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Le Conseil d'État a bloqué le lancement prévu en janvier. Trop de sièges pour Marseille. L'avenir 
s'annonce incertain 

 
Marylise Lebranchu était venue à Marseille, comme pour allumer les voyants quinze jours avant le grand lancement... Photo 
F. Speich 

La Métropole Aix-Marseille vient d'être assommée par le Conseil d'État qui, hier, en suspendant deux arrêtés 
préfectoraux fixant la répartition des sièges, a bloqué l'administration. Qui devait se mettre en place le 1er 
janvier. C'est-à-dire demain. Un camouflet de plus pour l'État. 

Ironie du destin : la veille, Marylise Lebranchu, la ministre de la Décentralisation, était venue à Marseille pour le 
grand baptême, comme pour allumer les voyants quinze jours avant le grand lancement. Mais la lumière s'est 
subitement éteinte hier. Ce qui, à vrai dire, n'a pas surpris grand-monde. 

Plus de Métropole. Du moins pour l'instant. Le Conseil d'État a envoyé la balle dans le camp du Conseil 
constitutionnel qui doit se prononcer dans moins de trois mois. C'est-à-dire dans une éternité. 

"En attendant, poursuit le Conseil d'État, les groupements de communes qui existent aujourd'hui peuvent 
continuer à fonctionner." Mais est ce bien possible ? La loi, dit-on au PS, prévoit la dissolution des EPCI au 31 
décembre. Alors hier, plusieurs hypothèses se bousculaient. Et si le Conseil constitutionnel se réunissait plus tôt 
? Début janvier. Impossible de vérifier évidemment. Et si le Conseil constitutionnel... ne décidait rien ? Ou 
plutôt, le gouvernement ne va-t-il pas intervenir au grand galop et légiférer pour imposer la Métropole ? 

Hier, ils étaient quelques-uns, à droite comme à gauche, à privilégier cette hypothèse. "Si le Conseil 
constitutionnel confirme la décision du Conseil d'État, il faudra trancher par la loi", imaginait hier un conseiller 
communautaire. 



"Si le conseil constitutionnel confirme, l'Etat devra 
trancher par une loi." 
Mais qu'est ce qui a motivé la décision du Conseil d'État ? La fameuse affaire de répartition des sièges qui 
enflamme les maires, déjà remontés contre une métropole "qui les méprise." 

Il faut savoir que la Métropole, qui regroupera six intercommunalités, 92 communes et 1,8 million d'habitants, 
doit distribuer 240 sièges dans l'hémicycle. Marseille en récupérerait 108, contre 17, par exemple, pour Aix. 
Mais ce sont les petites communes qui ruent dans les brancards. À Gardanne ou Pertuis, on estime qu'un seul 
siège pour 20 000 habitants c'est insuffisant. Et que Marseille risque bien de devenir une ville hégémonique. 

L'affaire avait été évoquée devant le Conseil d'État, il y a quelques jours. Et le rapporteur public avait conclu à 
"un sérieux déséquilibre" dans la répartition des sièges entre grandes, moyennes et petites communes. Hier le 
couperet est tombé. Et, tout en se demandant de quoi l'avenir immédiat sera fait, on tremble déjà à l'idée de voir 
l'élection du président Gaudin invalidée, lui qui avait été élu le 9 novembre au Pharo, au terme d'un épisode 
digne d'Hollywood. 

Hier ce dernier n'a tenu à faire aucun commentaire. Quant à la ministre Marylise Lebranchu, elle a pris "acte de 
la décision du Conseil d'État" et dit attendre celle du Conseil constitutionnel. Rappelons que la Métropole est 
censée donner un coup de fouet, pour l'économie, les transports ou l'urbanisme, aux six intercommunalités 
regroupées. Mais c'est surtout un coup de massue qui a été reçu hier, qui va écorner un peu plus la réputation de 
Marseille. 

Où désormais va recommencer à planer la menace du non-versement ou de retard de salaires aux milliers 
d'agents. Avec cette Métro... pâle, on peut s'attendre à tout. 
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