqués dans leur fonction
L’étude révèle la force de l’engagement des élus locaux et leur volonté réaffirmée d’améliorer
la performance économique de leur ville pour plus de la moitié d’entre eux. Si c’était à refaire,
98% des sondés se représenteraient dont 84% sans hésiter. La morosité de nombreux acteurs
à l’égard de la société actuelle semble donc les délaisser.
Rejet de la réforme territoriale
Les sondés font en outre part de leur rejet de la nouvelle carte territoriale, pour les deux tiers
d’entre eux. Les élus redoutent essentiellement une perte de leur autonomie décisionnelle
par un éloignement des centres de décisions.
Inquiétude face à la baisse des dotations
Les élus s’avèrent inquiets au regard de la baisse des dotations et des procédures excessive-
ment complexes pour y pallier. 40% d’entre eux estiment ne pas disposer des moyens 
nécessaires à la réalisation de leur programme. Dans le même temps, les sondés font part
de leur méconnaissance des fonds européens qui sont en conséquence sous-exploités.

Des élus
résolument
positifs malgré
les difficultés !

Quels sont les principaux obstacles ou contraintes que vous
rencontrez dans l’exercice de vos fonctions ? (en %) 

La baisse des dotations

L’excès de normes

Les difficultés liées à la
gouvernance de votre

intercommunalité

Le manque de temps

La réticence de vos
administrés au changement

89

45

19
24

18

L’état d’esprit 
des élus de
Villes de France
Note de synthèse 

Ce sondage pourra surprendre par le fort enthousiasme qui habite toujours la très grande
majorité des élus, un an après les municipales de 2014 ; et ce malgré les difficultés
accumulées ! À vrai dire, il ne nous étonne guère, nous qui les connaissons bien, et,

justement parce que les incertitudes et les obstacles sont bien réels, cet enthousiasme teinté
d'une grande lucidité est une chance pour notre démocratie. Pourvu que les élus gardent
longtemps cet état d'esprit, pour se battre inlassablement pour le développement de leurs villes
et le mieux vivre ensemble de leurs concitoyens !
Quant à la gestion des risques de nos villes et de leurs groupements, la forte conscience des
élus mais aussi leur besoin d'accompagnement notamment dans l'opérationnalité de leurs
Plans communaux de sauvegarde nous obligent. C'est un des enjeux du partenariat entre Villes
de France et SMACL Assurances.

CAROLINE CAYEUX,
SÉNATEUR-MAIRE DE BEAUVAIS, 

PRÉSIDENTE DE VILLES DE FRANCE
JEAN-LUC DE BOISSIEU

PRÉSIDENT DE SMACL ASSURANCES
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1. L’état d’esprit des élus de
Villes de France apparait
comme très positif et tourné
vers l’avenir

A contre-courant du tableau pessimiste dressé par
la grande majorité des acteurs sur l’état de la
société actuelle, l’état d’esprit des élus de Villes de
France apparait comme très positif envers et contre
tout, et résolument tourné vers l’avenir. 

Cet optimisme  s’incarne par une absence totale de
lassitude ou de saturation chez les élus de Villes de
France : si c’était à refaire, 98% des élus se
représenteraient, dont 84% qui le feraient sans
hésiter, et même parmi les élus les plus anciens.

Cette absence totale de lassitude se traduit
également par un état d’esprit tourné vers des
valeurs positives. Ainsi, invités à réaliser leur
autoportrait, les élus se décrivent avant tout 

avec des dimensions positives : motivation et
dévouement apparaissent comme étant les deux
piliers de leur état d’esprit. En effet, 61% citent la
motivation, 41% le dévouement, 38% l’espoir et 37%

Dans la liste suivante, quelle a été votre
principale motivation dans votre choix 
d’être candidat à la fonction de maire / d’élu
municipal ? (en %) 

22

L’envie de
transformer
votre ville

L’envie 
d’être utile 
à vos
administrés

Sans opinion

TNS Sofres
L’état d’esprit des maires 
© TNS Juillet 2015

L’envie 
d’améliorer 
le quotidien
des 
habitants

1

43

35

    
  

Sondage TNS Sofres

 

M. Lebranchu, ministre de la
fonction publique et de la
décentralisation



Lors de la 7ème édition des
Rendez-vous de
l’intelligence locale, Villes de
France s’est proposé de faire
la lumière sur les
conséquences des réformes
successives de
l’intercommunalité pour les
villes et agglomérations.
Organisé le 7 avril 2015,
au cœur du débat sur la loi
NOTRe au Parlement, 
ce Rendez-vous a permis à
Villes de France de formuler
ses propositions pour
résoudre les difficultés
rencontrées par les élus :
périmètre, gouvernance,
moyens et mutualisations.
Faut-il stopper la course 
au gigantisme et ajuster 
le périmètre des EPCI 
aux « territoires vécus » ?
Faut-il réviser les modes de
représentation et redonner 
à la ville-centre une place
plus conforme à ses
fonctions dans 
le territoire ? Autant de
questions qui ont trouvé 
des réponses lors de cette
rencontre.

Un programme ambitieux
Cet événement a permis d’aborder le modèle
de gouvernance de l’intercommunalité. Après
une introduction de l’avocat au barreau de
Paris, Philippe Bluteau, sur les dispositions
législatives récentes, la question du périmètre
ainsi que celle de la place de la ville centre
dans l’intercommunalité ont été posées.
Un second temps : « Faut-il tout confier aux
intercommunalités ? a permis de traiter de la
dimension financière principalement autour
du projet de réforme de la Dotation globale de
fonctionnement (DGF) et de la péréquation.
Enfin, un débat plus prospectif a tracé les
contours de l’intercommunalité à moyen
terme, une vision basée sur la coopération et
la complémentarité pour les uns et sur la 
supracommunalité pour les autres.

Un Manifeste sur l’intercommunalité
Intitulé « Réformons la réforme », le manifeste
publié à l’occasion de cet événement a réagi
aux projets de regroupements forcés d’EPCI,
et proposé 16 mesures pour améliorer les 
dispositifs actuels.
Par ce manifeste, Villes de France a eu l’occa-
sion de redire le besoin de dessiner des EPCI
cohérents, a plébiscité une intercommunalité
de projet, et plaidé pour une plus grande 
liberté d’organisation.

Former des EPCI aux périmètres cohérents
et stables, pour faciliter l’exercice de leurs
compétences
Villes de France a étudié les conditions
nécessaires à la bonne marche des EPCI.
Pour les maires des villes et présidents d’ag-
glomération, seuls les EPCI ayant un
périmètre cohérent, c’est-à-dire constitués
autour de l’aire d’attraction de la ville-centre
peuvent devenir de vraies intercommunali-
tés de projet. 

Villes de France propose donc de « définir des
périmètres de coopération intercommunale
comprenant toutes les communes et EPCI
situés à l’intérieur de l’aire d’attraction de  la
ville-centre dans l’agglomération centrale,
qu’ils soient périurbains ou ruraux ». Par
conséquent, les regroupements forcés pour
atteindre impérativement un seuil (20 000
habitants fixé par le projet de loi NOTRe en
cours de débat) ou suivant une logique comp-
table telle celle retenue par le CGET (objectif
1 000 EPCI à horizon 2016) ne relèvent pas
de la bonne méthode. Villes de France préco-
nise donc « d’abandonner le principe du
chiffrage et préférer une approche locale s’ap-
puyant sur la logique de l’équilibre territorial » et
de laisser une marge de manœuvre aux élus
pour s’organiser.

Repenser les relations entre EPCI / ville-
centre, pour en faciliter le pilotage
Face aux nombreuses configurations jugées
« aberrantes », où des EPCI défensifs sont
constitués contre la ville-centre, où le maire
de la ville-centre est parfois même exclu du
bureau communautaire, Villes de France a
souhaité que des garde-fou soient mis en
place. Elle demande donc que la composition
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du bureau communautaire soit revue et que
la ville-centre puisse siéger de droit avec voix
délibérative au bureau communautaire. 
De même, Villes de France insiste pour que la
répartition des ressources et des charges soit
équitablement réparties entre les communes
membres, laissant toute sa place à la ville-
centre qui assure en général l’essentiel de l’of-
fre de service. Les communes périphériques
pourraient ainsi contribuer davantage, à leur
mesure, au financement de ces services dont
leurs habitants bénéficient pour partie, sans en
supporter la charge d’un point de vue fiscal.
Villes de France a défendu l’ensemble de ces
propositions lors du débat parlementaire.

Repenser le financement et la gestion des
ressources au sein des EPCI
L’État envisage aujourd’hui une réforme d’am-
pleur des dotations qui ferait la part belle à
une DGF territoriale, tandis que serait accéléré
le processus de mutualisation des services et
d’extension des périmètres des EPCI. Ces
orientations apparaissent en décalage avec
les attentes des élus des Villes de France. La
simultanéité de la réforme de la DGF avec 
l’extension des périmètres intercommunaux
est en effet dangereuse et excessive.
Partant du constat que le processus intercom-
munal a jusqu’ici davantage mutualisé les
ressources que les charges, Villes de France
estime nécessaire de repenser le financement
et la gestion des ressources au sein du bloc
communal. L’association propose ainsi de dis-
socier la question de la soutenabilité du
rythme de baisse des dotations, de la néces-
sité de renforcer la prise en compte des
ressources et des charges entre collectivités ;
Villes de France propose aussi de renforcer le
poids du revenu par ménage dans le calcul
des dotations et de mieux tenir compte de
l’inégale pression fiscale.

Une série de vidéo des maires et pré-
sidents d’EPCI présents a été réalisée
au cours de cette rencontre sur leur
perception de l’intercommunalité et
mise en ligne sur le site Internet de
Villes de France.

