
20/01/2020 about:blank

about:blank 1/2

BALAN  Vœux

Le maire Gérard Bouvier reçoit la médaille du Sénat
De notre correspondante, Frédérique GUILLET

Lors de la remise de médaille.  Photo Progrès /Frédérique GUILLET

À sa grande surprise, le maire Gérard Bouvier, qui ne brigue pas de nouveau mandat, a reçu la
médaille du Sénat des mains de Patrick Chaize, sénateur.

La salle polyvalente de Balan était particulièrement bondée vendredi 17 janvier à l’occasion des vœux de

la municipalité. Du sénateur Patrick Chaize en passant par le conseiller régional, le conseiller

départemental et les élus et anciens élus de la Côtière tous avaient, comme la population, souhaité

participer aux derniers vœux de Gérard Bouvier et de sa première adjointe Madeleine Plathier. Tous les

deux ont annoncé leur retrait de la vie communale en mars prochain.

En faisant le point sur les travaux de 2019, la première adjointe a souligné la réfection du stade à hauteur

de 35 000 €, des travaux dans les écoles pour plus de 42 000 € et 51 000 € investis dans la salle

polyvalente et la promesse de bail d’un terrain de 5,6 ha pour installer une centrale photovoltaïque,

signalant en plus l’arrivée de deux nouveaux commerces et l’ouverture de logements sociaux pour les

seniors.

Gérard Bouvier, très ému, a évoqué son mandat « qui n’a pas été un long fleuve tranquille ». En effet la

commune avait de nombreux projets en chantier et la baisse des dotations de l’État et de ses revenus

fonciers a mis la commune de Balan dans une situation financière difficile, ce qui a empêché au conseil

municipal de réaliser tout ce qu’il avait envisagé mais laisse aux successeurs une situation assainie. Le

maire a longuement évoqué le dossier des gens du voyage qui se sont installés maintes fois sur des

terres agricoles sans autorisation. Il a insisté sur sa colère étant impuissant et n’ayant pas de soutien de

l’État en la matière.

Le sénateur Chaize a annoncé que c’est la loi actuelle qui pose problème aux collectivités. « Nous

sommes en train de rédiger un texte et je m’engage à ce texte soit voté pour que vous soyez plus sereins
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dans les années à venir », a annoncé le sénateur. Puis le maire a salué le personnel communal investi, le

conseil municipal et sa famille sans qui son travail n’aurait pas été le même.

Il ne s’attendait pas à recevoir des mains de Patrick Chaize la médaille du Sénat.


