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Décryptage de la loi 3DS 

PARME Avocats 
 

LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la 

déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale            

(dite « loi 3DS ») 

La loi 3DS, publiée au journal officiel du 22 février, comporte de très nombreuses dispositions 
modifiant les règles applicables à l’action publique locale dans divers domaines du droit. Afin de faciliter 
l'appréhension du texte par les acteurs locaux, le Cabinet PARME Avocats se mobilise en publiant une 
série de fiches pratiques présentant les dispositions principales de la loi. 

 

Cette onzième fiche porte sur les dispositions relatives à la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

 

http://www.parme-avocats.com/
http://www.parme-avocats.com/
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Fiches déjà publiées : 

 

• Fiche n°1 – L’urbanisme 
• Fiche n°2 – L’urbanisme commercial 
• Fiche n°3 – Faciliter la revitalisation des territoires 
• Fiche n°4 – Le logement social 
• Fiche n°5 – Soutien de l’Etat aux collectivités (Renforcement du rôle 

des préfets, Cerema) 
• Fiche n°6 – Les Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) 
• Fiche n°7 – Le transfert de gestion de petites lignes ferroviaires 

• Fiche n°8 – Les territoires frontaliers (Apprentissage, commerce, 
coopération sanitaire, compétitions sportives, SPL) 

• Fiche n°9 – Les mesures de simplification de l’action publique 
(Données numériques, recours aux moyens numériques) 

• Fiche n°10 : L’expérimentation du transport autonome sur rail au 
bénéfice des régions 
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FICHE N°11 – LES DISPOSITIONS 

RELATIVES A LA METROPOLE AIX-

MARSEILLE-PROVENCE 
 

 

Position du sujet 

Les dispositions relatives à la Métropole Aix-Marseille-Provence figurent parmi les 

plus importantes de ce texte. 

Elles partent d’un constat partagé que l’état du droit était très loin d’être 

satisfaisant et qu’il ne permettait pas, en tout état de cause, un exercice des 

compétences adapté à cette métropole complexe à bien des égards. En effet, il est 

important de rappeler que si les dispositions relatives à la Métropole sont récentes, 

cette relative jeunesse n’a pas empêché de dresser un premier bilan qui permit de 

dessiner de fortes évolutions pouvant permettre de gagner en « efficacité et en 

visibilité » pour reprendre les termes de la lettre de mission du Premier Ministre au 

Préfet Pierre Dartout.  

Il n’est nul besoin d’insister sur le potentiel de cette Métropole : les forces et 

faiblesses sont connus : d’un côté un potentiel géographique, démographique et 

économique indéniable, de l’autre une croissance des inégalités sociales et 

territoriales préoccupante qui rend nécessaire la construction d’infrastructures de 

développement à la hauteur d’une métropole européenne stratégique. 

Parmi les freins au développement et à la réduction des inégalités figurent 

l’organisation et l’exercice des compétences. Le triple mouvement, d’exercice de 

compétences métropolitaine par les communes, de transfert des compétences à un 

échelon original mais dépourvu de la personnalité morale -les Conseils de 

territoire- et une intégration métropolitaine inachevée rend plus difficile, voire 

invalide, le développement de la Métropole. 

C’est à ce défi que le projet de loi s’est attaqué, à la suite des déclaration sud 

président de la république.  

A noter, le remarquable travail d’amélioration du texte tout au long de la procédure 

parlementaire pour aboutir à un texte ambitieux mais à notre sens réaliste. 

 

Les difficultés à résoudre 

La Métropole Aix-Marseille-Provence fut créée le 1er Janvier 2016 par le 

regroupement de six établissements publics de coopération intercommunale 

(EPCI) :  

• La Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ; 

• La Communauté d’agglomération d’Aix en Provence ; 
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• La Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ; 

• La Communauté d’agglomération du Pays de Martigues ; 

• La Communauté d’agglomération de Salon l’Etang de Berre Durance ; 

• Le Syndicat d’agglomération nouvelle d’Ouest Provence. 

Elle regroupe 92 communes. 

Les textes régissant jusque-là son fonctionnement et son organisation sont les 

suivants : 

• La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action 

publique territoriale des métropoles (dite MAPTAM° ; 

• La loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (dite Notre) ; 

• L’ordonnance n° 2015-50 du 23 janvier 2015 complétant et précisant les 

règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la 

Métropole Aix-Marseille-Provence. 