La réforme territoriale règle-t-elle les problèmes de 
l’intercommunalité ?
«  A mon sens, elle ne les résout pas car imposer un périmètre, imposer un
schéma me paraît difficile. La sagesse du Sénat avait donné plus de liberté
aux communes de travailler ensemble. Le but de l’intercommunalité c’est

d’abord de proposer un meilleur service public à la population ». Caroline Cayeux, sénateur-
maire de Beauvais, présidente de la CA du Beauvaisis, présidente de Villes de France

«  Certainement pas, mais ce n’était pas à proprement parler le cœur de la
loi Notre. On s’est beaucoup focalisé sur la question du périmètre des in-
tercommunalités à 20 000 habitants. Il faut de la souplesse, on le voit bien.
Mais ce que la loi va sûrement provoquer, c’est une nouvelle période de
réflexion sur les périmètres. Pour ma part, je plaide pour que la loi règle

les problèmes de gouvernance, tels que l’exclusion du maire de la ville centre du bureau com-
munautaire et qu’elle nous donne les outils pour intégrer les compétences des intercommu-
nalités qui fusionnent avec une communauté d’agglomération. Nous avons besoin d’outils
très concrets d’intégration pour mieux mutualiser nos actions ».
Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, président délégué de Villes de France

Quel est le périmètre pertinent pour stabiliser l’intercommunalité ?
« On peut stabiliser un EPCI à partir du moment, où sur un territoire donné,
on trouve une convergence d’intérêts. Dans mon cas, on l’a fait à partir du
pays existant qui a permis de regrouper six intercommunalités. »
Gérard Hamel, maire de Dreux, président de la CA de Dreux

Quel sort faut-il réserver aux petites communes rurales dans l’inter-
communalité ?
«  Dans l’intercommunalité, il ne faut surtout pas jouer l’opposition entre
les grandes communes et les petites communes ; les unes ont besoin des
autres, la ruralité et la ville centre sont complémentaires.

La mutualisation est-elle la bonne réponse au problème de la réduction des ressources
des communes et des intercommunalités ?
« La mutualisation est une des bonnes réponses. La mutualisation des services au niveau des
ressources humaines, comme l’impose la loi, mais aussi au niveau des services techniques, à
l’urbanisme, les centrales d’achats… Il y a beaucoup à mettre en commun et il est essentiel
que l’ensemble des communes qui composent l’EPCI puisse en disposer, en particulier  les
petites communes qui ne pourraient pas faire seules ».
Michel Heinrich, député-maire d’Epinal, président de la CA d’Epinal

Quel est le périmètre pertinent pour stabiliser l’intercommunalité ?
C’est un périmètre qui correspond à celui du bassin de vie, à la réalité du
territoire vécu telle que les habitants la ressente au quotidien ».. 
David Valence, maire de Saint-Dié des Vosges, président de la Commu-
nauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges.

La minute 
des élus
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Cette position a été maintes fois réaffirmée
par Villes de France, que ce soit lors de son
Congrès annuel à Bourg-en-Bresse, auprès de
la ministre de la ministre de la décentralisa-
tion et de la fonction publique, Marylise
Lebranchu, lors de rencontres institution-
nelles, ou bien à l’occasion du Comité des
finances locales, par le biais de Jean-Francois
Debat, maire de Bourg-en-Bresse, et de
Jacques Lamblin, député-maire de Lunéville.
Michel Heinrich, député-maire d’Épinal était
également à l’origine de l’offensive de Villes
de France, lors des questions d’actualité au
Gouvernement, sur ce sujet. S’adressant au
Premier ministre, celui-ci précisait : « Vous sou-
haitez introduire une dotation forfaitaire à 75 euros
par habitant pour toutes les communes. Certes,
l’histoire de la DGF est complexe, mais les écarts
de DGF ne sont pas toujours injustifiés compte
tenu du poids de certaines charges comme les
charges de centralité ou touristiques que la
réforme envisage de supprimer et qui ne seront
que très partiellement compensées. Les évalua-
tions et études d’impact sont étrangement
absentes du projet de refonte de la DGF ». 

Soulignant les effets pernicieux pour les com-
munes de plus de 15 000 habitants dont la
dotation forfaitaire comme la pression fiscale
sont historiquement plus importantes qu’en
milieu rural, le député-maire d’Épinal
concluait en indiquant : « ne serait-il pas néces-
saire et raisonnable, comme le souhaitent les
maires de villes de toutes sensibilités politiques,
de remettre la réforme à 2017 afin de mettre à pro-
fit l’année 2016 pour réaliser de réelles simulations
et mener une étude approfondie associant tous les
acteurs du bloc communal ? » Une question 
visiblement prémonitoire… 

DGF : ne pas réformer à l’aveugle
Au début de l’examen de la réforme de la DGF
pour 2016, par l’Assemblée nationale au mois
d’octobre 2015, force était de constater que
les conditions d’un débat serein sur la
réforme de la dotation globale de fonctionne-
ment (DGF) n’étaient pas pleinement réunies. 
Au niveau des Villes de France et de leurs
intercommunalités, deux facteurs contri-
buent à une absence rédhibitoire de
visibilité : le chantier en cours des nouveaux
périmètres intercommunaux et l’inexistence
de simulations pluriannuelles. 
Dans ce contexte, la mise en œuvre de la
nouvelle architecture de la DGF doit faire 
l’objet d’une poursuite des travaux préalable-
ment à son inscription dans un texte de loi
dédié, qui pourrait être discuté à l’issue de
l’adoption des schémas de coopération inter-
communale. Telles sont les raisons qui ont
conduit Villes de France, aux cotés des asso-
ciations du bloc communal, à demander la
suppression des dispositions du projet de loi
de finances modifiant l’architecture de la
DGF, ou a minima un décalage de l’entrée en
vigueur de cette réforme.

Villes de France entendue sur une
réforme mal fondée
Après moult péripéties, le gouvernement a
finalement accepté en cours de lecture de
remettre l’entrée en vigueur de cette réforme
au 1er janvier 2017, au grand soulagement
des Villes de France et de leurs intercommu-
nalités. Il s’agit d’une décision raisonnable de
la part du Gouvernement, compte tenu des
trop grandes incertitudes que cette réforme
suscitait, et surtout dans le contexte de baisse
continue des dotations de l’État aux collecti-
vités locales. 

En 2015, comme en 2014,
l’association Villes de
France s’est battue pour
dénoncer l’effort, nécessaire
mais excessif, demandé aux
collectivités locales pour le
redressement des finances
publiques. 
La baisse cumulée de 
28 milliards d’euros - 
programmée entre 2013 et
2017 - réduit concrètement
leur capacité
d’autofinancement, il est
donc impératif d’étaler
l’effort et sa montée en
charge, nécessaire aussi
d’avoir une discussion
beaucoup plus globale sur
les dépenses qui leurs sont
imposées : aux villes de
France comme à leurs
intercommunalités.

Villes de
France 
obtient 
le report de la
réforme de la DGF

Finances et
gestion locales
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« Les effets cumulés de la réforme de
la DGF, qui vont s'ajouter au méca-
nisme de contribution des collectivi-
tés locales au redressement des
finances publiques, vont avoir au
final des impacts extrêmement néga-
tifs pour les communes de plus de 
15 000 habitants, dont la dotation
forfaitaire - comme la pression fiscale
pesant sur les ménages - est histori-
quement plus importante qu’en mi-
lieu rural.
Pour apporter la sérénité indispensa-
ble à une réforme de cette ampleur 
– la DGF est une construction empi-
rique de 33 milliards d’euros – mais
aussi par cohérence et respect du tra-
vail de nos assemblées, il est néces-
saire que nous obtenions le retrait
définitif de l’article 58, et bien l’exa-
men d’une réforme de la DGF dans le
cadre d’un projet de loi spécifique ».

Caroline Cayeux, sénateur-maire de
Beauvais – lors du débat sur la réforme
de la DGF organisé au Sénat le 17 no-
vembre 2015.

L’Observatoire des
finances des villes
de France et 
intercommunalités

Recouvrant plusieurs publications paraissant tout au long de l’année (4 tomes en
2015), réalisées par Ressources Consultants Finances sous la conduite de Villes de
France, les documents de l’Observatoire sont un état des lieux apprécié. Ils
apportent les informations indispensables en période d’orientation budgétaires. 

La baisse des dotations de l’État jusqu’en 2017 - qui n’est déjà plus en 2015
compensée par l’évolution des produits fiscaux - remodèle en effet totalement
ressources et circuits financiers. La rigidité des contraintes qui pèsent sur le
financement a ̀court terme des investissements, oblige à avoir une vision claire des
équilibres fiscaux dans les villes et les intercommunalités, et de comparer leurs
situations respectives. 

Et si il y a incontestablement à l’heure actuelle une crise des finances publiques à
résoudre entre tous les acteurs de la dépense publique, les villes de France doivent
également prendre la mesure de l’impact de l’extension de leur intercommunalité.

Les développements de l’Observatoire ont par exemple permis de mettre en 
lumière notamment, en ce qui concerne les équilibres fiscaux dans les villes de
France et leurs intercommunalités, que le grand raz-de-marée fiscal annoncé n’a
pas eu lieu cette année, mais aussi que l’évolution des produits est légèrement plus
favorable que 2014.

Ces documents de l’Observatoire ont pour mission d’informer tant les élus que les
techniciens de la situation financière de leur collectivité (ville ou intercommunalité),
et de son évolution, par rapport à l’ensemble de la strate. 

