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2020/10/22 – Procédure d’octroi 
de la DETR Dotation d’équipe-
ment des territoires ruraux 

 

2020/11/04- Demande de réou-
verture des petits commerces 
de proximité 

 

2020/11/18 – La France peut-elle 
devenir un champion de 
l’énergie hydrogène ? 

 

 

020/11/19 – Discussion du PLF 
2021 projet de loi de Finances 
pour 2021 

 

 

 

 

 

2020/11/26 – Mission Plan de 
Relance du PLF 2021 

Je suis intervenu pour la première fois au Sénat, dans la dis-
cussion générale de la proposition de loi visant à réformer la 
procédure d’octroi de la dotation d’équipement des territoires 
ruraux.  

J’ai interrogé le Ministre de l’Economie et des Finances, à 
l’occasion de la séance de questions d’actualité au Sénat, en 
demandant la réouverture des petits commerces de proximité, 
dits non essentiels, à l’occasion du deuxième confinement.  

Le groupe RDSE ayant demandé l’inscription à l’ordre du jour 
du Sénat d’un débat sur le thème : « Le France peut-elle deve-
nir un champion de l’énergie hydrogène », je suis intervenu 
pour promouvoir les efforts de la région Occitanie, précurseure 
en la matière et demander au gouvernement si un plan de 
déploiement de stations de distribution d’hydrogène est prévu.  

« Avec moi, les membres du groupe du RDSE regrettent qu’au-
cune réelle contrepartie sociale ou écologique ne soit exigée. 
Nous redoutons que cette mesure ne favorise les grandes 
entreprises, alors que ce sont véritablement les plus petites 
d’entre elles qui sont en danger, car elles sont davantage pé-
nalisées par le deuxième confinement. Elles représentent pour-
tant un gisement d’emplois non délocalisables, précieux pour 
maintenir la vie et le lien social au cœur de nos territoires. 
Déjà, de très nombreux artisans, commerçants ou prestataires 
de services estiment qu’ils ne seront pas en mesure de rem-
bourser les prêts garantis par l’État. »  

 

Je me suis exprimé au nom du groupe RDSE lors de la discus-
sion de la mission budgétaire consacrée au Plan de Relance 
dans le Projet de Loi de Finances pour 2021.  

34 Rencontres 34 

Depuis le 27 septembre 2020 vous m’avez élu 
sénateur de l’Hérault. 

Conscient de la mission à accomplir, je m’emploie 
à défendre, comme je l’ai toujours fait, les collecti-
vités et le territoire. 

Le chemin parcouru m’a donné des outils précieux 
pour réaliser ma mission.  En tant que Maire pen-
dant 37 ans, mais encore en qualité de Président, 
successivement à l’Association des Maires ruraux, 
puis des Maires de l’Hérault en parallèle avec le 
Centre de formation des Maires et des Elus locaux 
du département, je  prends la mesure des problé-
matiques des collectivités. 

Ainsi, depuis le début de mon mandat, j’ai pu inter-
venir sur des sujets qui me sont familiers. 

Membre de la Commission des finances, je siège 
également à la Commission spéciale chargée du 
contrôle des comptes et de l’évaluation du Sénat. 

Je siège également dans les groupes d’amitiés 
France/Espagne, France/Pays Andins, France/
Inde, France/Pays du Cône Sud. Enfin, je suis 
Vice-président du groupe chasse et Pêche 

J’engage aujourd’hui, pour une durée de un an, les 
« 34 rencontres de territoires 34 », auprès de 
tous les maires de l’Hérault. Ces échanges seront 
riches d’informations et de situations qui seront 
utiles au travail parlementaire.  

Les Maires sont les élus les plus aimés des Fran-
çais. Bonne et heureuse année à vous et que 
perdurent la solidarité et la proximité que vous 
avez chevillées au corps, au service des citoyens 
de votre territoire et de la République. 

Christian Bilhac 

Janvier 2021 
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39 interventions dans l’hémicycle : Projet de loi de finances pour 2021, La France peut-elle devenir un 
champion de l'énergie hydrogène, Protection patrimoniale et promotion des langues régionales, Dotation 
d'équipement des territoires ruraux, Question d’Actualité : Commerces de proximité, Patrimoine sensoriel 
des campagnes françaises. 
11 interventions en Commission des Finances : Projet de loi de finances pour 2021. 
Questions écrites (8 questions). 
Nombre d’Amendements déposés par Christian Bilhac (16), Co-signés (47). 
Rapport présenté Mission « Conseil et Contrôle de l’Etat » n°138 Tome 3 Annexe 7(1 Rapport). 
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A la rencontre des territoires pour défendre la commune, socle de la République 

2020/11/28 – Crédits de la mis-
sion Conseil et contrôle de 
l’Etat 

 

 

 

 

 

 

2020/12/02 – PLF 2021 Christian 
Bilhac défend des amende-
ments en faveur des Collectivi-
tés territoriales 

J’ai présenté les crédits de la mission Conseil et contrôle de l’Etat 
en tant que rapporteur spécial pour la commission des Finances, 
dans le cadre de l’examen du projet de loi de Finances pour 2021. 

