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La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM)1 portait 

particulièrement bien son nom dans la mesure où celui-ci énonçait clairement la volonté initiale du 

gouvernement : « L'affirmation des métropoles constitue le morceau de bravoure de la loi » souligne le professeur Michel 

Verpeaux2 dans son commentaire de la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi MAPTAM3. La 

loi du 16 décembre 20104 avait certes déjà institué cette nouvelle catégorie d’établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) que constitue la métropole, mais la concrétisation de cette (faible) 

innovation juridique s’était jusqu’alors limitée à la seule agglomération de Nice. Le législateur a donc 

poursuivi son œuvre, en dépit de l’alternance politique de 2012 et a étendu le dispositif initial à d’autres zones 

urbaines érigées en métropoles tout en tenant compte des spécificités locales. La loi relative au statut de Paris 

et à l’aménagement métropolitain du 28 février 20175 a ainsi poursuivi dans cette voie, en augmentant 

significativement le nombre d’agglomérations bénéficiant du statut de métropoles.  

Vaste entreprise en réalité que de chercher à atteindre un équilibre délicat entre l’imposition de règles 

statutaires communes, le transfert de compétences similaires et dans le même temps une adaptation aux 

réalités politiques et aux enjeux territoriaux ! Les métropoles résultent de surcroît d’un accord politique fragile 

                                                           
* Rassegna di documentazione. 
1 L. n° 2014-58 du 27 janvier 2014 - JORF n°0023 du 28 janvier 2014, p.1562. 
2 Verpeaux, Michel. – Les métropoles devant le Conseil constitutionnel (commentaire) in : La Semaine Juridique 
Administrations et Collectivités territoriales, 2014, n° 8, p.2046.  
3 Cons. const., 23 janv. 2014, n° 2013-687 DC, Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 
: Journal Officiel 28 Janvier 2014. 
4 L. n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales - JORF n°0292 du 17 décembre 2010. 
5 L. n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain - JORF n°0051 du 1er 
mars 2017. 
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obtenu de haute lutte et après de longs mois de discussions : si députés et sénateurs ont fini par adopter cette 

loi, au lendemain d’un accord intervenu en commission mixte paritaire, c’est en effet d’abord parce que les 

sénateurs ont obtenu des députés la suppression du Haut conseil des territoires (qu’ils estimaient concurrent 

à la Haute assemblée) et que les députés ont réussi à imposer aux sénateurs que les métropoles de droit 

commun soient automatiquement créées par la loi. Ainsi, loin de l’enthousiasme initial de la ministre de la 

Réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique qui vantait leurs mérites sans retenue dès 

l’annonce du projet6, les métropoles ont surtout profité d’un contexte parlementaire particulièrement 

favorable pour voir leur statut confirmé et leurs compétences élargies.  

Si l’on considère que le droit commun désigne l'ensemble des règles juridiques applicables à toutes les 

situations qui ne font pas l'objet de règles spéciales ou particulières, peut-on raisonnablement parler de 

métropoles de droit commun ? Certes, par facilité de langage et en raison de règles communes, les neuf 

communautés que la loi désigne comme alors métropoles (ainsi que celles qui remplissent les critères 

législatifs pour le devenir7 ou celles qui rejoindront cette catégorie par la suite8) correspondent bien à cette 

notion. Pour autant, peut-on étendre la réflexion et en déduire l’émergence d’un droit commun des 

métropoles ? Ne serait-ce pas procéder à un élargissement abusif de l’analyse et négliger un peu trop 

hâtivement les exceptions, dérogations, adaptations et autres évolutions d’ores et déjà acquises ou à venir ? 

De tels aménagements, à commencer par ceux relatifs aux trois plus grandes agglomérations françaises, 

témoignent en effet d’une volonté de différenciation par le droit qui perd ainsi l’essentiel de son caractère 

commun. 