Tous les documents parus dans le cadre de cet Observatoire sont disponibles
uniquement pour les adhérents sur :

www.villesdefrance.fr/observatoire.php

DGF 2015
une contribution majeure 
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Accompagner la COP 21
L’année 2015 a été marquée par la prépara-
tion de la COP 21. Ainsi, le 4 décembre à
l'Hôtel de Ville de Paris, des délégations de
maires venues du monde entier se sont 
réunies, en marge de la COP 21, pour un
Sommet mondial des élus locaux pour le 
climat. L’association Villes de France y était
représentée par son Secrétaire général, Fré-
deric Leturque, maire d’Arras. La ville de
Dieppe était aussi présente lors de cette 
journée avec la participation de son maire-
adjoint, Frédéric Weisz. À l’initiative de
l’association France urbaine, un vaste collectif
réunissant les associations françaises d’élus
locaux a tenu à échanger avec le grand public
en animant un stand participatif au cœur de
l'exposition du Grand Palais du 4 au 10
décembre 2015, organisée par Solutions
COP 21. Villes de France s’est associée à plu-
sieurs conférences (pilotées par la FNAU et
l’AFCCRE) et au Pavillon des Territoires. Au
cours de cet événement qui réunissait un
panel d’élus locaux, Bertrand Pancher,
député-maire de Bar-le-Duc, au nom de Villes
de France, a insisté plus spécifiquement sur
l’accompagnement à la rénovation ther-
mique et la question de l’habitat durable.

Transition énergétique
Villes de France, partie prenante du grand
débat national en 2013-2014, a suivi active-
ment le long et sinueux processus d’adoption
au Parlement de la loi transition énergétique

pour la croissance verte (LTECV), qui a été pro-
mulguée le 17 août 2015. De nombreux
sujets ont mobilisé les adhérents de Villes de
France lors de l’adoption de ce texte : le bâti-
ment, les transports propres, l’économie
circulaire, les énergies renouvelables, et la
gouvernance. Au second semestre 2015,
Villes de France a été associée aux consulta-
tions préparatoires à certains décrets
d’application de la loi, notamment par la
Direction de l’Energie et du Climat du minis-
tère (comme par exemple la concertation sur
les données énergétiques), publiés avant la
fin de l’année. 

La biodiversité en ville en action
La biodiversité a été mise particulièrement à
l’honneur en 2015. Outre son intervention

dans les débats sur la future loi sur la biodi-
versité, la création de la future agence
française de la biodiversité, et sa participation
au conseil de la Stratégie nationale de la bio-
diversité, Villes de France a souhaité
promouvoir la biodiversité végétale en ville.
Le 12 novembre, les résultats du premier
« Observatoire pour la Biodiversité Végétale
en Ville » ont été présentés à l’Hôtel de Ville
de Paris, à l’invitation de Pénélope Komitès,
adjointe à la maire de Paris. L'association
Pacte pour le Jardin, en partenariat avec CDC
Biodiversité, Ecocert et Villes de France, est à
l’origine de cet Obser-
vatoire inédit. Une
publication doit suivre
la mise en place de ce
nouvel outil en janvier
2016. 

Valoriser les territoires durables
En 2015, le Pavillon Bleu a fêté ses 30 ans
d'existence en France à Saint Nazaire en par-
tenariat avec Villes de France, membre du
jury national. De très nombreuses villes ont
été mises à l’honneur cette année, aussi bien
pour leurs plages de qualité que pour leurs
ports de plaisance. De même, Villes de France
soutient officiellement le label d’excellence
des « Villes et Villages Fleuris »,
dans le cadre de la nouvelle
démarche de labellisation réno-
vée. Outre sa participation aux
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Villes de France s’est impliquée dans les différents processus de concertation en matière de transition énergé-
tique et écologique, spécialement en amont de la COP 21, et elle a renforcé ses partenariats en matière
d’environnement au service des ses adhérents.
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concours évoqués plus haut, Villes de France
est un partenaire actif d’opérations de label-
lisation officielle. On peut citer notamment
les Trophés EcoActions, la certification HQE
Aménagement (Certivea), les prix Energies
citoyennes Cofély, etc. Chaque semaine,
Ondes urbaines, la newsletter de Villes de
France, relaie aussi les listes de villes et EPCI
récompensés, et surtout tient ses adhérents
soigneusement informés des dates et condi-
tions de candidatures. Enfin, Villes de France
est membre du Conseil national des Agendas
21 locaux depuis de nombreuses années.

L’avenir de la gestion de l’eau 
La loi NOTRe a bouleversé la gestion de l'eau
et de l'assainissement. D'ici 2020, cette com-
pétence devient obligatoire pour les EPCI.
Ainsi, pour l’eau et l’assainissement, l'objectif
final est de faire remonter les responsabilités
à une échelle intercommunale. Villes de
France a commencé son travail de suivi de
cette réforme auprès de ses adhérents. De
nombreux sujets ont aussi fait l’objet d’un
suivi attentif sur l’eau au sein du Comité
national de l’eau et de ses nombreuses com-
missions et groupes de travail : proposition
de loi Lesage sur l’accès à l’eau, la refonte des
factures d’eau, la gouvernance des commis-
sions locales de l’eau et des agences de l’eau,
les restrictions d’arrosage en ville, l’hydrolo-
gie, la qualité de la ressource en eau, l’audit
sur la formation du prix de l’eau, le plan
micropolluants, la lutte contre les pollutions, 

la tarification sociale de l’eau, le renouvelle-
ment des réseaux, et la diffusion des
données sur l’eau.

Plan de relance de la collecte des
déchets
Villes de France a collaboré au succès de ses
collectivités adhérentes dans le cadre du plan
de relance de la collecte des emballages
ménagers, dispositif financé par Eco-Embal-
lages. Une trentaine de collectivités ont été
sélectionnées, soit un tiers des projets rete-
nus. Dans un contexte de crise économique
et de baisse des dotations aux collectivités
locales, les collectivités retenues bénéficie-
ront au total d’une enveloppe de 40 millions
d’euros pour concourir à l’atteinte des objec-
tifs nationaux de recyclage d’emballages
ménagers.

Responsabilité élargie du produc-
teur (REP)
Villes de France était représentée lors de
groupes de travail au Ministère de l’Ecologie,
du développement durable et de l’environ-
nement sur la politique de gestion des
déchets, dans le cadre de la responsabilité
élargie du producteur. L’objectif de ces
groupes de travail a consisté à rédiger le
cahier des charges pour les candidats à l’éco-
organisme. Une fois agréés par le ministère,
les éco-organismes, pour la filière embal-
lages ménagers, pourront recevoir des
contributions d’entreprises devant assurer
leur responsabilité sur la fin de vie des
emballages ménagers qu’elles mettent sur le
marché. Ces contributions sont ensuite rever-
sées aux collectivités locales qui assurent la
collecte et le tri de ces emballages ménagers. 

Stratégies des collectivités sur les
déchets
Villes de France a pris part à la mise en place
d’une plateforme sur la politique de gestion
des déchets en lien avec Amorce, le Centre
National du Recyclage, tous deux spécialistes
de ces politiques ainsi que l’AdCF et France
Urbaine. Au titre des finances locales, Villes
de France a défendu un amendement au pro-
jet de loi de finances en faveur de la
réduction des frais de gestion de la TEOM de
8 à 3%, ce qui allégerait la fiscalité locale à
hauteur de 300 millions d’euros par an.

Développer les expertises
A côté des négociations avec l’Etat, Villes de
France a aussi multiplié les contacts avec les
grandes entreprises partenaires. Notamment,
le 11 février, une délégation conduite par 
Caroline Cayeux a rencontré le PDG de Engie,
Gérard Mestrallet au cours d’un échange sur
la transition énergétique. Des échanges
étroits se sont aussi multipliés avec EDF, par
une rencontre entre le nouveau PDG du
Groupe, Jean-Bernard Lévy, le 2 juin 2015, et
les élus de Villes de France, et avec les « Ren-
dez-vous de l'énergie » tout au long de
l’année. Un déjeuner de travail sur les villes
intelligentes autour du PDG de Veolia,
Antoine Frérot, a réuni des parlementaires et
des maires membres des Villes de France le
16 juin 2015.

Caroline Cayeux et Antoine Frérot,
Pdg de Véolia

Jean-Bernard Lévy, Pdg d’Edf,
et Caroline Cayeux Réunion du comité national de

l’eau - 15 décembre
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Des villes 
au centre 
des réformes
et des projets

Urbanisme et
Habitat

L’année 2015 a été marquée par l’application de réformes modifiant les règles de
l’urbanisme, ainsi que par la mise en place des nouveaux contrats de ville. Les élus de
Villes de France se sont fortement mobilisés sur ces thèmes et ont approfondi le dialogue
avec les acteurs de l’urbanisme, de la politique de la ville et de l’habitat. 

L’aménagement des villes reconnu
Le 16 juin 2015, la Revue des Collectivités
Locales a décerné son premier Grand Prix, dans
le cadre des Salons de Boffrand du Palais du
Luxembourg. Gérard Larcher, Président du
Sénat, a clôturé cette remise de prix. Organisé
avec le concours de Villes de France, le Grand
Prix de la Revue des Collectivités Locales a éga-
lement distingué six réalisations urbaines 
remarquables réalisées dans des communes
françaises comprises entre 15 000 et 250 000

habitants. Il s’est inscrit dans le soutien aux ini-
tiatives locales dans des domaines aussi variés
que l’aménagement urbain, le sport, l’environ-
nement, les transports et les réseaux numé-
riques. 35 projets finalistes ont été soumis le 
5 mai au vote d’un jury composé de personna-
lités reconnues pour leur expertise et leur indé-
pendance, et présidé par Caroline Cayeux. Le
Grand Prix 2015 a été décerné au Grand Poitiers
pour la construction du Viaduc Léon Blum.

