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La métropole marseillaise se caractérise d’abord par la vigueur des contestations politiques que sa création a 

suscité : l’immense majorité des communes ainsi regroupées étaient opposées au projet de création de la 

métropole. Celui-ci n’aurait évidemment pas pu aboutir selon les procédés de la création volontaire. Seule 

une création d’office par le législateur, sans consultation des communes concernées, et a fortiori de leurs 

électeurs a permis cette création.  

Cette opposition politique à la création d’une métropole fut de grande ampleur. Le projet visait à regrouper 

l’ensemble des communes relevant initialement de six structures intercommunales distinctes. La métropole 

marseillaise regroupe ainsi la totalité des 92 communes précédemment regroupées au sein de ces 6 

intercommunalités : la communauté urbaine de Marseille-Provence-métropole, la communauté 

d’agglomération du pays d’Aix (dont une commune est située dans le Vaucluse), la communauté 

d’agglomération du pays d’Aubagne et de l’Etoile (dont une commune est située dans le Var), la communauté 

d’agglomération Salon-Etang de Berre-Durance (dite Agglopole Provence), le Syndicat d’agglomération 

nouvelle Ouest Provence, et la communauté d’agglomération du Pays de Martigues. La création se présente 

ainsi comme  une opération de fusion de structures préexistantes regroupant la majorité des communes du 

département des Bouches-du-Rhône.  

Pour éviter cette création, les trois plus importantes communautés intercommunales avaient annoncé, en 

février 2012, le projet de création d’un « pôle métropolitain », qui selon la loi française a pour objet de 

regrouper des établissements publics de coopération selon une logique de simple coopération et non selon 

                                                           
* Rassegna di documentazione. 
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la logique d’intégration métropolitaine. Celui-ci fut interrompu par le gouvernement lui-même, créant en 

février 2013, une mission interministérielle de préfiguration de la métropole.  

L’opposition politique est néanmoins restée forte, s’exprimant, par exemple, par la voie d’une pétition signée 

par 106 maires sur les 119 maires du département des Bouches-du-Rhône, et regroupant la plupart des 

communes membres des diverses structures intercommunales1. Les élus contestataires ont même avancé, en 

2013, un projet intercommunal alternatif sous forme d’un « établissement public opérationnel de 

coopération » (EPOC) récusé par le gouvernement, mais dont le contenu a contribué à la décision de celui-

ci de créer la mission interministérielle d’appui à la mise en place de la métropole en cause. 

Ces conditions politiques très particulières expliquent un certain nombre de spécificités juridiques de cette 

métropole dont la naissance a été fixée par la loi au 1er janvier 2016, en précisant que son siège était à 

Marseille2. Sur le terrain juridique, le Conseil constitutionnel a écarté le moyen selon lequel une consultation 

des électeurs aurait été nécessaire à la mise en œuvre de cette fusion3. Le procédé de fusion-substitution ainsi 

utilisé emporte des conséquences spécifiques sur le terrain à la fois de son organisation institutionnelle (I) et 

de ses compétences (II) mais aussi quant à l’évolution même de cette métropole (III). 

 

1. Une organisation institutionnelle découlant de ses origines intercommunales 

L’hypothèse de la fusion d’EPCI-FP prévue par les lois antécédentes et promue par les termes de la loi du 

16 décembre 2010, connaît une consécration que même les plus optimistes partisans de la recomposition 

territoriale n’auraient pu imaginer dans le cadre de fusions volontaires. La fragmentation des six structures 

intercommunales, pour des raisons notamment politiques, avait été souvent critiquée comme constituant un 

obstacle institutionnel pour mener des politiques publiques cohérentes4.  

