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Métropole

Le contexte communautaire

AIX-MARSEILLE-PROVENCE METROPOLE a été institutionnellement créée le 1er janvier 2016.
PLAN DE CUQUES fait partie des 92 communes des Bouches du Rhône qui composent cet etablissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI).

La Métropole se substitue ainsi à la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM) qui regroupait 18
Communes : Allauch, Carnoux, Carry-le-Rouet, Cassis, Ceyreste, Châteauneuf-les-Martigues, Ensuès-la-Redonne,
Gémenos, Gignac, La Ciotat, Le Rove, Marignane, Marseille, Plan de Cuques, Roquefort-la-Bédoule,
Sausset-les-Pins, Septèmes, Saint Victoret.

La Métropole intègre, au sein des dynamiques territoriales à engager (projets d'aménagement et développement
économique, écologique, éducatif, culturel et social), les spécificités propres à chacune des Communes, au travers
de compétences communautaires que ces collectivités lui auront conférées, notamment :
•
•
•
•
•
•

Le Développement et aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire
l'aménagement de l'espace communautaire
l'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire
la politique de la Ville dans la communauté
la gestion des services d'intérêt collectif
la protection et mise en valeur de l'environnement et politique du cadre de vie.

Il est donc recommandé, pour toute information relevant de ces compétences transférées, de s'adresser directement
aux services de la Métropole AIX-MARSEILLE-PROVENCE
•

•
•

Antenne de Plan de Cuques
Eaux et assainissement : 04 95 09 53 20
Voirie, encombrants, containers : 04 95 09 53 14
Métropole - Territoire de Marseille : www.marseille-provence.fr
Métropole - Aix-Marseille-Provence : ?????
mail : contact@metropole-amp.fr

En intégrant la Métropole, la Communauté Urbaine devient Conseil de Territoire, dont le Maire de Plan de Cuques,
Jean Pierre BERTRAND, est l'un des vice-présidents.

Les représentants de Plan de Cuques à la Métropole sont, outre le Maire, trois conseillers communautaires :

Nicole BOUILLOTDéléguée Territoire Marseille-Provence
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Alain CHOPINDélégué Territoire Marseille-Provence

Josiane FOINKINOSDéléguée Territoire Marseille-Provence
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