 

1. La reconnaissance de métropoles de droit commun 

Toute catégorie d’établissements publics de coopération intercommunale trouve son homogénéité dans des 

structures institutionnelles similaires et un champ de compétences identique : en cela, les métropoles de droit 

commun réunissent ces conditions indispensables à la définition et à l’unité de leur catégorie juridique.   

                                                           
6 « Nous avions besoin de l’outil "métropole" pour les très grandes agglomérations de notre pays, dotées des fonctions métropolitaines », 
déclarait Marylise Lebranchu sur Gouvernement.fr en avril 2013. « Ces métropoles devront être des moteurs de la croissance, en 
confortant les facteurs du développement économique : l’innovation technologique mais aussi culturelle, la recherche-développement, 
l’enseignement supérieur, le rayonnement international », insistait-elle. 
7 Ainsi, selon l’AdCF qui s’appuie sur les chiffres de l’INSE, 19 autres communautés constituent des EPCI au centre 
d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants. 
8 Au 1er janvier 2018, la France compte ainsi 22 métropoles : 19 métropoles de droit commun (Bordeaux, Brest, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Rennes, Rouen, Saint-
Étienne, Strasbourg, Toulouse, Tours et Toulon) et 3 métropoles à statut particulier (Lyon, Aix-Marseille et Paris). 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/marylise-lebranchu-il-est-temps-de-moderniser-l-action-publique-territoriale
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1.1. Une uniformité institutionnelle 

Le législateur avait initialement le souci de la simplicité en matière institutionnelle. Si ses ambitions originelles 

ont été contrariées par quelques aménagements et concessions, l’essentiel est néanmoins préservé et donne 

effectivement naissance à une nouvelle catégorie d’EPCI : les métropoles dites de droit commun. Certes, des 

débats ont eu lieu quant au caractère obligatoire ou volontaire de la transformation des EPCI à fiscalité 

propre concernés en métropole ou quant au seuil démographique à retenir, mais les versions successives du 

texte ont finalement abouti à une solution relativement consensuelle.   

Quels EPCI peuvent donc accéder au statut de métropole ? 

- les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui forment, à la date de la création 

de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants ; 

- les EPCI centres d’une zone d’emplois de plus de 400 000 habitants comprenant dans leur périmètre 

le chef-lieu de la région ; 

- les EPCI de plus de 250 000 habitants ou comprenant dans leur périmètre, au 31 décembre 2015, le 

chef-lieu de région, centres d’une zone d’emplois de plus de 500 000 habitants. 

 

En réalité, la notion-même de métropole de droit commun sous-entend une catégorie et non une liste précise 

de territoires concernés. La loi offre ainsi la possibilité à certains EPCI de moindre taille de devenir 

métropole, par décret et après accord préalable de deux tiers au moins des conseils municipaux des 

communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au 

moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, conformément aux règles 

traditionnellement en vigueur en matière d’intercommunalité. Outre ces conditions de procédure, la catégorie 

devient accessible aux EPCI à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un 

ensemble de plus de 400 000 habitants et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région et aux 

EPCI centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants et qui exercent en lieu et place des 

communes membres les compétences d'une métropole9. Montpellier et Brest ont ainsi constitué les premières 

communautés d’agglomération concernées par cette double disposition permettant d’étendre la catégorie de 

métropoles. 

                                                           
9 Dans ce second cas, le législateur se montre néanmoins plus prudent puisqu’il précise que la décision de 
transformation doit tenir compte des « fonctions de commandement stratégique de l'État et les fonctions métropolitaines effectivement 
exercées (…) ainsi que son rôle en matière d'équilibre du territoire national ». 
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Le recours déposé devant le Conseil constitutionnel par soixante députés contre le projet de loi visait 

notamment à contester cette distinction entre transformation imposée pour certains EPCI et évolution 

statutaire volontaire sur accord des conseils municipaux. Sans grande surprise, le Conseil a rejeté ce moyen : 

il a en effet estimé que « les différences de traitement dans les conditions d'accès au statut de métropole sont en lien direct 

avec les objectifs poursuivis par le législateur »10 et a donc écarté toute atteinte au principe d'égalité devant la loi. La 

loi du 31 décembre 1966 instaurant les communautés urbaines avait procédé de manière similaire, sans que 

sa constitutionnalité ne soit remise en cause ni à l’époque, ni même par la suite. Le Conseil constitutionnel a 

par ailleurs indiqué « qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose une consultation des électeurs préalable » à la création 

d'un EPCI et a par conséquent déclaré l'article L. 5217-1 conforme à la Constitution. 