Sur le terrain institutionnel, la traduction des oppositions politiques précédemment évoquées réside 

notamment dans une disposition qui  parmi toutes les métropoles, ne concerne que la seule métropole d’Aix-

Marseille-Provence : le conseil de la métropole est composé selon un dispositif prévoyant que 20 % de la 

totalité des sièges sont attribués sur la base de l’importance de la population municipale des communes, 

                                                           
1 En sus des six fusionnées, il existe à l’ouest du département, trois autres structures, dont la communauté d’agglomération 

d’Arles-Camargue. Un référendum consultatif organisé par les communes de la communauté du pays d’Aubagne s’était 

précédemment traduit, en 2010, par un refus à 95 % d’une intégration dans une métropole du Grand Marseille (in La 

Provence, 13 juin 2010). 
2 Art. L. 5218-1 CGCT. 
3 Décision n°2013-687 DC  
4 Cf. not. F. Laurie, « La métropole d’Aix-Marseille-Provence, une déclinaison statutaire d’un projet contesté », AJCT, 

2014, n°5, pp. 245-248. 
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permettant aux plus grandes communes, villes-centres des anciens EPCI-FP, de conserver un certain poids 

politique.  

De manière plus générale, la métropole de Marseille est divisée en « territoires »5 dont la loi précise qu’elles 

tiennent compte des « solidarités géographiques préexistantes », la loi ne fixant aucun seuil de population6. 

Ces territoires correspondent, en réalité, très exactement aux périmètres respectifs des anciens EPCI-FP 

fusionnés, de telle sorte que ces derniers paraissent conserver leur identité antérieure au sein d’une structure 

fédérative. Cependant, ces territoires ne sont pas dotés de la personnalité juridique, contrairement aux 

territoires de la métropole du Grand Paris, car une telle consécration aurait précisément présenté le risque 

de pérenniser les six structures intercommunales préexistantes au sein d’une fédération trop peu intégrée. 

Chaque territoire est néanmoins doté de ses propres organes avec un conseil de territoire, composé des 

délégués des communes7, qui en élisent le président. Les six présidents des conseils de territoire, 

correspondant aux six intercommunalités antécédentes, sont de droit vice-présidents du conseil de la 

métropole.  

En sus des conseils de territoire, la loi institue une « conférence métropolitaine des maires » dotée d’un 

pouvoir consultatif au regard de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de la métropole8. Enfin, 

la loi prévoit la mise en place, sur le modèle des structures antérieurement prévues pour les politiques 

d’aménagement du territoire9 d’un « conseil de développement » composé des représentants des milieux 

économiques, sociaux, culturels et associatifs, également doté de compétences consultatives et conforme aux 

exigences de la gouvernance. 

Dans l’ordre des singularités, la métropole marseillaise se voit encore dotée d’un « pacte de gouvernance 

financier et fiscal ». Ce pacte, prévu par la loi NOTRe10, fixe le cadre stratégique entre la métropole et les 

conseils de territoire. Il détermine par exemple les « modalités de répartition des dotations de gestion des 

territoires », il « garantit la couverture financière des charges correspondant aux compétences déléguées », 

                                                           
5 Art. L. 5218-3 CGCT. 
6 Leur périmètre est défini par décret en Conseil d’Etat. Mais de manière encore singulière, une période transitoire à 

échéance du 31 décembre 2019 a été prévue pour le transfert des compétences détenues par les EPCI à la métropole. 
7 Art. L. 5218-4 CGCT. 
8 Art. L. 5218-9 CGCT. 
9 Loi n°99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant 

modification de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, 

JORF, 29 juin 1999, p. 95. 
10 Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, JORF, 8 août 2015, p. 13705. 
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« précise les modalités de consultation et d’association des conseils de territoire en matière de gestion des 

personnels »11. 

Ces origines proprement intercommunales expliquent aussi le système d’attribution des compétences pour 

la métropole marseillaise. 

 

2. Des modalités de répartition des compétences relevant des mêmes origines 

En termes de compétences, outre les transferts de plein droit opérés pour l’ensemble des métropoles, à 

l’exclusion de la compétence relative à la qualité d’autorité concessionnaire de l’Etat pour les plages12, la 

métropole de Marseille récupère les différentes compétences précédemment attribuées à chacune des six 

structures intercommunales fusionnées : elle exerce « les compétences qui étaient à la date de sa création 

transférées par les communes membres aux EPCI fusionnés »13.  

