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du Sénat et nouveaux amendements déposés  
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A) MODIFICATIONS APPORTEES PAR LA COMMISSION 
 

1- Clarification des compétences, conférences territoriales et pacte de 
gouvernance 
 
La Commission a modifié en profondeur les compétences pour lesquelles l’article 3 du 
projet de loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des 
métropoles désigne un chef de file. En effet, elle a précisé que les régions seraient 
chargées de l’organisation des modalités de l’action commune en matière 
d’aménagement et de développement durable du territoire, de développement 
économique et touristique, d’innovation et de complémentarité entre les différents modes 
de transport (amdt n°COM-315). 
 
S’agissant des départements, la compétence de développement social a été 
remplacée par celle d’action sociale dont elle n’est qu’une déclinaison, tandis que le 
tourisme a été supprimé, par coordination. Toutefois, la Commission a souligné que la 
désignation de la région en tant que chef de file des politiques touristiques ne limite pas 
la mise en place d’une politique touristique par les conseils généraux (amdt n°COM-316). 
 
Enfin, le bloc communal a été désigné comme compétent pour définir les orientations 
en matière d’aménagement de l’espace, d’accès aux services publics de proximité et de 
développement local (amdt n°COM-317). 
 
Les dispositions de l’article 4 relatives aux conférences territoriales de l’action publique 
(CTAP) ont été réécrites afin de conférer à ce nouvel outil destiné au dialogue local « la 
souplesse nécessaire ». Les CTAP seraient composées sur le modèle des 
« conférences des exécutifs ». Elles organiseraient librement leurs travaux, en tant 
que lieux de concertation et de négociation, visant à la mise en place de solutions 
adaptées aux spécificités des territoires (amdts n° COM-319 et COM-429).  
 
Sans grande surprise, eu égard aux échanges lors des auditions, le pacte de 
gouvernance territoriale, défini à l’article 5, a été supprimé au motif « qu’il ne 
permettrait pas d’atteindre, en raison de sa complexité, les objectifs de coordination des 
compétences ». La commission s’est interrogée sur le risque de tutelle d’une collectivité 
sur une autre au regard du respect du principe constitutionnel (amdt n°COM-320).  
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2- Accès au statut de métropole 
(article 31) 
 
La commission a voté un amendement présenté par le rapporteur du texte 
visant à « restreindre le statut métropolitain à 6 communautés » alors qu’il 
était ouvert à 11 dans le texte du gouvernement (amdt n° COM-400). La 
commission a considéré que les critères démographiques du projet de loi qui conduiraient 
à la création de onze métropoles1 - Toulouse, Lille, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg, 
Grenoble, Rennes, Rouen, Toulon et Montpellier -, « n’étaient pas assez sélectifs et 
risqueraient d’affaiblir l’impact attendu de ce statut par le chevauchement des 
aires métropolitaines ». Le double seuil de population a été ainsi relevé 
respectivement à un ensemble de 450 000 habitants (au lieu de 400 000) dans une 
aire urbaine de 750 000 habitants (au lieu de 500 000). Ce relèvement exclut les 5 
communautés d’agglomération de Grenoble, Rennes, Rouen, Toulon et 
Montpellier. 
 
De ce fait, les amendements proposés par l’AMGVF et l’ACUF (n°3 et 3 bis), visant à 
ouvrir le statut de métropole à un nombre très restreint d’agglomérations dont 
l’intégration est la plus poussée, sont devenus sans objet. Comme ils conservent tout 
leur intérêt, ils seront de nouveau présentés en séance en complément d’un 
amendement visant à revenir aux seuils initiaux d’éligibilité (voir supra). 
 
Parallèlement, la Commission a substitué au caractère automatique de création de 
métropole le principe d’une « accession volontaire » au motif qu’il est 
« indispensable de maintenir l’accord de tous les conseils municipaux » (amdt 
n° COM-473). 
 
Notons que le rôle spécifique des futures métropoles de Lille et de Strasbourg, déjà 
membres d’un groupement européen de coopération territoriale, a été reconnu par 
l’affirmation de leur statut d’eurométropole (amdts n° COM-2 et COM-427). 
 

 
3- dispositions relatives à l’Ile-de-France, et aux métropoles de Lyon et 
d’Aix-Marseille   
 
- La commission a reporté d’un an la date de création de Grand Paris Métropole ; elle a 
retenu une position destinée à centrer sa compétence sur le logement et à mieux 
adapter les critères d’achèvement de la carte intercommunale aux réalités urbaines 
des départements franciliens ; elle a demandé que le dispositif de péréquation prévu soit 
revu. 
 
- Elle a adopté le principe de l’institution d’une nouvelle collectivité territoriale en 
lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et du département du Rhône sur 
le périmètre métropolitain ; elle a affiné divers éléments de son statut. 