 

Enfin, conformément au droit commun de l’intercommunalité, des modifications peuvent intervenir 

ultérieurement par arrêté préfectoral, tant en ce qui concerne le périmètre territorial des métropoles que sa 

dénomination, la localisation du siège, la désignation du comptable public ou le transfert de compétences 

supplémentaires. Si l’originalité n’est pas de mise sur ces différents points, l’organisation institutionnelle des 

métropoles présente davantage d’intérêt et entend privilégier l’uniformité.  

Toutes les métropoles disposent ainsi d’un conseil de la métropole11, composé de conseillers métropolitains, 

dont le nombre et la répartition sont fixés par l'article L. 5211-6-1 du CGCT. En 2020, leur élection devra se 

faire « au suffrage universel direct suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017 » précise 

l’article 54 de la loi MAPTAM, renvoyant donc au législateur le soin de préciser le mode de scrutin applicable 

mais soulignant dans le même temps le caractère singulier des élections municipales et communautaires de 

mars 2014. 

Quant au président du conseil de la métropole, il est élu au scrutin secret à la majorité absolue aux deux 

premiers tours de scrutin ou à la majorité relative au troisième tour, selon l’article L. 3631-3 du CGCT. Lors 

de son examen du projet de loi suite à la saisine précité, le Conseil constitutionnel a émis une réserve 

d’interprétation12 sur le régime de l’incompatibilité des fonctions de président du conseil de la métropole 

avec d’autres fonctions exécutives. L’article L. 3631-8 du CGCT prévoit en effet une incompatibilité avec les 

fonctions de président d'un conseil régional ou de président d'un conseil général mais ne fait nullement 

                                                           
10 Déc. n° 2013-287 DC du 23 janvier 2014, cons. 76 et ss. 
11 C’est une des rares institutions communes à toutes les métropoles, y compris celles de Lyon et Marseille. 
12 Déc. n° 2013-287 DC du 23 janvier 2014, cons. 64. 
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mention de la fonction de maire. Le Conseil a ainsi indiqué que si cette absence de référence à la fonction de 

maire n’était pas gênante pour la période transitoire (à savoir 2015-2020) , cette disposition du CGCT ne 

saurait s’interpréter à partir de 2020 comme autorisant un tel cumul dans la mesure où d’autres dispositions 

législatives rendent incompatibles les différentes fonctions exécutives locales. Enfin, la loi MAPTAM prévoit 

que les métropoles de droit commun puissent désigner au maximum vingt vice-présidents et renvoie 

simplement aux dispositions de l'article L. 5211-10 du CGCT concernant l’organisation du bureau. 

Il est également institué, dans chaque métropole, une conférence mais cette dénomination est trompeuse car 

elle dissimule des compositions et des fonctions variables selon la catégorie de métropole concernée. Pour 

les métropoles de droit commun, cette conférence est dite « métropolitaine » aux termes de l’article L.5217-

8 du CGCT et réunit au minimum deux fois par an le président du conseil de la métropole, qui préside 

d’ailleurs cette conférence, et les maires des communes membres, en vue d’évoquer « tous sujets d'intérêt 

métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités ». La réunion est organisée à l’initiative du 

président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires et se tient selon un ordre du 

jour déterminé. 

