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"Le 14 octobre, j'ai  annoncé ma décision de présenter ma candidature à la Présidence du Conseil  de la Métropole
Aix-Marseille-Provence.  Je m'adresse aujourd'hui  aux Conseillers  de la  Métropole  pour  leur  exposer  en détail  mon
engagement au service de ce territoire, de ses communes et avant tout de ses habitants."

Mesdames et Messieurs les Conseillers Métropolitains,
Chers collègues,
Nous avons été destinataires d'un courrier de Madame Sylvia BARTHELEMY, qui, en sa qualité de Présidente de la
Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, a pris l’initiative, conformément à la loi, de réunir, le 9
novembre prochain, le premier conseil de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence afin notamment d’élire son Président.
J’ai l’honneur de vous informer que je présenterai ma candidature à cette élection.
Depuis deux ans, j’ai rencontré un grand nombre de Maires, ainsi que les six Présidents d’EPCI. Je vous ai consultés,
écoutés et beaucoup m’ont fait part de leurs inquiétudes et de leurs attentes. Ces échanges ont nourri mes réflexions et
mon action au Sénat.
C’est donc en portant la voix des élus locaux et les intérêts de nos territoires que j’ai obtenu les seuls amendements
faisant d’Aix-Marseille-Provence une exception au droit commun des Métropoles.
Grâce à mon action parlementaire, plusieurs prérogatives communales majeures ont de la sorte été préservées. Il en
est notamment ainsi en matière de droit des sols, de concessions de plages, de maintien du produit de la taxe de
séjour aux communes touristiques...
J'ai aussi contribué à ce que cette loi ne s'applique pas de manière trop brutale. Dans cet esprit, le report de deux ans
des transferts de compétences des communes à la Métropole, le maintien d’importantes compétences déléguées aux
EPCI actuels -futurs conseils de territoire- vont dans le sens souhaité par les élus locaux.
C’est la force du bicamérisme et le rôle du Sénat que de porter la voix des élus locaux que nous sommes. Cette
capacité  à  défendre  nos  revendications  nous  a  permis  d’obtenir  en  Commission  Mixte  Paritaire  le  retrait  par  le
Gouvernement des dispositions prévoyant l’élection au suffrage universel direct des Conseillers des EPCI.
Le Pacte de gouvernance financier et fiscal, qui devra être adopté d’ici le 30 juin 2016, viendra pour sa part sécuriser
les ressources des communes. Les dotations aux communes -attribution de compensation et dotation de solidarité
communautaire- seront maintenues à leur niveau des années précédentes dès le premier budget de la Métropole, à
voter d’ici le 30 avril 2016.
Le  pacte  sera  nourri  des  réflexions  déjà  engagées  sur  le  sujet.  Il  devra  apporter  des  garanties  de  maîtrise  de
l'endettement de l'institution, tout en fixant les règles en matière de fiscalité. Sur ce point, je m'engage en faveur de
l'unification la plus progressive possible des taux des impôts intercommunaux entre les territoires, à savoir sur 12 ans.
Le Pacte identifiera aussi les dossiers prioritaires de la Métropole. Je proposerai en outre la mise en place d'un fonds
d'innovation métropolitaine qui permettra de révéler très tôt les initiatives à valeur ajoutée métropolitaine.
Sur ce sujet comme sur les autres, je recueillerai  l'avis de la Conférence Métropolitaine des Maires. Elle sera un
élément majeur dans l'organisation de la bonne gouvernance de l'institution et dans la conception, l'élaboration et la
mise en œuvre des politiques métropolitaines. Les Conseils de territoire seront garants de la pérennité d'une gestion de
proximité et des spécificités de chaque territoire, à partir des moyens budgétaires dédiés par les Etats spéciaux de
territoires et des personnels placés sous l'autorité hiérarchique des Présidents de Conseil de Territoire pour l'exercice
des compétences et des services publics délégués.
Je  souhaite  qu'ensemble  nous  impulsions  un  grand  projet  métropolitain  partagé  donnant  à  notre  Métropole,  ses
territoires et sa population, de nouvelles perspectives d’avenir.
Le développement économique et l'innovation, l’enseignement supérieur, le soutien aux filières d'avenir, le logement,
l'environnement sont au cœur des défis de la Métropole. Les transports et la mobilité durable sont un préalable pour le
désenclavement des territoires et l’accès à l’emploi et aux zones d’activités.
En pleine coordination avec le futur SCOT, toutes les communes, dans le cadre des conseils de territoire compétents,
participeront  pleinement  à  l'élaboration  des  Plans  Locaux  d'Urbanisme  Intercommunaux,  conformément  à
l’amendement que j’ai fait approuver par la Représentation nationale.
Je m'attacherai aussi à ce que les forces vives des territoires soient impliquées dans ce grand dessein. A cet effet, le
Conseil  de Développement de la Métropole,  avec les acteurs du monde socio-économique,  sera consulté sur  les
principales orientations de la Métropole. Il  sera essentiel par ailleurs que l'Etat participe à la viabilité financière du
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nouvel EPCI Métropolitain, tant l'enjeu du rattrapage des investissements conditionne la réussite du territoire au niveau
national et européen. Le gouvernement devra respecter ses engagements.
Bien entendu, je veillerai à ce que les droits statutaires des agents de notre Etablissement Public de Coopération
Intercommunale et  les  conditions d’exercice de leurs  responsabilités  soient  garantis.  La continuité  financière sera
assurée par le versement des traitements et salaires, ainsi que le paiement des prestataires.
La Métropole est une ardente nécessité.
Si nous nous rassemblons, si nous parvenons à fortifier les relations de confiance pour œuvrer de concert et rassurer
nos concitoyens, la Métropole deviendra, j'en suis convaincu, une grande réussite. Elle est la clé de la croissance de
nos communes, de l'emploi et de l'épanouissement des générations futures.
Avec  le  soutien  de  vos  suffrages,  je  serais  profondément  honoré  de  mettre  mon  expérience  et  mon  plus  total
dévouement au service de cette ambition, indispensable au développement et à l'avenir de nos territoires.
Je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les Conseillers Métropolitains et Chers Collègues, en l'assurance de
ma parfaite considération.

Jean-Claude GAUDIN

Suivant >
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