S’agissant des compétences définies comme métropolitaines, celles qui n’avaient pas été préalablement 

transférées aux EPCI-FP fusionnés ont été exercées par les communes jusqu’au 1er janvier 2018. La 

présentation des compétences dans le texte de loi se distingue ainsi de la formulation énumérative retenue 

pour l’ensemble des autres métropoles. 

Ils disposent de compétences de nature consultative, sous forme de saisine pour avis d’un certain nombre de 

rapports de présentation et de projets de délibération dont l’exécution est prévue en tout ou partie dans les 

limites de leur territoire14. Il appartient également aux conseils de territoire d’exprimer des vœux sur tous 

objets concernant le territoire15.  

Cependant, et d’une manière découlant encore de la genèse très singulière de ladite métropole, le conseil de 

la métropole peut déléguer aux conseils de territoires, ou à certains d’entre-eux, avec leur accord, selon une 

forme originale de déconcentration, « tout ou partie » des compétences communales transférées, à l’exception 

de celles qui sont expressément exclues de cette possibilité et qui correspondent, logiquement, aux grandes 

compétences structurantes qui fondent la création même des métropoles16. À cet égard, deux modes de 

délégation sont cependant distingués. D’une part, le conseil de métropole peut déléguer aux conseils de 

                                                           
11 Art. L. 5218-8 al. 6 à 9. 
12 Art. L5218-2-1 CGCT. 
13 Art. L 5218-2 CGCT. 
14 Ils concernent le développement économique, social, culturel, l’aménagement de l’espace métropolitain et la politique 

locale de l’habitat. 
15 Art. L. 5218-7 CGCT. 
16 Art. L. 5218-7-II CGCT. Ainsi, cette délégation ne requiert pas l’accord du conseil de territoire si elle s’effectue avant le 

31 décembre 2019. 
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territoire, sauf opposition des deux tiers des membres du conseil, et jusqu’au 31 décembre 2019, des 

compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres à l’exception d’un ensemble de 

compétences mentionnées17, sans que soit requis l’accord du conseil de territoire. Il s’agit donc d’une quasi-

délégation d’office. D’autre part, à compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole peut déléguer au 

conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, « tout ou partie » des compétences qui lui ont été transférées 

par les communes membres à l’exception des compétences métropolitaines énumérées par la loi. De surcroît, 

depuis 1er janvier 2016, le conseil de territoire peut recevoir, s’il l’accepte, tout ou partie de la compétence de 

définition, de création, et de réalisation des opérations d’aménagement18. Afin d’exercer ces compétences, le 

conseil de la métropole peut « donner délégation, dans les cas et conditions qu’il détermine, aux conseils de 

territoire pour préparer, passer, exécuter, et régler les marchés de travaux, fournitures, services, qui peuvent 

être passés sans formalité préalable »19. Sur la base de l’histoire antécédente des six intercommunalités, il 

paraît probable que cette délégation sera largement effective à leur profit.  

Cette genèse de la métropole marseillaise directement issue d’une simple fusion de six structures antécédentes 

pose la question de son évolution au regard de l’institution départementale. 

 

3. Des perspectives d’évolution mettant en cause les relations avec le département 

Selon les recommandations initiales concernant la création des métropoles, et en particulier le rapport de la 

commission Balladur20, les métropoles auraient dû absorber le territoire des départements correspondant à 

leur périmètre. Seule la métropole de Lyon érigée en collectivité territoriale a été créée conformément à un 

tel schéma permettant un rapprochement de problématique avec la situation italienne ayant substitué les 

métropoles aux départements – ou provinces – selon un processus particulièrement tourmenté.  

