Aubagne, le 14 février 2014
Dossier suivi par Marc Giraud-Sauveur
Chargé de mission Du P.A.E.
Courriel : Marc.giraud-sauveur@agglo-paysdaubagne.fr
Tél : 04 42 62 85 00 / 06 12 79 98 00

Monsieur Laurent THERY,
Préfet délégué pour le projet métropolitain
Aix-Marseille -Provence
Préfecture de la région PACA
Place Félix Baret
CS 80001
13282 Marseille Cedex 06

Monsieur le Préfet,
Réunie en plénière le mercredi 5 février 2013, notre assemblée citoyenne a examiné et débattu
de la loi portant modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et
en particulier celle d’Aix-Marseille-Provence.
La société civile de notre territoire, réaffirme que cette loi concernant cette métropole ne
correspond pas ses attentes.
Pour ce faire, nous entendons par notre participation à la réflexion collective permettre une
inflexion de ses dispositions, soit par la voie législative, soit par le biais des décrets d’application
à venir.
Au cours des échanges, les membres de notre assemblée ont pris acte de l’attitude positive du
1er ministre et du gouvernement qui par décret du 18 décembre 2013 modifie et complète la
configuration de la mission interministérielle en charge d’élaborer le projet métropolitain en
instituant un conseil paritaire territorial de projet.
Ce conseil paritaire vise à renforcer et reconnaître la place de nos élus de proximité dans ce
dossier majeur pour l’avenir de nos territoires.
Nous notons que ce conseil sera saisi pour approbation du programme d’actions de la mission
interministérielle portant sur les modalités d’exercice des compétences, des questions juridiques,
administratives, financières et fiscales relatives à la préfiguration de la métropole on ne peut que
s’en féliciter.
Cette avancée constructive attendue ouvre enfin une porte de concertation possible et de
participation effective de notre société civile, aux ateliers placés sous votre autorité ainsi qu’aux
conseils des partenaires.

Dans cette participation aux groupes de travail, nous entendons faire valoir l’intérêt général de
l’ensemble des territoires de l’aire métropolitaine et du nôtre en particulier.
Nous resterons vigilants quant au respect de cette vision.
Aussi, nous nous réservons le droit de nous retirer à tout moment, des instances de participation
contraire à cette conception.
En conséquence, nous vous serions reconnaissants, Monsieur le Préfet, de nous indiquer le
nombre de personnes susceptibles de participer aux différents ateliers.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet l’expression de notre haute considération.

Pour le Conseil du PAE
François FIORE
Le Président

Copie à
Monsieur Vincent FOUCHIER
Directeur du projet métropolitain
Mission Interministérielle
pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence
-

Conseil de développement MPM
Conseil de développement du Pays d’Aix
Comité de consultation de l’Ouest Etang de Berre