Les principes fixes par ces textes sont simples : 

L’organisation et le fonctionnement de cette métropole sont fondés sur le régime 

des métropoles de droit commun, sous réserve des dispositions qui lui sont 

propres. 

Deux spécificités ont ainsi pu être relevées et critiquées : 

(i) La Métropole dispose d’un échelon déconcentre, constitué de Conseils 
de territoire dont le périmètre correspond aux six EPCI à fiscalité 

propres préexistants à sa création. 

Ces conseils de territoire, non dotés de la personnalité morale pouvant 

se voir dotés dextres larges compétences : jusqu’au 31 décembre 2019, 

automatiquement toutes les compétences à l’exception de 15 

limitativement énumérées ; à partir du 1er janvier 2020, ce mécanisme 

de délégation a été remplacé par une simple faculté de délégation. Pour 

renforcer cette disposition, les territoires perçoivent une dotation de 

gestion (article L.5218-8 et suivants du CGCT). 

La capacite de la Métropole à exercer ses compétences fut donc 

entravée par ce mécanisme de délégation de compétences en fait 

dévolues aux ancien EPCI à fiscalité propre. En d’autres termes, le large 

champ des délégations aux conseils de territoire et l’ampleur de 

l’étendue, dans les faits si ce n’est en droit, furent des facteurs qui ont 

limités la capacite de la Métropole à prendre en charge directement 

certaines politiques essentielles à l’échelon métropolitain. 

 

(ii) Par ailleurs, la répartition des compétences entre la Métropole et ses 

communes membres fut elle aussi critiquée.  

Le Préfet Pierre Dartmouth désigné pour faire le point de cette question 

éminemment sensible conclut son rapport par ces termes sans appel : « 

de nombreux maires estiment que la Métropole doit se recentrer sur 

des compétences stratégiques et restituer aux communes certaines 
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compétences de proximité éventuellement dans le cadre d’un dispositif 

à géométrie variable ». Il listait donc les compétences défaisant l’objet 

de demandes récurrentes. Il relevait, pour le déplorer, que faute de 

moyens humains notamment, la Métropole avait multiplié les 

conventions (208 !) afin de (re) transférer ces compétences aux 

communes. Les observateurs citaient en particulier le compétence 

« Voierie » 

 

C’est à ces deux difficultés que le législateur après le Gouvernement décida de 

porter remède. 

Les étapes de l’adoption des dispositions  

1. Le texte initial du Gouvernement 

Le projet de loi soumis au débat parlementaire affichait comme principal objectif, 

concernant la Métropole, de lutter contre l’affaiblissement permanent de la 

Métropole au profit des conseils de territoires compte tenu des larges possibilités 

de délégation de compétence qui leur étaient offertes par les textes. 

Il est vrai que par l’effet combiné des dispositions de l’article L.5218-7 du CGCT et 

de certaines autres dispositions du code de l’urbanisme – en particulier l’article 

L.134-13 sur les évolutions du PLU – les conseils de territoire, pourtant dénués de 

toute personnalité morale mais dotés d’une gouvernance propre, se sont retrouvés 

seuls compétents pour la gestion de la plupart des services publics métropolitains 

et, plus généralement, des politiques publiques dont la Métropole avait initialement 

la charge. 

C’est ainsi que, par exemple, les zones industrielles, commerciales, tertiaires et 

artisanales ressortaient de la compétence des conseils de territoires. Il en allait 

ainsi encore de l’ensemble des équipements culturels, socio-éducatifs ou sportifs 

et, plus généralement, de très nombreux services publics ou encore de sujets 

d’aménagement du territoire essentiels comme la charge des évolutions des PLU.  

Pour reprendre les termes du gouvernement durant les débats, « la valeur ajoutée 

de la Métropole demeurera limitée et la situation relativement comparable à ce 

qu’elle était avant sa création ». Autrement dit, à travers les conseils de territoires, 

renaissaient les anciens EPCI pourtant fusionnés dans la Métropole. 