Pourtant le cas de la métropole marseillaise paraît bien poser des problèmes spécifiques du fait que son 

périmètre recouvre la majorité du territoire départemental et la majorité des communes de ce département. 

Le périmètre de cette métropole découlant de la fusion de six structures intercommunales, représentant la 

plus grande partie du département des Bouches-du-Rhône et de ses habitants, permet de prévoir des relations 

elles-mêmes particulières entre la métropole et le département. La crainte originaire des départements, 

                                                           
17 Art. L. 5218-7-II CGCT. 
18 Art. L. 5218-7-II CGCT.  
19 Art. L. 5218-7-IV CGCT. 
20 E. Balladur (Pt), Rapport Comité pour la réforme des collectivités territoriales, Il est temps de décider, La documentation 

française, 2009. 
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exprimée dans le contexte de la loi ATR de 199221, face à la montée en puissance des structures 

intercommunales, trouve ici une illustration particulièrement significative, allant au-delà des périls alors 

imaginés, et désormais concrétisés dans la constitution de la métropole lyonnaise. 

Deux éléments contradictoires paraissent néanmoins se juxtaposer pour faire obstacle à la fusion-absorption 

du département par la métropole. Si de manière a priori déterminante, la métropole recouvre près de 90 % 

du département des Bouches-du-Rhône, de nature à engendrer un processus d’engloutissement du 

département au sein de la métropole, le territoire de la métropole concerne par ailleurs trois 

départements : les Bouches-du-Rhône, à titre principal, mais deux communes y sont extérieures, l’une dans 

le Var, l’autre dans le Vaucluse22. Elles ne constituent pas le cœur de la zone urbaine marseillaise et pourtant 

leur présence peut contrarier la cohérence de la politique métropolitaine dès lors que les politiques 

départementales menées hors métropole relèveraient de choix contrastés, dans un domaine aussi sensible 

que les politiques sociales.  

La délimitation retenue par le législateur ne se justifie qu’au regard de la coopération intercommunale établie 

antérieurement et elle se heurte doublement à l’objectif de rationalisation de la carte territoriale. Dans une 

telle hypothèse de quasi-coïncidence entre les périmètres respectifs de la métropole et du département, 

l’hypothèse d’une fusion-absorption du département paraît coïncider avec les exigences de rationalisation et 

de réduction du millefeuille territorial mais la logique intercommunale antérieure vient en quelque sorte 

l’annihiler. 

L’acuité de la fusion de la métropole et du département des Bouches-du-Rhône a été renouvelée par la loi 

du 28 février 2017 prévoyant la remise au Parlement, à l’échéance du 1er septembre 2017, d’un rapport du 

gouvernement relatif aux conséquences institutionnelles de ladite fusion, à l’échéance des prochaines 

élections territoriales. Cependant, la rationalisation affichée peut s’avérer plus aléatoire, le rapport n’a jamais 

été remis, même si le Président de la République a réaffirmé une volonté de fusion avant 202123. Sur le terrain 

de la rationalité territoriale, la seule exigence, de portée marginale, paraît concerner alors le sort des deux 

communes extra-départementales précitées. Les hypothèques politiques locales peuvent pour partie 

expliquer cette forme d’occultation de la dimension départementale au profit de la seule logique 

                                                           
21 loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, JORF, 8 février 

1992, p. 2064. 
22 Les communes de Saint Zacharie située dans le Var et de Pertuis située dans le Vaucluse. La première comprend 4850 

habitants et la seconde 18 680 habitants. 
23 Cf. not. « Macron prépare la fusion Métropole-département », La Provence.fr disponible à l’adresse 

suivante : https://www.laprovence.com/article/politique/4815375/macron-prepare-la-fusion-metropole-departement.html. 
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intercommunale antécédente. Ainsi, l’évolution même de la métropole marseillaise dans sa relation avec un 

département dont elle absorbe la plus grande partie du territoire paraît toujours dépendre de ses origines 

proprement intercommunales et de la place encore occupée par les structures préexistantes. 