Enfin, sur le plan institutionnel, une des innovations majeures des communautés d’agglomération a été 

reprise pour les métropoles de droit commun (CGCT, art. L. 5217-19) et la métropole d’Aix-Marseille-

Provence (CGCT, art. L. 5218-11) : le conseil de développement. Organe consultatif composé de 

personnalités extérieures à la métropole, ce conseil doit représenter les milieux économiques, sociaux, 

culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs. Son rôle ne change pas et la loi n’est guère prolixe quant à son 

organisation et son fonctionnement, n’apportant que des précisions en la matière pour Aix-Marseille-

Provence, Lille et Strasbourg mais n’indiquant rien quant aux métropoles de droit commun de manière 

générale. 

 

1.2. Une homogénéité fonctionnelle 

Le droit institutionnel commun des métropoles reste donc très traditionnel. Il en va un différemment 

concernant les compétences. Certes, la loi opère classiquement une claire distinction entre les compétences 

exercées de plein droit par la métropole en lieu et place des collectivités membres ou des EPCI auxquels elles 

succèdent et les compétences susceptibles de leur être déléguées par convention. Mais l’analyse de ces 

compétences montre une extension sensible de leurs champs d’intervention. 
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L’article L. 5217-2 du CGCT issu de la loi MAPTAM vient ainsi modifier sensiblement le champ des 

compétences obligatoirement exercées par les métropoles de droit commun. Les débats parlementaires, 

amendements successifs et lectures par les deux chambres ont en effet progressivement enrichi cette liste de 

compétences. 

En ce qui concerne les compétences exercées en lieu et place des communes membres, en respectant l’ordre 

retenu par la loi elle-même, on note ainsi qu’en matière de développement et d'aménagement économique, 

social et culturel, le champ d’intervention a été complété par la participation au copilotage des pôles de 

compétitivité et au capital des sociétés d'accélération du transfert de technologie, la promotion du tourisme 

et la création d'offices de tourisme, l’établissement d’un programme de soutien et d'aides aux établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche. De même, en matière 

d’aménagement de l’espace, les métropoles sont compétentes de plein droit pour les schémas de cohérence 

territoriale et schémas de secteur, pour les plans locaux d’urbanisme13, pour créer et aménager des opérations 

d’aménagement d’intérêt métropolitain ou pour être autorités organisatrices de la mobilité (notion 

évidemment plus large que celle des seuls transports urbains) notamment14. En ce qui concerne la 

compétence habitat, elle est également vaste et intègre, outre le PLH et la politique du logement, une 

intervention des métropoles pour l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du 

voyage. La politique de la ville inclut de même une compétence en matière de dispositifs d'accès au droit. 

Pour la gestion des services d'intérêt collectif, outre les cimetières et sites cinéraires d’intérêt métropolitain, 

la création et la gestion des crématoriums, la loi mentionne également les services d’incendie et de secours et 

le service public de défense extérieure contre l'incendie. Enfin, la compétence relative à la protection de 

l’environnement est particulièrement étoffée puisqu’elle couvre désormais de la gestion des déchets ménages 

à la contribution à la transition énergétique, l’élaboration et l’adoption du plan climat-énergie territorial 

(PCET), la concession de la distribution publique d'électricité et de gaz, la création, l’aménagement, l’entretien 

                                                           
13 PLU intercommunalisés de surcroît par le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) 
définitivement adopté le 20 février 2014 sous réserve qu’un quart des communes représentant 20 % de la population 
ne s’y opposent pas. 
14 Il faut en effet compléter cette liste déjà conséquente par une compétence obligatoire en matière de signalisation, 
d'abris de voyageurs, d'aires de stationnement et de création, d'aménagement et d'entretien des espaces publics dédiés 
à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires, ou encore en matière de participation à la 
gouvernance et à l'aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain et à d'établissement, d'exploitation, 
d’acquisition et de mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications. 
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et la gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains15, la création et l’entretien des infrastructures de 

charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, la gestion des milieux 

aquatiques et la prévention des inondations, ou encore la reconnaissance du statut d’autorité concessionnaire 

de l'État pour les plages. 