Le projet de loi, soucieux du respect des initiatives locales, proposait, pour 

remédier à cette situation, un dispositif de réexamen obligatoire des délégations 

consenties par la Métropole aux Conseils de territoire à mi-mandat, soit trois ans 

après le renouvellement du conseil métropolitain. 

L’avantage de faire jouer pleinement la démocratie locale pouvait néanmoins 

rapidement se heurter au statu quo et l’absence de toute évolution pourtant 

souhaitée des compétences de la Métropole. 

Outre le fait que le projet de loi ne traitait donc pas véritablement le sujet du 

renforcement de la Métropole vis-à-vis des conseils de territoires, il ne s’attaquait 

pas non plus de la délicate question du fonctionnement métropolitain : la place des 
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communes dans l’exercice des compétences dites de « proximité » sur un territoire 

extrêmement vaste et pour lesquelles la Métropole n’apparaît pas nécessairement 

pertinente. Une intervention du législateur s’avèrerait d’autant plus utile voire 

nécessaire que l’Etat avait critiqué, à l’appui d’un recours gracieux, la mise en 

œuvre d’un dispositif de délégation de compétences juridiquement fragile organisé 

par la Métropole vers ses communes membres.  

Le projet de loi arrivait donc au Sénat dans une version « a minima » en prévoyant, 

par modification de l’article L. 5218-7 du CGCT, que « l’ensemble des délégations 

octroyées aux conseils de territoires dans le cadre du présent II fait l’objet d’un 

réexamen par le conseil métropolitain trois ans après son renouvellement. A cette 

occasion, le conseil métropolitain peut décider de mettre fin à ces délégations ».  

2. L’examen par le Senat et l’Assemblée Nationale  

Le Senat, s’il partageait le constat du Gouvernement, souhaita aller plus loin dans 

la clarification. 

Concernant la première difficulté, c’est-à-dire les relations entre la Métropole et les 

conseils de territoire, le Senat supprima la proposition gouvernementale. 

Le Sénat souhaitait donner une latitude plus importante aux élus du territoire pour 

proposer eux-mêmes une répartition des compétences entre la Métropole et ses 

communes membres par des délibérations prises à la majorité qualifiée donnant 

lieu, ensuite, à des propositions de modifications législatives et réglementaires 

formulées auprès du Gouvernement et des présidents des assemblées 

parlementaires. L’organisation déconcentrée de la Métropole – à travers les 

conseils de territoires – suivait la même démarche.  

Par ailleurs, le Sénat prévoyait un réexamen des délégations octroyées aux conseils 

de territoires trois ans après le renouvellement du conseil de la Métropole.  

Concernant la seconde difficulté, c’est-à-dire la place des communes dans l’exercice 

des compétences, le Senat adopta une disposition permettant à la Métropole de 

déléguer par le biais de conventions de délégations annuelles – renouvelable - à ses 

communes membres l’exercice de compétences dont elle est attributaire. 

L’Assemblée nationale poursuivit l’approfondissement du texte tout en y apportant 
d’importantes modifications lesquelles se retrouvent aujourd’hui quasiment 

intégralement dans le texte définitif. 

Elle procéda ainsi à une réorganisation des compétences de la Métropole d’Aix-

Marseille-Provence par dérogation au droit commun des Métropoles en listant de 

manière exhaustive les compétences dévolues à la Métropole, celles restant 

exercées au niveau communal et en détaillant les conditions de compatibilité de ces 

dernières au regard des orientations de la Métropoles à travers l’établissement de 

différents schémas.  

Elle reprit la proposition du Sénat du régime de délégations de compétences au 

bénéfice des communes mais le limitant à certaines compétences spécifiques. 
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Et, surtout, proposa, sur amendement du Gouvernement, la suppression pure et 

simple des conseils de territoires.  

 

3. Le texte définitif  

Le texte définitivement adopté comporte ainsi deux principales séries de 

dispositions : 

 

(i) Concernant les relations entre la Métropole et les ses communes 

membres 

Le texte prévoit de déroger au régime applicable aux Métropoles par l’effet de 

l’article L.5217-2 du CGCT lequel instaure un bloc de compétences 

métropolitaines applicables de plein droit. 

Par modification de l’article L.5218-2 du CGCT du CGCT, la loi liste a insi un 

certain nombre de compétences dont l’exercice doit être conservé par les 

communes membres. 

