
Aujourd’hui la situation financière de la commune est bonne. 

Réaction du Maire de La Bouilladisse sur l’article de La Provence.  

 

Certains d’entre vous nous ont interpellés à la suite de la parution d’un article du journal « La Provence » sur notre  

commune. 

Qui s'inquiétait de nos finances, qui nous demandait ce que nous allions faire, qui encore hurlait avec la meute. 

J'ai donc souhaité partager cette communication pour tout d'abord rassurer nos concitoyens sur les finances de la commune 
qui sont bonnes et aujourd’hui équilibrées. 
La Chambre Régionale des Comptes (CRC) a procédé au contrôle des comptes de gestion de la commune de 2013 à 2018 
et a émis différentes analyses dont celle d'une tension sur nos ressources financières. Elle est réelle, mais comme dans de 
nombreuses communes, les dotations sont en diminution, rapportées au nombre d'habitants croissant, puisque notre  
commune est attractive. 
Pour autant, je peux vous assurer que nos finances nous permettent pleinement de faire face à nos engagements, qu'ils 
soient à l'égard des agents de la collectivité ou de nos prestataires ou encore dans notre capacité à apporter de l'aide aux 
plus fragiles. Depuis notre élection, nous restons au plus près de celles et ceux qui sont le plus impactés et nous nous  
employons à assurer un service public de qualité en cette période de crise sanitaire qui perdure. 
 
La nouvelle équipe a exécuté le budget 2020 conformément aux objectifs que nous avions dans cette période compliquée et 
bâti le budget 2021 et les suivants afin de relever nos défis, réaliser nos projets avec une rigueur de gestion et une  
optimisation des achats. 
La Chambre Régionale des Comptes a mis en lumière, sans nul doute, d’anciens dysfonctionnements. Elle a émis six  
recommandations pour les années à venir. 
Ces recommandations ont d'ores et déjà été déployées par mon équipe, la plupart correspondant d'ailleurs aux  
engagements de notre programme. 
 
Nous sommes riches de notre patrimoine et nous sommes très peu endettés ce qui permet d’envisager les années à venir 

avec optimisme. 

Ces recommandations nous ont à la fois confortés, guidés et inspirés pour réorganiser nos services afin d’être plus efficients 

à moyens constants. 

Elles guideront toutes nos actions durant le mandat. Je sais compter sur le professionnalisme de tous les agents de la  

commune et sur les élus, chacun dans son rôle. 

Non il n’y a pas de tempête financière à La Bouilladisse. Non nous ne sommes pas dans l’impasse, bien au  

contraire.  

Les journalistes de « La Provence » n’ont pas souhaité nous contacter pour avoir des informations sur la situation actuelle 

de la commune, dix-huit mois après le contrôle de la CRC, préférant faire du "sensationnel" en utilisant des titres alarmistes, 

à sensation, et des expressions racoleuses. 

Mon rôle n'est pas celui d'alimenter ce débat mais de conduire sereinement les affaires de la commune. 

Vous pouvez compter sur mon engagement total et sur celui de mon équipe afin d’administrer notre village en toute  

transparence, dans la rigueur et le respect des principes républicains.  

Nous vous en rendrons compte. Nous nous y sommes engagés. 

 

Prenez soin de vous. 

 

José Morales 

Maire de La Bouilladisse 

 