L’extension des compétences est donc une réalité, d’autant plus que l’article L. 5217-1 du CGCT dispose que 

toutes les compétences acquises par un EPCI avant que celui-ci ne se transforme en métropole sont 

transférées de plein droit à la métropole. De plus, si une majorité qualifiée de communes le souhaite, une 

métropole peut bien évidemment exercer des compétences supplémentaires. Enfin, la métropole est associée 

à l’élaboration de différents textes16 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État et pourra donc, dans 

ce cadre, faire valoir son point de vue. 

Mais cet élargissement des compétences peut encore être accentué par une délégation conventionnelle de 

compétences de la part d’autres collectivités territoriales ou de l’Etat. Cette possibilité existe classiquement 

au bénéfice des EPCI à fiscalité propre de par l’article L. 1111-8 du CGCT mais de nouvelles dispositions, 

spécifiques aux métropoles, ont été ajoutées par la loi. Ainsi, des délégations de compétences de la part des 

départements sont possibles dans des domaines sensiblement plus larges que ceux qui étaient prévus par la 

loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 201017 : l’article L. 5217-2 –IV du CGCT énumère 

désormais huit domaines18 qui peuvent donner lieu à délégation conventionnelle dans un délai de 18 mois à 

compter de la réception de la demande sauf en ce qui concerne la compétence voirie dont la délégation obéit 

à un régime spécifique19. De même, des délégations de la part de la région sont rendues possibles par la loi 

                                                           
15 La métropole devient en outre autorité organisatrice de réseaux qu’elle peut toutefois confier à un syndicat. De 
même, elle assure « la fonction d'autorité organisatrice d'une compétence qu'elle exerce sur son territoire. Elle définit 
les obligations de service au public et assure la gestion des services publics correspondants, ainsi que la planification et 
la coordination des interventions sur les réseaux concernés par l'exercice des compétences » (CGCT, art. L. 5217-2). 
16 Il s’agit des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et 
d'innovation, de transports et d'environnement, d'enseignement supérieur et de recherche, relevant de l'État, d'une 
collectivité territoriale ou de leurs établissements publics et ayant un impact sur le territoire de la métropole. 
17 Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. - JORF n°0292 du 17 décembre 
2010, p.22146.  
18 Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, missions confiées au service public 
départemental d'action sociale, adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d'insertion, aide 
aux jeunes en difficulté, actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture 
avec leur milieu, gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs 
dépendances et accessoires, zones d'activités et promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques et 
compétences définies à l'article L. 3211-1-1 du CGCT. 
19 Une telle délégation doit impérativement faire l'objet d'une convention à compter du 1er janvier 2017. Dans le cas 
contraire, elle est transférée de plein droit à la métropole. 
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en matière de lycées ou de développement économique (CGCT, art. L. 4221-1-1). Enfin, les métropoles de 

droit commun peuvent, à leur demande, se voir déléguer un certain nombre d'interventions étatiques à 

condition de disposer d’un programme de l'habitat exécutoire. Les paragraphes II et III de l'article L. 5217-

2 du CGCT précise ainsi ces compétences déléguées en matière de logement qui peuvent faire l’objet d’une 

convention de 6 ans renouvelable avec possibilité de dénonciation par chacune des partie au terme d’un délai 

de 3 ans. De plus, au terme du paragraphe VII de ce même article, l'Etat peut transférer à la métropole qui 

en fait la demande la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et 

infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit, sont autorisés par décret et donnent lieu à une 

convention conclue entre l'Etat et la métropole précise les modalités du transfert. La loi prévoit enfin des 

modalités similaires de délégation pour la gestion des logements étudiants20 ou la construction et la gestion 

de foyers de jeunes travailleurs21. 

L’analyse de ces institutions métropolitaines et des compétences qu’il leur revient d’exercer permet donc de 

conclure à la naissance d’une nouvelle catégorie juridique relativement homogène d’EPCI : les métropoles 

de droit commun. Pourtant, la loi MAPTAM porte aussi en elle le renoncement du législateur à avancer sur 

la voie plus ambitieuse (mais aussi plus classique) d’un droit commun des métropoles. 