Aide aux maires bâtisseurs
Dans le décret du 24 juin 2015, la mise en
place d’une aide aux maires bâtisseurs a été
dotée d’un fonds de 100 millions d’euros.
L’objectif affiché est de soutenir financière-
ment les communes qui font un effort impor-
tant pour construire des logements, et ainsi
les aider à réaliser les équipements publics et
les infrastructures nécessaires à l’accueil de
nouveaux ménages. Cette annonce avait été
faite en 2014 par le Premier Ministre au
Congrès des maires de France. L’association
Villes de France s’est félicité de l’extension à
la zone B1, alors que le dispositif à l’origine
avait été conçu essentiellement pour les
zones A et A bis. En effet, cette exigence avait
été l’une des demandes de Villes de France,
lors d’une réunion de concertation avec le 
ministère du logement, de l'Egalité des terri-
toires et de la Ruralité le 28 janvier 2015.

Faire un urbanisme durable 
Villes de France a participé à la campagne de
labellisation nationale ÉcoQuartier 2015, en
tant que membre de la commission d’analyse

et d’appui, et s’est engagé à participer à 
mobilisation de la 4ème vague de labellisation
dès 2016. Depuis son lancement, la dé-
marche a permis la structuration et la conso-
lidation d’un véritable réseau d’expertise
couvrant l’ensemble du territoire, tant en mé-
tropole qu’en outre-mer. En juillet, à l’invita-
tion de Engie, une délégation inter-associative
d’élus locaux conduite par Christian Pierret,
président d’honneur de Villes de France, s’est
rendue à Oslo (Norvège) pour examiner les
solutions d’aménagements urbains durables
sous l’angle de la performance énergétique
(projets urbains de Vulkan et de Tjuvholmen).

Agir en partenariat
Jean-François Débat, président délégué de
Villes de France, a participé à la plénière 
« Rénover pour créer de la valeur dans les ter-
ritoires » des 4èmes rencontres des Fonds
d’Epargne de la CDC, qui a rassemblé le 31

mars, l’ensemble des acteurs du logement so-
cial, à l’Institut du Monde Arabe, à Paris. À
cette occasion, il a particulièrement pointé du
doigt le problème du renouvellement urbain
dans les centres anciens et les copropriétés
dégradées, spécialement dans le parc privé
dans les villes non métropolitaines. En 2015,
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deux journées du « Réseau des acteurs de 
l’habitat » ont été organisées, auquel appar-
tient Villes de France avec les associations na-
tionales d’élus et le mouvement HLM. La
désormais traditionnelle journée « Quoi de
neuf acteurs ? » et la rencontre sur le thème
« Solidarités territoriales et habitat » ont obtenu
un grand succès de participation. Enfin, le 
Réseau a proposé un nouveau rendez-vous en
novembre : « Quoi de neuf, chercheurs ? ». 

Accompagner les contrats de ville
Villes de France s’est mobilisée tout au long
de la concertation sur la réforme de la poli-
tique de la ville. Dans le cadre de l’application
de la loi Lamy, l’association a accompagné ses
membres pour la préparation des contrats de
ville 2015-2020, fixant le cadre des projets de
renouvellement urbain. De manière prospec-
tive, dans son « Adresse aux candidats aux
élections régionales », les élus des villes et de
leurs agglomérations ont demandé un vérita-
ble soutien des Régions pour les quartiers de
la politique de la ville, sachant que le volet 
politique de la ville des Programmes opéra-
tionnels (PO) devra représenter  au minimum
10 % de l’enveloppe globale. Villes de France
a demandé aux Régions d’accompagner de
manière significative le Nouveau Programme
national de Renouvellement Urbain (NPNRU)
pour un démarrage opérationnel en 2016, en
complément des contrats de ville.

Anticiper la fin des BEA
Un projet d’ordonnance relative aux marchés
publics a été soumis à la consultation pu-
blique. Alerté par ses membres et les opéra-
teurs immobiliers (dont le groupe SNI, la
filiale d'intérêt général de la Caisse des Dé-
pôts), Villes de France a attiré l’attention de

l’Etat sur les risques présentés par la mise en
place du « marché de partenariat ». Dans le
cadre d’une rationalisation des contrats de la
commande publique, l’ordonnance prévoit en
effet d’interdire aux collectivités locales de 
recourir aux baux emphytéotiques adminis-
tratifs (BEA) pour l’exécution de travaux ou
l’entretien de leur parc immobilier. Son rem-
placement par ce nouvel outil s’est avéré com-
pliqué pour un bon nombre de projets de
collectivités. Au regard des délais serrés, Villes
de France a informé ses adhérents de la pos-
sibilité de réaliser encore des projets en BEA,
sous réserve de lancer les avis d’appels publics
à la concurrence avant le 31 décembre 2015.

Contentieux de l’urbanisme
Les délais de traitement des contentieux sont
jugé trop longs, y compris par les élus locaux
des villes et de leurs intercommunalités, et ils
pénalisent les constructeurs aussi bien sur le
délai d'achèvement des travaux que sur la 
pérennité du mode de financement. Un
groupe de travail sur les contentieux de 
l’urbanisme, lancé en 2013, a été réactivé sur
cette thématique autour des débats relatifs au
projet de loi Macron en particulier au Sénat.
Villes de France s’est associée à une démarche
commune organisée par la Fédération des
promoteurs immobiliers avec les profession-
nels de l’habitat et les élus locaux pour établir
des propositions opérationnelles. 

Anticiper les risques 
L’année 2015 a été marquée par de graves
inondations, notamment dans le sud-est de
la France, en octobre. De nombreuses villes
membres ont été placées en état de catas-
trophe naturelle par la voie réglementaire.
L’association s’est engagée sur ce dossier dés-
ormais récurrent, en travaillant en particulier
le volet prévention du risque. Villes de France
est notamment membre depuis juillet 2015
de la Commission mixte inondation (CMI), qui
examine les projets locaux à mener dans le
cadre du plan submersions rapides (le pro-
gramme de renforcement des digues) et 
labellise les programmes d'action de préven-
tion des inondations (PAPI), ouvrant droit à
des financements de l’Etat issus principale-
ment du Fonds Barnier. Au cours du premier
semestre 2015, des négociations initiées par
l’AMF, entre les associations d’élus du bloc
local et le Gouvernement se sont déroulées,
aboutissant au report au 1er janvier 2018 de
la « gestion des milieux aquatiques et préven-
tion des inondations » (GEMAPI) aux intercom-
munalités, ainsi que sur un débat sur les
conditions du transfert des digues.

Réunion de la Commission mixte
inondations, du 17 décembre
2015



Des transports publics urbains
appelés à évoluer
Dans le cadre du salon européen de la mobi-
lité qui s’est déroulé à Milan, en partenariat
avec RATP Dev, Villes de France a publié en
2015 une étude intitulée « Des transports
publics appelés à évoluer, tendances écono-
miques et nouvelles pratiques de mobilité ». Le
but de ce document est à la fois de poser un
état des lieux permettant de prendre la
mesure des évolutions qui affectent l’équili-
bre des réseaux de transports publics, et de
proposer des pistes économiquement viables
et applicables rapidement.
Parmi les recommandations contenues
dans ce document, retenons :
• reconstruire plutôt que réduire grâce à
une approche différente des réseaux de trans-

port. Par exemple renoncer à un système de
couverture géographique uniforme du terri-
toire pour hiérarchiser les lignes du réseau et
assurer une complémentarité des modes de
transports, qu’ils soient publics, collectifs, pri-
vés, collaboratif ;
• une tarification plus juste et mieux dosée,
plus équitable ;
• innover pour personnaliser au maximum
les transports publics. 

Villes de France demande un débat
national sur l'avenir du ferroviaire
Au mois de mai 2015, ont été rendues
publiques, les conclusions du rapport Duron
sur l’Avenir des trains Intercités. Celles-ci n’ont
pas fini d’alimenter le débat, dans une actualité
particulièrement orientée sur l’accessibilité
ferroviaire des villes petites et moyennes. 
Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais,
présidente de Villes de France - qui s’était déjà
exprimée en amont de la remise de ce 
rapport, lors d’une conférence de presse avec
l’ARF - a bien entendu réagi à la lecture des
recommandations du rapport. 
Préalablement à tout projet de démembre-
ment, Villes de France estime qu’un débat
doit être ouvert devant la représentation
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Un enjeu 
d’actualités
pour Villes 
de France

Les villes de France et leurs agglomérations jouent un rôle essentiel dans
la chaîne des déplacements et la promotion des transports collectifs.
Elles sont tout autant concernées que les grandes métropoles par les
enjeux de mobilité durable. Toutefois, les réponses doivent être adaptées
aux enjeux et aux contextes particuliers de ces bassins de vie. 
En partenariat avec les principaux organismes et entreprises concernés
par la mobilité, Villes de France examine régulièrement la vocation et la
pertinence des transports collectifs, avec des publications,
manifestations et rencontres institutionnelles qui s’adressent aussi bien
aux élus et qu’aux techniciens territoriaux. 

Transports
publics

nationale, la restructuration de l’offre ferro-
viaire en France ne devant pas être tranchée
uniquement par Bercy et la SNCF.
Vis-à-vis d’un conventionnement pour le ser-
vice des Trains Intercités vidé de sa substance,
Villes de France estime qu’il faut également
aller jusqu’au bout du processus. Ainsi, 
Caroline Cayeux demande - au-delà du seul
autocar - « une ouverture accélérée de l’offre d’ex-
ploitation à la concurrence de toutes les lignes
concernées, dans des conditions de transparence
renforcées ».
S’agissant de la suppression de nombreuses
transversales ferroviaires, Villes de France a eu
l’occasion de dénoncer l’idéologie du tout TGV,
c’est-à-dire une logique où est privilégié un
modèle ferroviaire fait de métropoles, avec un
polycentrisme parisien. Cela va à l’encontre des
principes essentiels du développement dura-
ble, à l’heure où la France doit traduire les
résolutions prises par la conférence internatio-
nale sur le climat.
Concernant le transfert massif aux nouvelles
régions de lignes et de matériels en état de déli-
quescence, Villes de France réclame aussi un
audit indépendant pour évaluer objectivement
le montant de la compensation qui sera due
aux régions par l’État en cas de substitution.

