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VIE DE L’INSTITUTION
LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE GARDE SON CAP ET POURSUIT SA
LUTTE CONTRE LES CRISES AVEC SON PLAN DE RELANCE
Réunis en séance publique sous la présidence de Martine Vassal, les élus de la
Métropole ont adopté ce jeudi une délibération de principe sur un plan de Relance de
2,442 milliards d’euros pour la période 2021 à 2023.
En ouverture de cette séance, la Présidente Martine Vassal a rappelé l’action de la Métropole
pendant la crise sanitaire et les efforts considérables qui ont été engagés pour protéger au
mieux les habitants et le tissu économique : une Métropole qui garde le cap et qui continue à
investir malgré un contexte politique difficile et un budget en tension pour construire le
territoire, valoriser les entreprises, préserver les emplois et lutter en faveur de l’environnement
et de la décarbonation. Les mesures déjà prises seront prolongées et amplifiées dans les
prochains mois.
« La Métropole Aix-Marseille-Provence et le Département des Bouches-du-Rhône sont prêts
à négocier, confronter leur vision et s’engager avec la Région et l’Etat. Pour préparer ces
rencontres importantes, je rencontrerai dès le début du mois de janvier les Présidents de
Territoire. La Métropole garde le cap. Le cap de la mobilisation, de l’engagement, de
l’investissement et de la solidarité », a déclaré Martine Vassal, Présidente de la Métropole
Aix-Marseille-Provence, lors de cette séance qui s’est déroulée en visioconférence pour
respecter les mesures barrières liées au contexte sanitaire.
A cette occasion, la Métropole a également complété son exécutif. Plusieurs élus ont
ainsi été désignés pour siéger au bureau de la Métropole :
-

3ème Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence : Roland Mouren

Maire de Châteauneuf-les-Martigues depuis 2014 et Conseiller de Territoire Marseille
Provence, Roland Mouren était jusqu’à présent Conseiller de la Métropole délégué à la
Stratégie de réduction et du Traitement des déchets.
-

18ème Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence : David Ytier

Agé de 30 ans, David Ytier, docteur en droit et enseignant chercheur à l’université d’AixMarseille est adjoint aux finances de la ville de Salon-de-Provence depuis 2014, et VicePrésident délégué à l’exécution budgétaire du Conseil de Territoire du Pays Salonais depuis
2018.
-

Election d’un Membre du Bureau : Arnaud Mercier

Maire de Venelles depuis 2014, Arnaud Mercier est également Vice-Président du Conseil de
Territoire du Pays d’Aix délégué à l’eau et à l’assainissement.
La Métropole Aix-Marseille-Provence a mis en place des actions fortes pour
accompagner les 1.8 million d’habitants de son territoire dans un contexte inédit. Elle
assure, plus que jamais, et dans tous les secteurs, sa mission de service public,
d’accompagnement, de protection, de cohésion et de dynamisation.
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