 

2. L’inexistence d’un droit commun des métropoles 

Manque de volonté politique face aux revendications de toutes parts ou choix délibéré de ne pas s’enfermer 

dans une seule  catégorie juridique qui ne prendrait pas en compte les spécificités locales ? Quelle qu’en soit 

la raison, la différenciation statutaire et les évolutions législatives annoncées démontrent la vacuité d’un 

hypothétique droit commun des métropoles. 

 

2.1. Une différenciation statutaire assumée 

La notion elle-même de métropoles de droit commun est d’origine doctrinale : c’est une qualification 

proposée a posteriori par les observateurs et commentateurs de la loi. En effet, le législateur ne les dénomme 

jamais ainsi et préfère assumer sa volonté de différenciation. Bien que limitée initialement, celle-ci est 

désormais flagrante et se caractérise par la présence affirmée de trois grandes exceptions au régime de droit 

commun des métropoles. 

                                                           
20 Dans les conditions prévues à l’article L. 822-1 du Code de l'éducation. 
21 Dans les conditions prévues au 10° du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5B2825C19B83F9B593290DB5476CEA2C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525532&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5B2825C19B83F9B593290DB5476CEA2C.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid
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La première différenciation tient au traitement particulier réservé aux agglomérations parisienne, lyonnaise 

et marseillaise. Sans même revenir sur leur légitimité à pouvoir prétendre, seules, au statut de métropoles à 

l’échelle internationale, la volonté du législateur de les extraire de la catégorie des métropoles de droit 

commun est manifeste : le résultat est néanmoins plus ambigü tant la différenciation aboutit ici à des 

dispositions législatives peu lisibles et entremêlées. 

Le cas de la métropole de Lyon est à cet égard riche d’enseignements quant à l’inexistence d’un droit commun 

des métropoles. En effet, si la dénomination « métropole » a également été retenue pour Lyon, les éléments 

de rapprochement demeurent très tenus puisque la forme juridique elle-même diffère de celles des autres 

métropoles. Régie par les dispositions des articles L. 3611-1 à L. 3621-4 du CGCT (c'est-à-dire dans la partie 

consacrée au département et non pas dans la cinquième partie dédiée à la coopération locale), cette métropole 

est donc une collectivité à statut particulier et non un EPCI, conformément à ce que permet l’article 72 de la 

Constitution. A ce titre, elle ne comprend pas de communes membres et l'article L. 3621-1 du CGCT prévoit 

une procédure spécifique pour toute évolution de son périmètre. 

Ce n’est pas tant sur les compétences communales transférées (précisées au paragraphe I de l'article L. 3641-

1 du CGCT) que les différences sont les plus notables. Si l’on excepte quelques formulations spécifiques, la 

vraie singularité lyonnaise relève surtout de l’exercice des « compétences que les lois, dans leurs dispositions 

non contraires au présent titre, attribuent au département » (CGCT, art. L. 3641-2) et le transfert en pleine 

propriété des biens et droits nécessaires afférents (CGCT, art. L. 3651-1). 

Les modalités d’élection des conseillers métropolitains (à partir de 2020) et leur nombre obéissent également 

à un régime juridique distinct, seule leur élection au suffrage universel direct étant imposée par la loi. De 

même, en ce qui concerne le président, la métropole lyonnaise se différencie à nouveau des autres métropoles 

par l'existence de textes spécifiques relatifs à ses pouvoirs de police (CGCT, art. L. 5211-9-2) par exemple. Il 

n’existe pas non plus de bureau comme dans les autres métropoles, mais une commission permanente22 

composée de vice-présidents et d'un ou plusieurs conseillers métropolitains (CGCT, art. L. 3631-5) dont 

l’organisation et le fonctionnement sont inspirés du modèle existant dans les départements. Le nombre 

maximal de vice-présidents et leur mode de désignation se distinguent également du régime commun des 

métropoles. 