Caroline Cayeux et Elisabeth Borne,
présidente du groupe Ratp, lors du
salon Européen de la mobilité, à Milan



VILLES DE FRANCE - BILAN D’ACTIVITÉ 2015 19

Evaluer et adapter les politiques
locales éducatives et culturelles
Villes de France a publié en mai 2015 son
enquête sur la mise en œuvre des nouveaux
rythmes scolaires, près de deux ans après le
lancement de la réforme. Réalisée au mois
d’avril sur une base de 55 villes représenta-
tives du réseau des Villes de France, cette
enquête montre que plus de la moitié des
villes (52 %) jugent insuffisant l’accompagne-
ment de l’Etat, hors académies et que l’impact
financier par élève augmente de 10 % à 30 %
pour près de la moitié d’entre elles. 74 % 
d’entre elles intègrent des activités autour des
valeurs républicaines, de citoyenneté, et de
vivre ensemble. Enfin, l’enquête met en
lumière les difficultés des collectivités à recru-
ter des animateurs, au niveau qualitatif aussi
bien que quantitatif, mais aussi à concilier
attrait des activités proposées et temps res-
treint, de plus soumis au turn-over des
animateurs.
Villes de France est représentée au Conseil
des collectivités territoriales pour le dévelop-
pement culturel (CCTDC), instance de
concertation entre le ministère de la Culture
et de la Communication et les associations
nationales d’élus locaux sur les différents
enjeux et politiques culturelles locales. En
2015, un groupe de travail sur les conserva-
toires a étudié dans un premier temps les
axes du réengagement financier de l’Etat
dans les conservatoires en 2016 et va enta-
mer une mission à plus long terme de

Enfin, soucieuse de simplifier les démarches
et de renforcer la scolarisation, Villes de
France prend part à un groupe de travail orga-
nisé avec le Ministère de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche qui vise à élaborer un guide de
la rentrée scolaire destiné aux publics éloi-
gnés de l'école et à la scolarisation de leurs
enfants à partir de 2 ans.

Valoriser le patrimoine culturel
local avec le réseau des Villes-
Cathédrales
Acteur de la mise en lumière de l’architecture
dans le réseau, le jury du concours photo inti-
tulé « la cathédrale, objet urbain ? » s’est réuni le
20 mai 2015. Brigitte Patient, journaliste et
présentatrice de l’émission « Regardez voir »
(France inter), Christian Pierret, président
d’honneur de Villes de France, et Michel Can-
tal-Dupart, urbaniste-architecte, professeur
émérite au CNAM, ont délibéré après avoir
examiné les 43 participations. Des prix ont été
décernés à l’unanimité du jury pour trois 
photos au regard de leur qualité, leur appré-
hension du thème du concours et leur
originalité. Un prix spécial a été accordé à une
quatrième participation pour son originalité
dans la façon d’envisager le sujet. Les photo-
graphies ainsi recueillies serviront de support
à une exposition itinérante, afin d’inviter les
visiteurs à prolonger leur découverte de la
ville par une visite de la Cathédrale.

réforme des classements. Ont pris part au
groupe de travail pour Villes de France Annick
Louvion (adjointe à la culture de Douai),
Aymeric Perroy (DAC Beauvais) et Frédéric
Boulard (Directeur du CRR de Douai).

Diversifier et simplifier les outils
pour l’éducation des jeunes
A ce titre, Villes de France a rejoint plusieurs
associations nationales d’élus locaux (ARF,
AMF, AMRF et AdCF) dans leur engagement en
faveur du développement du service civique
dans les collectivités locales de leurs réseaux.
6% des volontaires en service civique sont
accueillis dans des collectivités contre 87%
dans une association. Le gouvernement a pour
objectif de permettre à 150 000 jeunes d’ac-
céder au service civique d’ici 2017 et souhaite
inciter l’ensemble des acteurs et notamment
les collectivités à élargir l’offre des missions.
Afin de faciliter la formation des jeunes au 
numérique, Villes de France rejoint le Comité
pour le numérique éducatif, la signature de la
convention a été organisée début janvier. Les
membres du Comité des partenaires pour le
numérique éducatif ont signé début octobre,
la charte qui fixe le cadre et les principes d'ac-
tion de cette instance de « gouvernance
partagée entre les acteurs de la puissance
publique » au service du numérique à l'Ecole
et hors l'Ecole. Sont signataires le Ministère de
l’Education, le Secrétariat en charge du Numé-
rique, la Caisse des Dépôts et d’autres
associations d’élus locaux.

L’année 2015, plus que jamais, a mis en lumière tout l’enjeu de la culture
et de l’éducation dans les territoires. Donner aux jeunes les outils pour
s’épanouir quelque soit leur lieu de vie et pour se former dès le plus
jeune âge, transmettre les valeurs civiques et fournir une offre culturelle
diversifiée, accessible et de qualité, telles sont les missions que les
collectivités locales se partagent.

Des villes et 
intercommunalités
volontaristes

Education et
Culture
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Villes et 
universités 
ensemble
pour le dynamisme
du territoire

Des actions et partenariats en 2015
Face à la nécessité d'établir un nouvel équili-
bre, Villes de France a multiplié actions et
partenariats en 2015. Notamment pour faire
reconnaître le rôle des villes, des intercommu-
nalités et de l’université qui, dans les
territoires, est gage d’attractivité, de dyna-
misme local et de promotion sociale. En effet,
la proximité des acteurs (élus, présidents
d'université, chefs d'entreprise) a favorisé
l'éclosion, dans les territoires infra-métropoli-
tains, d'écosystèmes performants socialement
et économiquement. En améliorant la démo-
cratisation de l’accès à l’enseignement
supérieur, en élevant le niveau de formation,
l’université créé des dynamiques de long
terme qui innervent et valorisent les terri-
toires et ses acteurs. Le dynamisme
économique local, la compétitivité des entre-

prises et industries, sont alimentés par les
activités de recherche et les transferts de tech-
nologie.
La France connaît un affaiblissement progres-
sif de sa croissance, un sous-emploi élevé et
glisse dans bien des classements internatio-
naux. Pour enrayer ce mouvement, la hausse
du niveau de formation et de qualification
ainsi que l’intensification des efforts de 
recherche sont des impératifs. Il convient de
repenser et moderniser l’action publique, lui
redonner de l’efficacité pour recréer de la
croissance. Cela doit passer par l’identification
et la valorisation des initiatives qui obtien-
nent des résultats. Les exemples sont
nombreux dans les territoires, démontrant le
rôle de levier et de catalyseur du développe-
ment économique et social que peuvent
jouer les universités en partenariat avec les
collectivités locales, les organismes de
recherche, les entreprises.
L’année 2015 s’est caractérisée par une recon-
figuration du paysage de l’enseignement
supérieur (constitution de communautés
d’universités et établissements notamment,
et aussi la multiplication de fusions). Les col-
lectivités locales ont également fait l’objet de
réformes importantes avec l’acte III de la
décentralisation (métropoles, nouveau décou-
page régional, transfert de compétences,
suppression de la clause de compétence 
générale des départements et des régions).
Dans un paysage français en pleine reconfigu-
ration tant au niveau universitaire que
territorial, Villes de France s’est attachée à
défendre et valoriser les écosystèmes et inter-
actions promus par les villes et les universités.
Des écosystèmes qui conjuguent ouverture
sociale et performance, et qui renforcent la
qualité de vie de tous.

Des inquiétudes pour l’avenir de
l’université française
À l’initiative de Catherine Vautrin, présidente
de l’AVUF, députée de la Marne, et de Frédéric
Leturque, maire d’Arras, secrétaire général de
Villes de France, six association  nationales
d’élus, dont Villes de France, ont diffusé le 
15 janvier 2015 un communiqué de presse
commun exprimant leur « inquiétude quant aux
financements destinés à l'accompagnement et à
la consolidation des systèmes d'enseignement su-
périeur et de recherche dans les territoires ». Dans
le cadre de la discussion du projet de loi por-
tant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe), les six associations ont
appelé les parlementaires à « renforcer l'auto-
nomie des universités dans sa composante terri-
toriale ». Parallèlement, elles pointaient
l'absence de référence à l'enseignement su-
périeur et à la recherche dans le projet de loi
NOTRe ainsi que la diminution très significa-
tive des crédits d'État dans le cadre des
contrats de plan État-Région (CPER). Le dyna-
misme académique et son rayonnement, y
compris international, et le soutien à la re-
cherche revêtent un caractère stratégique
pour le redressement économique national et
européen. Les associations insistaient alors
sur les mesures nécessaires au maintien de
l’attractivité des universités :
• des moyens à la hauteur de l’objectif d’éléva-
tion du niveau de qualification de la population
française ;
• des investissements pour permettre à l’immo-

Enseignement
supérieur 
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L’enseignement supérieur est un
investissement, un facteur de
compétitivité, qui élève et
développe les qualifications de la
population et participe à l'effort
de recherche et d’innovation. Si
des efforts ont été réalisés par
l’État au cours de ces dernières
années, force est de constater
que le système national français
peine à concilier les enjeux de
proximité d'une formation
soucieuse de répondre à la
demande sociale et les exigences
d'excellence de la recherche. 
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bilier universitaire et aux équipements de vie
étudiante d’être conformes à l’ambition straté-
gique du pays ;
• une articulation efficiente des stratégies natio-
nales, régionales, et locales d’innovation, source
de convergence, optimale des soutiens à la
recherche et à l’enseignement supérieur.