 

- elle a différé d’un an la mise en place d’une intercommunalité intégrée à fiscalité 
propre pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence, la reportant de 2015 à 2016. Elle a 
renforcé la déconcentration des compétences de proximité. La commission a aussi 
marqué son souhait de voir les points de vue se rapprocher sur ce sujet sensible où les 
agglomérations concernées sont en train d’établir elles-mêmes leurs propres 
propositions. 

 

                                                        
1 hors Paris, Lyon et Marseille 
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4- Les principaux amendements AMGVF-ACUF adoptés par la Commission 
 
Ils constituent essentiellement, mais pas seulement, des amendements de 
clarification : 
 
a) sur l’organisation des métropoles : 
 
- amendements AMGVF/ACUF n°17 et 18 : substitution aux conseils de territoire d’une 
conférence consultative dans laquelle les maires concernés peuvent débattre avec le 
président de la métropole des sujets d’intérêt commun (amdt n° COM-407). 
- amendement AMGVF/ACUF n°17 ter : assouplissement des modalités de constitution des 
bureaux des métropoles en ouvrant la faculté, par un accord local, de porter le 
nombre de vice-présidents à 20 dans la limite de 20 % de l’effectif de l’assemblée 
délibérante (amdt n° COM-143). 
 
b) sur les compétences des métropoles : 
 

- Prise en compte par les régions, dans leurs propres orientations stratégiques en matière 
de développement économique, de la stratégie de développement économique des 
métropoles arrêtée sur leur territoire (amdt n° COM-558). Il s’agit d’un point 
essentiel que nos associations ont défendu de longue date (rapport à la région). 

- Amendements AMGVF/ACUF n°7 : possibilité donnée aux métropoles de rentrer, 
notamment, au capital des SATT, pour le soutien à l’innovation (amdt n° COM-100). 

- Amendement AMGVF/ACUF (non rédigé) : suppression du transfert obligatoire des 
compétences départementales à la métropole au 1er janvier 2017 au profit d’un 
conventionnement (amdt n° COM-406). 

- Amendement AMGVF/ACUF n°12 et 12 bis : élargissement de la compétence 
« concession de la distribution publique d’électricité » à « la distribution de gaz » 
et « la distribution de chaleur » + introduction de la notion « d’autorités 
organisatrices de l’énergie » (amdts n° COM-404 et COM-435). 

- Amendement AMGVF/ACUF n°13 : suppression du champ des compétences de la gestion 
des milieux aquatiques (amdt n°COM-428). 
 
c) sur les pôles métropolitains : 
 

- Amendement AMGVF-ACUF n°27-4 : possibilité d’ouverture du syndicat mixte aux 
départements et/ou régions (amdt n° COM-141). 

- En outre, un amendement portant sur l’abaissement du seuil à 100 000 habitants de 
l’un des deux ensembles a été adopté (amdt n° COM-144). 
 
L’AMGVF envisage par ailleurs, d’établir avec l’ACUF, un amendement visant à faire un pas 
supplémentaire afin d’assouplir les pôles contigus aux communautés existantes et en 
quelque sorte les englobant. 
 
d) sur les compétences des CU « non métropolisables » : 
 

- Amendement AMGVF/ACUF n°24 : reconnaissance de la compétence enseignement 
supérieur et recherche (amdt n° COM-133). 

- Amendement AMGVF/ACUF n°25 : association de plein droit à l’élaboration, révision et 
modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, 
de transport et d’environnement (amdt n° COM-134). 

- amendement AMGVF/ACUF n°26 : possibilité donnée aux CU de rentrer, notamment, au 
capital des SATT (soutien à l’innovation) (amdt n° COM-409). 
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- amendement AMGVF/ACUF n°26 bis : élargissement de la compétence « parcs de 
stationnement » à  « parcs et aires de stationnement » (amdt n° COM-136). A noter 
que la commission des lois a rejeté un amendement semblable portant sur les compétences 
des métropoles… 
 
Ces amendements visent à rapprocher les compétences des CU « non métropolisables » des 
compétences des métropoles. 
 

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur visant à 
étendre la possibilité de créer une communauté urbaine par dérogation au seuil 
de 400 000 habitants dès lors qu’elle réunirait au moins deux des cinq fonctions 
de commandements suivantes : 
 
- être chef-lieu de région ; 
- disposer d’un centre hospitalier universitaire (CHU) ; 
- disposer d’un centre universitaire ; 
- disposer d’au moins deux pôles de compétitivité ; 
- disposer d’au moins deux pôles d’excellence. 
 

 

e) autres dispositions du texte : 

 

D’autres amendements AMGVF/ACUF (19 bis, 19 ter, 19 quater, 19 sexies) portant sur le 
cadre réglementaire des services communs des métropoles ont été adoptés (souplesse et 
élargissement d’intervention) (amdt n° COM-118/120/121/122/124). 