Il s’agit, logiquement, de compétences de proximité dont l’utilité d’un exercice 

plus local est avérée comme : 

• La promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme  

• La création, gestion, extension et translation des cimetières et sites 

cinéraires  

• Le service public de défense extérieure contre l'incendie 

• La création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de 

froid urbains  

Mais le législateur prend soin de définir les conditions permettant à la 

Métropole de conserver le pilotage de ces compétences restées au niveau 

communal, l’objectif initial de la loi étant bien, pour reprendre les termes de 

l’étude d’impact de permettre que la Métropole « puisse pleinement contribuer 

à 496 l’amélioration de la qualité de service sur le territoire métropolitain ainsi 

qu’à une politique d’attractivité, de développement et d’aménagement 

pleinement concertée et davantage harmonisée afin de générer des économies 

d’échelle ». 

C’est la raison pour laquelle l’exercice des compétences communales doit être 

« compatible » avec les dispositions des schémas associés à ces compétences et 

dont a la charge la seule Métropole. Cette dernière se voit ainsi conférer la 

compétence d’établir : 

• Un schéma d'ensemble relatif à la politique de soutien aux activités 

commerciales et artisanales ; 

• Un schéma d'ensemble de la voirie ; 

• Un schéma d'organisation du tourisme ; 

• Un schéma d'ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbains 
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• Un schéma d'ensemble relatif à l'implantation des infrastructures de charge 

nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

Enfin, le texte apporte certaines précisions sur l’exercice des compétences 

métropolitaines en détaillant certaines des compétences prévues par le droit 

commun des Métropoles, principalement en ce qui concerne la voirie, les espaces 

publics, les aires de stationnement et les transports, et ce de manière à aboutir à 
une meilleure intégration des compétences pour la réalisation des projets 

d’aménagement (exemples : intégration de la signalisation dans la compétence 

voirie, intégration de la voirie supportant un TCSP, intégration des parcs et aires de 

stationnement accessoires à un TCSP).  

Les compétences de la Métropole renforcées et précisées dans leur répartition avec 

les communes membres, le texte entend également encadrer le dispositif de 

délégation de compétences au bénéfice des communes afin de ne pas aboutir à la 

situation à laquelle il souhaite précisément remédier.  

La capacité de délégation est ainsi limitée à la compétence de gestion des eaux 

pluviales – en tout ou partie -, à l’entretien de la voirie d’intérêt métropolitain et à 

l’entretien des espaces publics d’intérêt métropolitain dédiés à tout mode de 

déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d'intérêt 

métropolitain. Elle est également encadrée par les conditions devant gouverner la 

conclusion de conventions de délégation.  

 

(ii) Concernant les relations entre la Métropole et les conseils de territoires 

Le texte prévoit qu’au plus tard le 1er juillet 2022 le conseil de la Métropole doit 

délibérer pour « arrêter l’organisation territorialisée de ses services ». L’ensemble 

des dispositions du CGCT et du code de l’urbanisme relatives aux conseils de 

territoires est abrogé. 

Ce délai a pu être considéré comme rapide ; il a néanmoins fait l’objet d’un 

consensus pour maintenir la pression sur les acteurs afin de parvenir à une 

amélioration du fonctionnement de la métropole à brève échéance. 

La suppression des conseils de territoires est accompagnée de deux mesures 

principales : 

• Une mesure transitoire concernant certains élus (présidents et vice-

présidents) des conseils de territoires supprimés afin de leur permettre de 

continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au prochain renouvellement 

général, malgré la suppression des conseils de territoires. Est également 

prévu le maintien de l’emploi du directeur général des services du conseil 

de territoire pour exercer les fonctions de directeur général adjoint des 

services de la Métropole jusqu’au prochain renouvellement général du 

conseil de la Métropole ; 

 

• L’accroissement du rôle des maires de communes membres à travers un 

droit de convocation de la conférence métropolitaine des maires qui leur 
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est octroyé ainsi que la possibilité de créer des conférences territoriales des 

maires au sens de l’article L.5211-11-2-II.5° du CGCT c’est-à-dire des 

conférences sur des périmètres géographiques à déterminer appelées à 

être consultées sur la mise en œuvre des politiques de la Métropole.  

 