Dans les suites de cette démarche commune,
la secrétaire d’État en charge de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche, Geneviève
Fioraso, a reçu les représentants des six asso-
ciations  d’élus le 17 février 2015. Stéphanie
Guiraud-Chaumeil, maire d'Albi, représentant
Villes de France, a témoigné de la difficulté
pour les villes et agglomérations infra-métro-
politaines de participer à la gouvernance des
établissements et de leurs groupements. Ces
collectivités urbaines sont souvent sous-repré-
sentées en dépit de leurs contributions finan-
cières et alors même qu'elles jouent un rôle
primordial en matière de démocratisation de
l'accès aux formations post-bac. Le regroupe-
ment des établissements porte, en outre, le
risque d'une dilution des liens entre les éta-
blissements et leur territoire d'implantation,
et partant le risque de rompre le lien entre for-
mations et tissu économique local. Stéphanie
Guiraud-Chaumeil a plaidé en faveur d'une
complémentarité entre collectivités locales en
matière d'enseignement supérieur et de re-
cherche ainsi qu’en faveur d'une coproduction
des projets et des stratégies par les universi-
tés, les collectivités locales et l’État.
Sur la question du financement de l’enseigne-

ment supérieur et de la Recherche, les élus ont
déploré que les villes et leurs intercommuna-
lités soient considérées comme des financeurs
d'appoint, sans être véritablement associées à
la concertation, en particulier dans le cadre des
CPER ou des appels à projets nationaux
comme les investissements d’avenir. S'agis-
sant de la prochaine générations de CPER, les
élus ont pointé le manque de visibilité à la fois
sur les enveloppes consacrées à l’enseigne-
ment supérieur et à la recherche par l’État et
les Régions, et aussi sur le devenir de ces CPER
dans le cadre de la réforme territoriale et du
nouveau découpage régional de la France. Les
CPER seront-ils juxtaposés, fusionnés ? Quel
est le devenir des actuels schémas régionaux
de l'enseignement supérieur : juxtaposition,
refonte ? Des incertitudes nombreuses qui ne
permettent aux élus d’avoir la visibilité néces-
saire pour s’inscrire dans la durée, et qui, au
final, nuisent aux projets.

Colloque national « Villes et 
Universités : Réussir ensemble ! »
Le 12 juin 2015 s’est tenu, à Paris, un colloque
co-organisé par Villes de France et le réseau
des présidents des « Petites et Moyennes Uni-
versités ». La rencontre était d’importance :
près de 60 % des jeunes inscrits à l’université
étudient dans les villes infra-métropolitaines

qui accueillent le
siège de 45 universi-
tés et 164 antennes.
Elle l’était d’autant
plus que 21 prési-
dents d’université
venaient de faire
connaître leurs inter-
rogations sur la

situation présente. La presse ne s’y était pas
trompée, avec une forte représentation de
médias nationaux. Après une ouverture par
Frédéric Leturque, maire d’Arras, et Yves Jean,

VILLES ET UNIVERSITÉS 

Réussir 
ensemble !

Vendredi 12 juin 2015 • Paris
(9h30 - 16h30)

Caisse des Dépôts
Salle B013 

72 avenue Pierre Mendès-France 
Paris 75013

président de l’université de Poitiers, Éric Bru-
nat (économiste-conseiller aux Nations Unies)
a dressé un panorama du paysage européen
de l’enseignement supérieur et de la
recherche qui a montré la diversité des possi-
bles. Puis la présidente de l’université de
Haute-Alsace, le président de l’université du
Littoral, le président de l’université du Maine
Le Mans – Laval, et le président du Club des
entreprises de l’université Savoie Mont Blanc
ont témoigné et échangé sur le thème de l’ou-
verture sociale et de la performance en se
fondant sur des éléments concrets qui
ouvraient sur des questions de choix de
modèle de développement. « Ce serait une
erreur de dissocier la formation de la recherche. Si,
dans les villes moyennes, il n'y a plus ni recherche,
il n'y a plus de doctorant, il n'y a plus de master, il
ne restera plus que du premier cycle, ce qui serait
sclérosant pour l'innovation » ont alerté les pré-
sidents d’université. Les universités de taille
petite ou moyenne favorisent la transdiscipli-
narité, ce qui est un atout important car
l'innovation se situe désormais aux interfaces
des disciplines. La souplesse des petites struc-
tures est également un atout dans les
relations avec l'environnement économique
local. Il faut sortir du débat sur les structures
universitaires car le projet est plus important
que la structure.  Les critères d’attribution des
financements du programme d’Investisse-
ments d’avenir ont été dénoncés car ils
privilégient les universités métropolitaines et

Audience avec Geneviève Fioraso, 
secrétaire d’État à l’Enseignement su-
périeur et à la Recherche, 

www.enseignement-sup-villesdefrance.fr



favorisent les universités nées de fusion, au
détriment des COMUE qui, dans les terri-
toires, reposent sur la collaboration et la
synergie.
Le constat dressé, il convenait d’envisager,
entre rationalisation et proximité, quel était
l’équilibre souhaitable entre les universités
des métropoles et celles des villes moyennes.
Les intervenants ont évoqué les craintes et les
espoirs suscités au sein des collectivités et des
universités par les réformes en cours. « Avait-
on besoin d’une organisation aussi complexe que
la ComUE pour harmoniser les formations ? La
réponse est non ; nous avions déjà des accords
avec l’université de Grenoble auparavant. Depuis
la ComUE, tout est bloqué » a témoigné Denis
Varaschin, président de l’université Savoie
Mont Blanc. Ce dernier a aussi déploré la créa-
tion, par la ComUE, de nombreuses instances
nouvelles (pas moins de trente-deux !). Les
intervenants ont demandé davantage de sou-
plesse, d’efficacité et de considération.
Il est possible de concilier proximité et ratio-
nalisation, ont affirmé les élus, mais à
condition de laisser une liberté d’initiative au
niveau local. Outre le développement, c’est le
maintien des enseignements et pôles de
recherche existants dans les agglomérations
infra-métropolitaines qui est en jeu. Car le
regroupement prévu par la loi Fioraso sup-
pose logiquement une rationalisation des
moyens et de la carte des formations. Un sujet
plus sensible dans les petits pôles universi-
taires dont le maintien, voire le
développement, est indispensable pour per-
mettre à des étudiants modestes d’accéder à
une formation universitaire près de chez leurs
parents, et contribuent à l’attractivité des 
territoires.
La directrice générale adjointe de l’Enseigne-
ment supérieur et de l’Insertion professionnelle
a présenté les ambitions ministérielles qui, au
regard des témoignages et des demandes
exprimées par les intervenants, ne se tradui-
sent pas nécessairement dans les réalités
observées sur le terrain. La haute fonctionnaire
a affirmé vouloir maintenir le niveau master
dans tout le niveau infra-métropolitain, pas

pour toutes les formations cependant. Face
aux critiques sur la lourdeur des ComUE, elle
a appelé élus et universitaires à faire part de
leur « vision » à l’échelle de leur territoire. « On
parle rationalisation, attribution de pouvoir et
donc de moyens, et on passe des heures à met-
tre en application une loi qui apparaît mal
taillée », a rétorqué un intervenant avant de
déplorer « on demande ensuite à chacun
d’avoir une vision, mais c’est dès le départ qu’il
aurait fallu une vision partagée, entre collecti-
vités publiques, monde académique et acteurs
économiques. À défaut, il n’y aura jamais la
coordination des ressources nécessaires pour
réussir la réforme ».
À l’issue de cette journée de dialogue
constructif, il a été convenu d’aller vers la mise
en place d’un groupe de travail rassemblant
des représentants du ministère, de Villes de
France et des présidents d’université. Il leur
reviendra d’établir, sur la base d’un constat
lucide, une vision partagée qui devrait permet-
tre de mieux considérer les organisations en
réseau dans le paysage de l’enseignement
supérieur et de la recherche en France.
À travers ce colloque, villes et universités ont
ouvert avec les acteurs concernés des pistes
visant à renforcer les synergies et conforter
les dynamiques d’innovation et de réussite
pour tous : mise en réseau des sites, articula-
tions des dispositifs, partenariats des acteurs
et répartition des financements. Enrichis
d’éléments d’analyse et d’une sélection d’ini-
tiatives, les actes de la rencontre du 
12 juin ont été largement diffusés à la ren-
trée 2015.
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Enseignement
supérieur 

CAIssE DEs DÉPôTs

CAIssE D'ÉPARGNE

ECO EMBALLAGEs

ELECTRICITÉ DE FRANCE

ENGIE

ERDF

GIE MCDONALD's FRANCE

GROUPE CAsINO

GROUPE sEPUR

KEOLIs

LA POsTE

MUTUELLE NATIONALE 
TERRITORIALE

ORANGE

RATP DEV

sAUR

sMACL AssURANCEs

sNCF

sUEz ENVIRONNEMENT

TRANsDEV

VEOLIA

Un certain nombre d’entreprises en
relation régulière avec les villes et
leurs intercommunalités ont
souhaité devenir membres associés
ou partenaires de Villes de France.
Leur soutien est très important pour
la vie de l’association qui les
remercie de leur fidélité.
De niveau institutionnel, les
relations peuvent aussi se
concrétiser par des enquêtes, des
études, la participation à des
groupes de travail, voire des articles
ou des interventions lors des
manifestations, qui permettent une
réelle collaboration.

Membres
associés et
partenaires
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Des collectivités centrales dans
l’écosystème numérique
Le programme de développement concerté
de l’administration numérique territoriale a
été officiellement lancé avec une feuille de
route sur deux ans, autour de priorités que
sont la simplification des échanges entre ad-
ministrations, l’unification de la relation avec
l’usager et le développement de l’écosystème
numérique des territoires. Ce programme a
été élaboré dans le cadre d’une concertation
sur une année, au sein d’une instance de gou-
vernance réunissant associations d’élus dont
Villes de France, collectivités territoriales et
ministères, appelée instance nationale parte-
nariale, gérée par le Secrétariat général pour
la modernisation de l’action publique.