                                                           
22 Cette commission permanente peut se voir déléguer des compétences (sauf quelques exceptions telles que l’adoption 
du budget) par le conseil métropolitain. 
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La conférence des maires de la métropole de Lyon dispose certes quant à elle d’une composition et d’un rôle 

identiques à ceux des métropoles de droit commun, mais une mission complémentaire23 lui est confiée en ce 

qui concerne l'élaboration d'un projet de pacte de cohérence métropolitain incluant sur des possibilités 

élargies de délégations de compétences de la métropole de Lyon aux communes situées sur son territoire (et 

inversement). 

En ce qui concerne la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les similitudes avec le régime juridique des autres 

métropoles sont plus nombreuses. Mais les difficultés politiques d’élaboration de cette métropole ont justifié 

des dispositions particulières qui portent sensiblement atteinte à l’idée-même de droit commun 

métropolitain. Il en va ainsi de la date de création (un an après les autres métropoles), du siège du nouvel 

EPCI que la loi fixe à Marseille (CGCT, art. L. 5218-2) ou encore du conseil de la métropole, pour la 

composition duquel l’article L. 5211-6-1 prévoit une spécificité : sont attribués en supplément, à la 

représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, 20 % de la totalité des sièges. Il en est de même de 

l’instauration de conseils de territoire (que l’on retrouve seulement au sein du Grand Paris) qui trahissent le 

mode de construction de la métropole d’Aix-Marseille-Provence : la réunion de six EPCI préexistants. Les 

limites de ces « territoires » infra-métropolitains doivent être fixées par décret en Conseil d'État, « en tenant 

compte des solidarités géographiques préexistantes » précise la loi. Si ces conseils de territoire ont surtout des 

compétences consultatives, ils peuvent en outre se voir déléguer en partie ou en totalité des compétences 

transférées par les communes (sauf exceptions mentionnées au paragraphe II de l'article L. 5218-7) : ils 

joueront dans ce cas le rôle d’organes déconcentrés de la métropole, auxquels seront d’ailleurs confiées des 

dotations de gestion du territoire, dont le montant sera fixé par le conseil de la métropole. 

Il existe également, dans le cas provençal comme dans les autres métropoles, une conférence métropolitaine 

des maires, mais celle-ci est susceptible d'être consultée pour avis lors de l'élaboration et de la mise en œuvre 

de politiques de la métropole (CGCT, art. L. 5218-9) et a vocation à se réunir avant même la naissance de la 

métropole prévue au 1er janvier 2016, afin de participer à l'élaboration des modalités de sa mise en place. 

Mais la différenciation à l’œuvre est parfois plus anecdotique et se limite à la terminologie. C’est ainsi qu’au 

sein de la catégorie des métropoles de droit commun, deux agglomérations ont obtenu du législateur le droit 

de recevoir une dénomination différente, qui relève davantage d’une labellisation que d’une véritable 

démarche de distinction juridique. Ainsi, la loi MAPTAM identifie-t-elle une « métropole européenne de 

                                                           
23 En dépit de cette mission complémentaire, la conférence lyonnaise n’est tenue de se réunir qu’une fois par an au 
minimum (alors que les conférences équivalentes dans les autres métropoles doivent tenir au minimum deux réunions 
annuelles). 
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Lille » et une « eurométropole de Strasbourg » sans que cela ne prête véritablement à conséquence sur le plan 

du droit applicable. Certes, le quatrième alinéa de l’article L. 5217-9 du CGCT dispose que « la métropole 

européenne de Lille et l'eurométropole de Strasbourg associent les autorités publiques locales du pays voisin, les organismes 

transfrontaliers ainsi que les groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres aux travaux du conseil 

de développement de la métropole, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole ». Mais 

la différenciation semble se limiter à cette disposition, si l’on ajoute simplement le fait qu’à Strasbourg, le 

conseil de développement associe les représentants des institutions et organismes européens. 

