Aix-en-Provence, le 14 juin 2018
La Présidente
Patricia.aubanel@free.fr
06 64 90 00 32 - 04 42 17 97 00

Monsieur Pierre Martini
Commissaire aux Comptes
123 Rue Rabelais
13016 Marseille

Monsieur le Commissaire aux Comptes,

C’est avec tristesse que je viens vers vous pour vous exposer la situation dans laquelle nous
sommes placés par des décisions des collectivités territoriales auxquelles nous ne pouvons rien,
en particulier de la Ville d’Aix-en-Provence.
Vous connaissez la tendance à réduire les subventions, dont nous sommes victimes depuis
plusieurs années. Le résultat en a été que nous sommes ainsi sortis de l’année 2017 avec un
déficit d’environ 30.000 euros, en ayant pourtant rappelé une provision de 20.000 euros.
Or pour 2018, en cours d’année, sans annonce préalable, sans concertation et sans égard pour
l’impact sur la Maison de la Vie Associative, la Ville d’Aix nous interdit de demander aux
associations qui utilisent les salles de la MVA de participer aux frais de gestion et de mise à
disposition. Ce sont 100.000 euros de recette dont nous sommes privés, sans que nos
démonstrations sur la nécessité, le bien fondé et la régularité juridique de ces recettes n’aient
trouvé l’attention de la Ville.
Lors d’une rencontre avec la Ville le 12 juin nous n’avons pu obtenir aucune réponse ni sur la
compensation éventuelle, ni sur le montant de cette compensation, ni sur la procédure qui
serait utilisée, ni sur les désirs réels de la Ville de maintenir une Maison de la vie Associative. En
revanche, la Ville d’Aix nous a mis en garde à de nombreuses reprises sur les baisses de
financements publics, en particulier la Métropole, expliquant qu’elle ne viendrait ni en
compensation ni en appui à PAA.
Ainsi, pour 2018, à la reproduction des quelques 50.000 euros de déficit réels subits en 2017
s’ajouteront sans doute environ 100.000 euros d’absence de recettes. Il va de soi que nous
avons entamé des réductions de dépenses dès 2016. Mais à un tel niveau, avec une telle
soudaineté pour 2018, il ne nous semble pas possible d’envisager un redressement, si tard dans
l’année, par aucune mesure réaliste.
De plus pour l‘année 2019, aucune perspective d’amélioration de nos subventions ou recettes
n’est envisageable. Au contraire, des menaces pèsent sur les financements du Territoire du Pays
d’Aix (Métropole Aix-Marseille), qui a entamé cette année 2018 une nette baisse de 12% (de
152.000 euros en 2017 à 135.000 euros en 2018).
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Si l’année 2018 se terminera par un très fort déficit, ce seront nos réserves qui seront aussi
consommées, et considérant les rentrées possibles, c’est notre trésorerie qui pourrait être
épuisée dès la fin de cette année.
En conséquence, Monsieur le Commissaire aux Comptes, après avis du Conseil d’administration
de PAA hier 13 juin, je vous demande en urgence un rendez-vous pour analyser nos comptes
avec vous et en tirer toutes les conséquences légales qui vous incombent face à une telle
situation.
Nous demeurons certains de la qualité des services rendus par PAA aux associations et au
territoire dans sa mise en œuvre de la Maison de la Vie Associative du Pays d’Aix, ainsi que de la
transparence de notre gestion et de nos efforts constants. Nous restons dans une attitude
positive de propositions de réorganisations, de projets et de développements de programmes
innovants et sérieux, reconnues au niveau national.

En vous remerciant de votre soutien constant depuis tant d’années, je vous prie de recevoir,
Monsieur le Commissaire aux Comptes, l’assurance de notre parfaite considération.

Patricia Alloin-Aubanel,
Présidente
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