
AUPASE

Aérodrome de Salon Eyguières

Route dArles

13300 Salon de Provence

avec A.R

Monsieur le Directeur de la

à

pu blication "L'Eyg u iéren"

Mairie d'Eyguières

13430 Eyguières

Afin de satisfaire à certaines prescriptions légales, cette demande de droit de réponse, revue
essentiellement sur Ia forme, se substitue à celle qui vous avait été adressée le 02 octobre 2018.

Eyguières le 10 décembre 2018

Monsieur le Directeur,

A nouveau citée dans le numéro 30 de la revue municipale "L'Eyguiéren" et notamment mise
en cause à propos de sa probité, I'AUPASE vous demande de publier le droit de réponse ci-après
en application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse en respectant les dispositions
légales: même emplacement, mêmes caractères, ni coupures, ni intercalaires.

«Selon l'orticle poru dons le numéro 30 du mois de septembre 2078 lo commune o été controinte de créer dons l'urgence une régie directe de
gestion de l'oérodrome olin de répondre ou refus de I'AUPASE d'en poursuivre la gestion.

ll existait une alternative: Le Sous-préfet, après avoir obtenu l'accord de l'AUPASE, suggérait de prolonger de 12 mois Ia durée de la délégation de
gestion avec la possibilité exceptionnelle pour Ia commune de résilier avec un préavis d'un mois. Le Maire a refusé.

ll est foit mention à deux reprises d'une chorge finoncière onnuelle de 45000€ supportée por lo commune pour le paiement de lo toxe foncière
relotîve à I'oérodrome.

La charge financière évoquée résulte de la seule décision du Maire et non de celle de I'admlnistration fiscale. En effet, ces dernières années, ces

45000€ par an ont continué à être provisionnés alors que l'aérodrome bénéficiait d'une exonération fiscale obtenue par l'AUPASE au titre d'activité
associative "sport et loisirs" de la plateforme. Ce n'est qu'après la mise en place de la régie dont l'activité déclarée est "commerciale et industrielle",
que la commune est assuiettie à cette taxe foncière ainsi qu'à Ia TVA.

ll est indiqué à propos de la régie direüe: "son budget équilibré lui permet d'agir sons faire prendre de risques finonciers à lo ville d'Eyguières".

Le budget alloué à la régie est presque totalement absorbé par les charges salariales. Ainsi, l'équilibre invoqué lui interdit d'agir en matière d'entretien
et d'investissement comme a pu le faire l'AUPASE pendant 25 années. Le véritable risque pour la ville d'Eyguières est la dépréciation de son bien

communal par manque d'entretien.



ll est écrit que, n'étant pos tenue de rendre ses comptes publics, I'AIJPASE "se délectoit de ce drcit ovec une aestlon opaoue de I'oérodrome, sons

jomois rendre de compte aux Eyguiérens".

La commune avait délégué la gestion de l'aérodrome à l'AUPASE. Sur le plan comptable, ses obligations étaient de présenter à la commune un rapport
financier annuel approuvé en assemblée générale à laquelle le Maire était invité et assistait parfois. Ce rapport était adressé par courrier à la mairie et

une copie était remise au correspondant aéronautique assurant l'interface. Aucune observation n'a jamais été adressée à I'AUPASE au cours de ses 25

années de gestion. Dans ces conditions faire état aujourd'hui d'une opacité des comptes revîent à faire le constat d'une défaillance de la surveillance

exercée par la commune. L'AUPASE n'avait aucun sentiment vis à vis des informations à fournir aux administrés. Si la commune estimait qu'ils

devaient être informés, c'était bien à elle de le faire.
Pour ces raisons, I'AUPASE considère le quâlificatif "opaque" et Ie verbe "délecter" comme inappropriés et diffamatoires.

ll est dit à propos de lo régie: "ce mode de gestion nous pemet d'être mditres de notre oérodrome, de ses retombées finoncières et de pouvoir
prévenir les rctombées négotives gu'il pouvoit y ovoh dons le possé...,"

Quelles sont les retombées négatives évoquées? Dans le passé en question, l'AUPASE a investi 700000€ qui ont été utilisés pour réaliser une.piste
principale avions et une piste ULM revêtues ainsi que les taxiways qui les desservent, plus le balisage, tout cela en entretenant i'aérodrome. ll n'en a

pas couté un Euro à la comrnune. L'AUPASE considère les termes "retombées négatives" comme diffamatoires.

ll est dit que "des personnes mal intentionnées ont pris le parti de loire courir des rumeurs folles outout de l'ovenir de I'oérodrome. Pour certains il
devdit être rcmplocé por des logements, pour d'autres por un supetmorché ou un parc d'ottrdctions."

L'AUPASE découvre les rumeurs évoquées. Celles qui circulent sur la plateforme sont autres. En l'absence de publication d'un projet cohérent sur

l'avenir de l'aérodrome, il n'est pas étonnant que des rumeurs circulent dans la commune.»

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.

Le Président de I'AUPASE
En accord avec les présidents des
associations constituantes