 

 

 

Je suis intervenu dans le cadre du projet de 
loi de finances 2021 lors d’une longue jour-
née consacrée aux collectivités territo-
riales. J’ai défendu neuf amendements, 
sept pour la mission « Collectivités terri-

toriales » et deux pour la mission « médias, livres et industries 
culturelles » avec des fortunes diverses. Le Sénat a adopté son 
amendement N° II-848 rect. concernant l’assouplissement des 
règles de dotation de solidarité communautaire (DSC). Le Sénat a 
rejeté mon amendement concernant la suppression des 20/100 de 
quote-part communale mais ce pourcentage a été ramené à 
10/100 pour les communes de moins de 2000 habitants. J’ai 
proposé en vain le relèvement de la DSR, mais dans la foulée j’ai 
obtenu une augmentation de la DGF pour les petites com-
munes. Il a été, cependant, impossible de faire bouger les 
lignes sur le FPIC N° II-951 rect. et sur le FSIL ,pour lequel je 
demandais la mise en place d’une commission d’élus auprès 

du Préfet de région.  

Pour finir, Je n’ai pas eu à sou-
mettre l’amendement N° II-855 
au vote du Sénat dans la mesure 
où son objectif en faveur des radios 
associatives a été atteint par l’adop-
tion d’un amendement similaire :  
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courrier commun au ministre des 
Transports relatif à la ligne Bé-
ziers-Neussargues 

 

 

 

QE-Attribution de compensation 
de la compétence voirie 

 

QE-Qualification par le CNU 
conseil national des universités 
des candidats aux recrutements 
universitaires 

J’ai coécris avec mes collègues, un courrier au ministre des trans-
ports pour porter à sa connaissance les préoccupations très fortes 
quant au devenir de la ligne SNCF Béziers – Neussargues – Cler-
mont-Ferrand – Paris, des acteurs locaux qui sont unanimement 
mobilisés pour en assurer la pérennité depuis de très nombreuses 
années. Les pires inquiétudes planent sur les intentions réelles de 
l’Etat quant à son devenir.  

J’ai questionné la ministre de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales à propos du mécanisme 
de l’attribution compensatoire créée par la loi n° 92-125 du 6 
février 1992, relative à l’administration de la République.  

1la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation à propos de la suppression de la qualification par le 
conseil national des universités (CNU) pour les candidats aux 

fonctions de maîtres de conférences (MDC) ou professeurs͘� 

QE-Demande de revalorisation des person-
nels de la fonction publique hospitalière. 

J’ai demandé au ministre de la santé et des 
solidarités quelles mesures il comptait mettre 
en place d’une part, pour respecter une égalité 
de traitement des personnels de la FPH et 
d’autre part, pour pérenniser l’attribution du 
complément du traitement indiciaire (CTI). 

QE-Exclusion du Gaz naturel dans la future 
réglementation environnementale 

J’ai interrogé la ministre de la Transition écolo-
gique sur les nouvelles normes de construction 
des bâtiments neufs « RE 2020 » qui prévoit, 
en particulier, l’exclusion� du chauffage au gaz 
naturel des logements neufs dès l’été pro-
chain. 

ComMERCES comMUnes cOVId-19 
DETR FinancES hyDROgène 
LAngues réGIONAles PLf 2021 
quesTION RAdios sANTé tranSI-
TION énergétique TRAnsports 
FPH FPT VitiCultURE MeR Dsr FsiL 
déPARTEment Chasse  DGF   

« La colère gronde dans les campagnes, 
parce que les ruraux ne comprennent pas 
qu’ils doivent payer pour des services que 
les urbains ne paient pas. Il faut corriger 
cette injustice, il est temps que notre as-
semblée se penche sur le manque de 
moyens des territoires ruraux. » 

« Madame la présidente, j’ai compris ne pas avoir 
d’autre possibilité que de retirer mon amendement… 
Toutefois, permettez-moi de souhaiter que le 
mot « égalité », qui figure dans notre devise, soit 
appliqué en la matière et qu’un pauvre rural reçoive 
autant de soutien de l’État qu’un pauvre urbain ! ».  

« Je ne reviendrai pas sur ce qu’a dit notre collègue David Assouline. 
Je partage tout à fait ses propos sur l’importance de ces radios lo-
cales associatives implantées dans nos territoires, dans nos quar-
tiers. Elles sont en lien avec tout le tissu associatif, culturel, sportif, 
institutionnel. Elles sont la voix des territoires. »  

Invité par le Président du Sictom Pézenas-
Agde, j’ai participé à une réunion concer-
nant le Plan de Relance où ont été abordés 
les difficultés rencontrées par le syndicat 
en termes de TGAP et de TVA... 