La conférence-débat organisée par la COF-
HUAT (confédération française pour l’habitat,
l’urbanisme et l’aménagement du territoire)
qui s’est tenue mi-avril a été l’occasion de faire
un bilan d’étape du Plan France Très Haut
Débit. Ce plan, piloté par la Mission Très Haut
Débit en lien avec les services de l’Etat, les col-

lectivités et les opérateurs, vise à équiper 
100 % du territoire national en infrastructures
numériques très haut débit d’ici 2022, pour
un investissement de près de 20 milliards
d’euros. Le déploiement de réseaux mutuali-
sés en fibre optique s’effectue selon deux cas
de figures : les « zones conventionnées » dans
lesquelles les opérateurs signent des conven-
tions avec l’Etat et les collectivités et des
« zones non conventionnées » dans lesquels
ce sont les collectivités qui déploient directe-
ment des Réseaux d’Initiative Publique, ou-
verts à tous les opérateurs. L’Etat y investira à
terme 3,3 milliards d’euros tout en accompa-
gnant techniquement les collectivités territo-
riales.

Des stratégies locales du
numérique valorisées par des
labels et partenariats
Dans le cadre du partenariat Paroles d’élus
entre Orange et les associations nationales
d’élus locaux, un Mook, à la frontière entre
livre et magazine, a été publié en fin d’année
2015 sur les territoires connectés. Il décrypte
les réseaux sociaux, l’open data, l’optimisation
des budgets, mais aussi la révolution numé-

rique avec Emma-
nuel Macron,
ministre de l’Eco-
nomie, de l’Indus-
trie et du
Numérique ainsi
que la culture
connectée avec
une interview de

Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais
et présidente de Villes de France. Le nouveau
trombinoscope des élus et acteurs territoriaux
rassemble la communauté Paroles d’élus sur
son site parolesdelus.com et permet à chacun
de compléter ses informations, personnaliser
sa page, favoriser la mise en réseau, le par-
tage des bonnes pratiques et la valorisation
de son projet innovant grâce à un meilleur 
référencement web.

Villes de France a été représentée au jury
2016 du label Villes Internet et se félicite de
l’engagement des collectivités locales dans
ces démarches. Les résultats seront dévoilés
le 18 février 2016 à la mairie de Montrouge
et la remise des labels se fera sous le «marrai-
nage» d’Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat char-
gée du Numérique. Avec près de 260
collectivités locales candidates dont de nom-
breuses nouvelles candidatures, le label té-
moigne de la vivacité des politiques
numériques menées localement. Les villes 
labellisées peuvent déposer des initiatives sur
le site Villes Internet afin de valoriser et
d’échanger leurs expériences.

Des villes 
de plus en
plus 
connectées

Numérique

A l’heure où le numérique, facteur de modernité, se développe sous forme d’outils et services dans
l’administration de l’Etat, dans les entreprises et dans les collectivités locales, l’enjeu consiste à accompagner
ces évolutions pour renforcer l’égalité entre territoires ainsi que l’attractivité des villes.

Optimisation  
des budgets : 
la solution 
par le numérique

AU CŒUR DES  
TERRITOIRES 

 CONNECTÉS

Data :  
la France 
numérique 
2015

Le senior est-il l’avenir du digital ?

Les réseaux sociaux  
au service  
de l’e-réputation

French Tech, 
l’enjeu des 
écosystèmes ?

paroles d’élus
Emmanuel MACRON, François BAROIN,  
Caroline CAYEUX, Charles-Éric LEMAIGNEN,  
Olivier DUSSOPT, Laurent WAUQUIEZ,  
Vanik BERBERIAN, Dominique BUSSEREAU,  
Frédéric CUVILLIER, Jean-Luc MOUDENC,  
Karine BERGER, Ibrahim DUFRICHE-SOILIHI,  
Valérie LÉTARD, Stéphane RICHARD… #1

Jury Villes Internet 2015
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Les villes 
rayonnent 
et se font 
entendre

Europe et
International

Relations avec l’Union européenne
Villes de France poursuit sa mission de veille
sur les opportunités européennes ainsi que sur
les évolutions législatives. L’année a été mar-
quée par des échanges menés avec des ins-
tances européennes et étatiques :
• rencontre des représentants régionaux avec
la commissaire à la politique régionale, Corina
Cretu ;
•prise de contact avec des députés européens
élus en 2014 et avec la représentation de la
France auprès de l’UE ;
• participation aux rencontres avec le SGAE
(Secrétariat Général aux Affaires européennes)
et l’INCOPAP (Instance nationale de coopéra-
tion partenariale sur l’accord de partenariat) sur
les thématiques des obligations de transpa-
rence des aides d’état et le suivi des fonds eu-
ropéens structurels et d’investissement.
Comme chaque année, l’association a commu-
niqué le guide Cornillet des aides européennes
à ses membres. Pour rappel, il fournit des indi-
cations pour monter son projet européen et bé-
néficier des programmes financés par l’Union
Européenne. 

Promouvoir les villes au niveau
européen
Dans le cadre du Programme National de Ré-
forme (PNR) 2015, transmis au mois d’avril
2015 à la Commission Européenne et présen-
tant les réformes s ‘inscrivant dans la mise en
œuvre de la stratégie « Europe 2020 », Villes de
France a apporté une contribution au SGAE. 
Les messages portés dans le cadre de cette
consultation sont :
• la nécessité de réduire la baisse des dota-
tions, au regard des impacts estimés en terme
d’investissement et donc d’emploi et d’attracti-
vité des territoires ;
• le manque de stratégie étatique en matière
d’aménagement du territoire avec d’une part,
la concentration des agences et services éta-
tiques dans les métropoles et d’autre part, l’in-
flation normative ;
• la nécessité de maintenir les différents sites
universitaires déconcentrés, au-delà du regrou-
pement des universités en pôles, lié  la loi du
22 juillet 2013 ;
• le caractère essentiel du bloc local dans la
lutte contre le changement climatique avec

de forts impacts sur la maîtrise des dépenses
énergétiques ;
• le besoin de rénovation du parc d’habitat
dans le centre-ville des villes non métropoli-
taines et la recommandation d’une baisse des
normes contraignantes en matière d’urba-
nisme.

Nouvelle convention des maires
Dans le cadre de son partenariat avec la Com-
mission européenne en tant que structure de
soutien à la « Convention des Maires » en
France, Villes de France était représentée le 15
octobre 2015 lors de la grande cérémonie qui
s’est tenue au Parlement européen à Bruxelles
(Covenant of Mayors Ceremony), en clôture
des Open Days 2015. La Nouvelle Convention
des Maires  ouvre un nouvel horizon, celui
d’une baisse de 40 % des émissions de CO2

Villes de France a accentué son
influence au sein des instances
européennes et assure également
une veille des dossiers,
particulièrement sur les fonds
structurels et l'investissement. 
En parallèle, l’association a choisi
de développer ses relations avec
de nombreux organismes
internationaux, et bénéficie du
statut consultatif spécial auprès 
du Conseil économique et social
des Nations Unies. 

Covenant of Mayors
Ceremony au Parlement
européen à Bruxelles
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d’ici à 2030 avec deux nouveaux défis : l’adap-
tation climatique et l’accès à l’énergie pour
tous. Villes de France a mis à la disposition de
ses adhérents les outils pour la mise en place
de cette nouvelle convention. En parallèle à
cette initiative, Villes de France s’était aussi en-
gagé à mieux faire connaître le label Cit'ergie
de l’ADEME (label European Energy Award)
auprès de son réseau urbain lors du comité
national stratégique du label en septembre
2015.

Rencontre Franco-Chinoise
La France et la Chine ont fait le choix d’appro-
fondir les liens tissés entre leurs collectivités,
notamment en ce qui concerne la mise en
place de politiques urbaines propres et dura-
bles adaptées à de nouveaux modes de vies.
Dans ce contexte général, Villes de France a
rencontré le 26 octobre 2015 une délégation
chinoise de responsables de la province du
Guangdong afin d’échanger sur l’organisation
administrative de la France et le développe-
ment du commerce dans nos villes. En effet,
la province de Guangdong, frontalière de
Hong Kong, constitue un centre économique
d'importance prépondérante en Chine. 

Solidarité internationale pour l’eau
Villes de France était partenaire du 6ème  forum
de l’action internationale des collectivités de
Cités Unies France (CUF) qui met à l’honneur
l’action internationale des collectivités territo-
riales. Ce grand rendez-vous rassemble
chaque année plus de 1200 participants
venus du monde entier au palais des Congrès
de Paris. Sur son stand dédié, Villes de France
a accueilli « Action contre la faim ». A cette oc-
casion, un information a été diffusée sur la loi
Oudi-Santini (votée en 2005) qui permet aux
collectivités territoriales, syndicats et agences

de l’eau, d’affecter jusqu’à 1 % des recettes de
leurs services d’eau potable et d’assainisse-
ment à des actions de solidarité internationale
pour l’eau et l’assainissement.

Gestion des ressources naturelles
Pour répondre aux enjeux de préservation de
la biodiversité mondiale, l’Union internationale
pour la conservation de la nature (UICN), avec
le ministère des Affaires étrangères et du Dé-
veloppement international, a élaboré une
étude en novembre 2015 dressant un pano-
rama synthétique de la coopération décentra-
lisée française en matière de biodiversité,
permettant de mieux connaître les initiatives
en cours. Pour son expertise en matière de coo-
pération internationale, Villes de France a acti-
vement participé aux groupes de travail
préparatoire de l’UICN. Des réalisations de
villes membres ont été mises tout spéciale-
ment en valeur, dont Saint-Nazaire pour son
partenariat avec la ville de Progreso (35 520 ha-
bitants dans le Yucatán au Mexique). 