Cette différenciation, subtile et complexe, entre les différentes métropoles que crée la loi MAPTAM, résulte 

bien évidemment d’intenses tractations politiques et d’aspirations tout aussi diverses que potentiellement 

contradictoires. Les récentes annonces quant à de nouvelles réformes législatives à venir montrent à cet égard 

que la catégorie juridique des métropoles, qu’elles soient de droit commun ou dérogatoires, est certainement 

loin d’être stabilisée. 

 

2.2. Une adaptation et une capacité d’évolution revendiquées 

La volonté du législateur de prendre en compte les situations locales dans toute leur complexité est louable : 

elle aboutit néanmoins à prévoir tant d’adaptations immédiates ou à venir que le régime juridique en perd 

nécessairement de sa cohérence et de son caractère commun. 

Pour les syndicats intercommunaux, par exemple, la loi tente de préciser les conséquences pour eux des 

transferts de compétences aux métropoles dites de droit commun (mais aussi à la métropole Aix-Marseille-

Provence qui ne bénéficie pas de dispositions spécifiques en la matière)… et se rapproche ainsi sensiblement 

du régime en vigueur en ce qui concerne les communautés urbaines. L’article L. 5217-7 du CGCT n’opère-

t-il pas expressément un renvoi à l'article L. 5215-21 du même Code organisant dans les deux cas une 

substitution générale de l'EPCI au syndicat dont le territoire correspond au sien ou une substitution limitée 

aux seules compétences exercées par le nouvel EPCI dans le cas de syndicat inclus dans son périmètre ? 

Comme pour les communautés urbaines, la loi impose le retrait des communes des syndicats dont le 

périmètre inclut en tout ou partie le périmètre de la métropole en ce qui concerne leurs compétences 

obligatoires. Les compétences facultatives impliquent en revanche une représentation de la métropole en lieu 

et place des communes membres du syndicat. Peut-on dès lors parler de droit commun des métropoles dans 

la mesure où celui-ci est identique, sur ce point, à celui des communautés urbaines ? De même, la notion de 
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droit commun des métropoles est-elle encore pertinente lorsque la loi distingue le cas particulier des syndicats 

d’électricité24 ? 

Pour les syndicats de transports, la loi a également prévue un dispositif particulier et autorise ainsi les 

métropoles qui le souhaitent à ne transférer que leur seule compétence en matière d'infrastructures de 

transports collectifs urbains et à conserver les autres compétences induites par leur titre légalement reconnue 

d'autorités organisatrices de la mobilité. 

Mais cette absence de droit commun uniforme et cette préoccupation constante du législateur d’adapter la 

règle de droit aux spécificités des territoires rend également la réforme permanente. La loi MAPTAM à peine 

promulguée, de nouvelles étapes sont déjà annoncées, à l’instar des déclarations présidentielles contenues 

dans la conférence de presse du 14 janvier 2014. Dans ce contexte, l’idée d’un droit commun des métropoles 

n’en paraît que plus fragile tant il semble désormais acquis que la différenciation déjà engagée a vocation à 

s’approfondir. En effet, les différents gouvernements successifs depuis 2014 ont tous envisagé de supprimer 

les conseils départementaux sur le territoire des métropoles dites de droit commun. Une telle évolution, pour 

le moins audacieuse et délicate politiquement, prendrait donc exemple sur l’exemple lyonnais et aurait 

vocation à être inscrite dans une nouvelle loi de décentralisation.  

Certes, ces récentes déclarations doivent inciter à la prudence tant les associations de collectivités se 

mobilisent pour faire valoir leurs atouts. Mais le débat politique est engagé et les faiblesses structurelles de la 

loi MAPTAM n’en apparaissent que plus vivement. Le régime juridique des métropoles révèle ainsi sa 

principale caractéristique : celui d’être construit autour d’un droit résolument peu commun. 

                                                           
24 Au lieu du retrait des communes qui aurait été logique dans la mesure où il s’agit d'une compétence obligatoire de la 
métropole, la loi prévoit un système de « représentation-substitution » de la métropole au sein du syndicat, tout en 
précisant les modalités. 