 

B- LE RETOUR A DES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI DEPOSE 
PAR LE GOUVERNEMENT ET LES AMELIORATIONS PROPOSEES 

 

1- accès au statut de métropole / organisation des métropoles 

Dans le souci de se démarquer de la « réécriture du texte par la Commission, réécriture 
jugée par d’aucuns comme « trop malthusienne » l’AMGVF, l’ACUF et l’AdCF proposent un 
amendement visant à rétablir les conditions d’éligibilité prévues par le texte déposé par 
le gouvernement (400 000 habitants dans une aire urbaine de 500 000 habitants). 
L’objectif est de revenir à la liste de 11 métropoles ���� amdt n°3. 

Deux autres amendements proposés visent à ne pas circonscrire les métropoles à une 
liste fermée d’aires urbaines arrêtée sur la base de seuls critères démographiques. Il 
tend ainsi à ouvrir des perspectives d’évolution vers le statut de métropole à quelques 
communautés remplissant 3 conditions cumulatives : volonté partagée, niveau 
d’intégration et présence d’équipements et/ou exercice de fonctions métropolitaines (ou 
fonctions de commandement stratégique de l’Etat) ���� amdts n°3 bis et 3 ter. 

Par ailleurs, les associations d’élus urbains proposent un amendement visant à 
supprimer « l’initiative volontaire » de l’institution de la métropole au bénéfice 
de l’automaticité prévue dans le texte du gouvernement ���� amdt n°5. 

Enfin, ils proposent un amendement visant à inscrire dans la loi la date de création des 
métropoles au 1er janvier 2015 (l’amendement initial a été rejeté par la commission). 

Une alternative consisterait à ce que le Gouvernement, considérant ces points 
comme essentiels, dépose lui même ces amendements. 
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2- compétences des métropoles 

- La Commission ayant supprimé la délégation conventionnelle par l’Etat à la métropole 
du bloc de compétence DALO et hébergement d’urgence, les amendements 
AMGVF/ACUF n°14-A et 14-B visant à proposer ces compétences « à la carte » et à 
distinguer la compétence « hébergement d’urgence » sont déposés à l’identique. 

- L’amendement AMGVF/ACUF (n°7 bis) visant à confier aux métropoles le co-pilotage 
des pôles de compétitivité avec les régions et l’Etat est de nouveau déposé, suite à 
son rejet par la Commission. Il est à noter que deux autres amendements similaires 
seront également déposés, l’un concernant les CU et l’autre les grandes CA. 

 

3- Pôles métropolitains  

Un amendement AMGVF/ACUF (n°27-2) visant à ce que les pôles métropolitains ne 
disposent plus uniquement de « compétences listées » mais puissent intervenir 
en termes « d’actions », est déposé de nouveau suite à son rejet par la commission. 

En outre, comme cela a été indiqué plus haut, l’AMGVF envisage un pas supplémentaire  
afin d’assouplir les conditions requises pour les pôles métropolitains contigus aux 
communautés déjà existantes. 

 

4- Communautés Urbaines  

- Un premier amendement vise à abaisser le seuil de 450 000 à 250 000 habitants et 
à adapter les dispositions de dérogation en ce sens ���� amdt n°4. 

- Un second amendement prévoit l’élargissement de la compétence « concession de la 
distribution publique d’électricité » à « la distribution de gaz » et « la 
distribution de chaleur » + introduction de la notion « d’autorités organisatrices 
de l’énergie ». Cet amendement a été rejeté par la commission, qui ne reconnaît donc 
cette compétence qu’aux métropoles. 

 

5- Communautés d’Agglomération 

L’AMGVF et l’ACUF redéposent les 3 amendements rejetés par la Commission visant à 
répondre au fait que les grandes agglomérations rayonnent dans leurs espaces régionaux 
et constituent des pôles de développement devant être confortés au même titre que les 
métropoles, d’où :  

- L’association de plein droit à l’élaboration, révision et modification des 
schémas et document de planification et association à la définition des 
politiques contractuelles comportant un volte spécifique à leur territoire � amdt 
n°35. 

- La reconnaissance de la compétence enseignement supérieur et 
recherche (« programme de soutien et d’aides aux établissements 
d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche ») � amdt n°36. 

- La prise en considération (à l’image des communautés urbaines) : co-pilotage 
des pôles de compétitivité, entrée au capital des SATT, rôle en tant qu’ 
« autorités organisatrices de l’énergie » et compétences gaz et réseau de 
chaleur � amdt n°37 
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6- Légitimité démocratique des métropoles 
 
Eu égard au haut niveau d’intégration des métropoles, il importe qu’une perspective puisse 
être tracée et figure dans la loi s’agissant du renforcement de leur légitimité 
démocratique. L’amendement AMGVF/ACUF n°34, rejeté par la commission, disposant 
que : « dans les 6 mois qui suivront le renouvellement général des conseils municipaux en 
2014 le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le déroulement de l’élection 
au suffrage universel direct des conseillers intercommunaux et sur les voies et moyens de 
l’extension de ce mode de scrutin pour l’élection des délégués métropolitains en 2020 », 
sera de nouveau présenté. 

 
 