Réforme de l’aide au
développement
En 2015, le Conseil économique et social des
Nations Unies (ECOSOC), au sein duquel Villes
de France dispose du statut consultatif spécial
depuis deux années, a conclu la seconde ses-
sion de son « dialogue sur le positionnement à

long terme du système des Nations Unies pour
le développement ». A l’instar de l’Etat français,
Villes de France a soutenu le programme de dé-
veloppement pour l’après-2015 auprès de
l’ECOSOC. L’approche « Unis dans l’action » doit
permettre une action plus cohérentes des
agences et programmes des Nations Unies
(dont le PNUD) auprès des Etats et des collecti-
vités locales partenaires bénéficiaires, selon
quatre principes : un chef de file identifié, un
cadre budgétaire cohérent, un programme
unique, et un seul service pour la gestion de
l’aide. Les recommandations de l’ECOSOC de-
vront constituer une contribution lors du pro-
chain « examen quadriennal complet » des
activités opérationnelles de développement du
système des Nations Unies, prévu en 2016 à
l’occasion du 70ème anniversaire de l’institution.

Préparer la conférence Habitat III 
Villes de France a participé aux travaux collectifs
de la plateforme des acteurs français de l’urbain
à l’international, le Partenariat français pour la
ville et les territoires (PFVT), qui a été mandaté
par les ministères parties prenantes pour coor-

donner la participation des
acteurs à la Conférence des
Nations Unies sur le loge-
ment et le développement
urbain durable – Habitat III.
Cette étape importante est

la troisième conférence des Nations Unies sur
le logement et le développement urbain dura-
ble (organisé par ONU Habitat). La Conférence
Habitat III se tiendra à Quito (Équateur) en
2016. Les thèmes de la gouvernance urbaine,
de la planification urbaine et des finances mu-
nicipales seront au cœur des ces débats. Vingt
ans après la conférence Habitat II à Istanbul,
Habitat III constituera un événement majeur
sur la problématique des villes.

Rencontre de Villes de France avec
une délégation chinoise de la
province du Guangdong



Observatoire des finances et de la
fiscalité des villes et intercommu-
nalités
Cet observatoire constitue un véritable outil
de connaissance, de prospective et d’aide à la
décision.
Ses données - réservées aux seuls adhérents
- permettent d’analyser l’évolution des
finances et de la fiscalité des villes et des
intercommunalités de façon indépendante et
de façon consolidée, de comparer leurs situa-
tions respectives par la production des
indicateurs les plus significatifs, et de regrou-
per l’ensemble des données financières et
fiscales par thème et par ville et intercommu-
nalité. 
Répondant aux attentes des membres de l’as-
sociation,  l’Observatoire des finances et de la
fiscalité des villes et intercommunalités est un
outil de pilotage financier destiné plus spéci-
fiquement aux élus et aux techniciens en
charge des finances. 
Il permet à chaque adhérent de se connaître,
de se situer, et d’apprécier au mieux ses pro-
pres évolutions financières et budgétaires
(données numériques fournies aux adhé-
rents). Chaque année l’association publie des
analyses sur des thématiques spécifiques :
Péréquation (2014), Simulations sur la
réforme de la DGF (2015).
Cet observatoire comporte une base de don-
nées interactive, accessible depuis le site
Internet de Villes de France, via un code d’accès.

www.villesdefrance.fr/observatoire.php

Initiatives en ligne
Les villes et leurs intercommunalités font
preuve chaque jour de dynamisme et d’inven-
tivité au service de leur territoire et de leurs
habitants. Afin de favoriser le partage d’expé-
riences, la base Initiatives en ligne propose

une sélection d’actions exemplaires et repro-
ductibles conduites dans les grands
domaines de l’action communale et intercom-
munale.
www.villesdefrance.fr/initiatives.php

Plateforme Enseignement 
supérieur 
Ce site Internet présente un panorama global
de l’offre de formations post-bac dans les
villes et leurs intercommunalités. Il améliore
la lisibilité de l’offre et aide les jeunes dans
leur orientation post-bac. L’enseignement
supérieur dans les villes et intercommunalités
infra-métropolitaines contribue à une implan-
tation équilibrée sur tout le territoire d’une
offre diversifiée de formations supérieures. 
Il répond à une finalité sociale de démocrati-

sation de l’accès à l’enseignement supérieur,
y compris universitaire, tout en répondant aux
besoins d’innovation et de qualification des
entreprises. 
Formations et diplômes, établissements, vie
étudiante, ressources documentaires, actuali-
tés, initiatives mises en œuvre par les villes et
leurs communautés sont accessibles sur cette
plateforme créée en 2012 par Villes de
France.

Sites culture et patrimoine
Notre site des festivals présente un panel de
300 festivals organisés partout en France par
nos adhérents. 
Lancé en septembre 2013, le réseau des
Villes-Cathédrales, porté par Villes de France,
a vocation à rassembler les 188 villes dotées
d'une cathédrale en France, qu'elle soit muni-
cipale ou propriété de l'état. Le réseau réunit
experts et élus pour traiter les enjeux soulevés
par la présence d’une cathédrale dans un ter-
ritoire : attractivité touristique, aménagement
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Nos services
en ligne  

Le site www.villesdefrance.fr est un portail d’actualité et d’information
institutionnelle. Il propose également des ressources thématiques et
des services exclusifs aux adhérents. 



La Newsletter hebdomadaire : 
Ondes urbaines

Lien permanent avec les adhérents, la newsletter en ligne « Ondes
Urbaines » est un condensé de l’actualité institutionnelle, juridique
et financière pour les villes et les intercommunalités. Diffusée
chaque semaine, elle compte 25 000 lecteurs. 
Elle est aussi un outil pour valoriser les actions de l’association et les
initiatives des adhérents.  
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urbain, entretien/restauration du patrimoine,
enjeux historiques, de mémoire, d’identité,
relations entre l’état, le maire propriétaire, et
l’affectataire.

Observatoire de la biodiversité
végétale
Les villes et leurs intercommunalités élabo-
rent et mettent en œuvre de véritables
politiques jardins et espaces végétalisés. A
partir de 2015, Villes de France, en partenariat

avec le « Pacte pour le Jardin », a mis en place
un observatoire de la biodiversité végétale en
milieu urbain, prenant conscience de la
nécessité de valoriser les expertises locales.
Cet outil constitue un recueil unique et inédit
de données qualitatives sur les pratiques de
préservation et de développement de la bio-
diversité végétale en ville. Il permet aussi de
mutualiser des données sur les surfaces
urbaines végétalisées (publiques et privées). 

www.villesdefrance.fr

O
nd

es
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t @villes2fr

3000 abonnés…



Outils et
Publications

Le Congrès annuel
L’association organise un Congrès chaque
année dans une ville membre. Les plus ré-
centes : Colmar (2013), Bourg-en-Bresse
(2015). Le prochain Congrès se tiendra à
Beauvais (23 et 24 juin 2016).  Forums, as-
semblées plénières et visites de terrain ryth-
ment les travaux. Temps fort de la vie de
l’association, ce Congrès permet aux élus et
cadres territoriaux de se rencontrer, de débat-
tre et d’exprimer leurs revendications, de mu-
tualiser leurs actions innovantes et d’adopter
des positions communes. 

Les Rendez-vous de l’intelligence
locale 
Créés il y a 5 ans, ils réunissent experts, déci-
deurs et membres de Villes de France autour
d’une thématique d’actualité : finances, com-
pétitivité, santé, enseignement supérieur, ou

développement économique... Des proposi-
tions sous la forme d’un manifeste sont édi-
tées à l’issue de ces réunions nationales et
médiatisées. Les derniers en date : « Faire
mieux avec moins » (2014), « Intercommuna-
lité : réformons la réforme ! » (2015). En pré-
vision : Renforcer l’attractivité du centre ville
(mars 2016).

Un programme annuel de
formation 
Bénéficiant de l’agrément du ministère de
l’Intérieur, le programme de formation de
Villes de France est mis en œuvre par les meil-
leurs experts des enjeux de l’action publique
locale. Il vise à clarifier l’impact des réformes
en cours pour améliorer la gestion des collec-
tivités. 
Ses  thématiques : fiscalité et finances, inter-
communalité, enseignement supérieur, tou-
risme, développement local… Villes de
France s’adapte à la demande de ses adhé-
rents pour proposer des formations sur me-
sure.
Programme sur www.villesdefrance.fr

Information et publications
Les dossiers thématiques
Publiés sous forme d’études ou d’enquêtes,
les dossiers sont transmis aux villes 
et intercommunalités adhérentes pour

accompagner leur gestion. Les thèmes : droit,
finances, social, communication, gestion des
ressources humaines, urbanisme, habitat,
aménagement du territoire, affaires
sociales… Par exemple : étude « Des
transports publics appelés à évoluer », « Atlas
de la gestion des services publics locaux ».

Les guides pratiques Repères municipaux 
Des mémentos concis et pédagogiques adres-
sés à l’ensemble des adhérents : « Collecte et
traitement des déchets ménagers », « Le sta-
tionnement, enjeu de mobilité urbaine »…

Annuaire des villes et intercommunalités
Outil de référence sur l’organisation munici-
pale et intercommunale, l’annuaire, diffusé à
tous les adhérents, comporte les données es-
sentielles sur les villes et intercommunalités.
Publié deux fois par mandat, il est mis à jour
régulièrement sur l’Annuaire accessible en
ligne.

LES CAHIERS PRATIQUES • 2015 • N°4

Les déchets 
dans la ville : 

un enjeu collectif

INTERCOMMUNALITÉS 

Réformons 
la réforme !

Mardi 7 avril 2015
(14h00 - 17h30)

La Banque postale
115, rue de Sèvres  

75006  Paris
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En 2015
le raz-de-marée �scal 

n'a pas eu lieu…

Observatoire 
des finances 

et de la fiscalité

Tome 2
2015
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