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La Poste (1) 
Financer le service public postal une 
question d’actualité 
 

 

 
 
 
 
 
 
2021/08/22  
La Poste (2) 
Le travail du Sénat entendu par le Gou-
vernement  

 
 
 
 

2021/06/29 
Loi CLIMAT et déclaration des forages 
par les entrepreneurs 

 

 

 

2021/06/01 
Coût de la crise pour les collectivités 
territoriales. « L’Etat cigale et la fourmi 
collectivité … une crise à  10 milliards 
d’euros sur 3 ans. »  

 

 

 
 

 

Après la forte mobilisation des maires de l’Hérault contre la réduction 
des horaires d’ouverture des bureaux de poste, j’avais écrit au PDG de 
la Poste. Le 23 juin, j’ai demandé au ministre des comptes publics, lors 
d’une séance de question d’actualité, de pallier le déficit imputable 
aux quatre missions de service public confiées à La Poste :  
2,103 milliards d'euros, en 2020 dont 1,32 milliard pour le service 
universel postal, 296 millions pour le transport et la distribution de la 
presse, 227 millions pour l'aménagement du territoire et 260 millions 
pour l'accessibilité bancaire. La Poste n'a reçu de l'État que 
503 millions en compensation, soit un déficit de 1,6 milliard d'euros. 
Difficile, dans ces conditions, de maintenir le service public.  
 
 
Le 22 juillet le Comité de suivi de haut niveau de La Poste s’est réuni 
pour la 1ère fois depuis trois ans, sous la coordination du 1er Ministre. 
Le Gouvernement a annoncé la volonté d’accorder à l’entreprise 
une compensation annuelle de 500 millions d’euros dès le projet de 
loi des finances pour 2022, afin de compenser le déficit du service 
universel postal. Un engagement financier significatif ! 
 
 
Un projet de loi fleuve dont a été saisi le Sénat du 15 au 29 juin, 84 
articles, 2256 amendements, une soixantaine cosignés avec mes 
collègues RDSE, 7 déposés comme auteur.  
Mon amendement, transférant aux foreurs professionnels la charge 
de déclarer les forages en mairie, a été adopté. Cette disposition 
permettra un recensement exhaustif de ces ouvrages.  
Je me suis abstenu lors du vote global sur ce texte. 
 

 
Le 1e juin, j’ai évoqué le rôle des collectivités territoriales pendant la 
crise sanitaire. Face aux pénuries de masques, elles n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour approvisionner la population, contribuer au dépistage, 
à la vaccination à grande échelle, tout en assurant les services cou-
rants. Cette adaptation coûteuse aux contraintes sanitaires a généré 
des dépenses qui s’ajoutent aux pertes de recettes. Certains préconi-
sent d’étendre le pacte de Cahors, je m’y oppose. Ne demandons 
pas aux collectivités locales qui gèrent comme des fourmis, de 
rembourser la dette de l’Etat cigale ! 
 
 

EDITO 
 

Après de longs mois de crise sanitaire dans des conditions 
extrêmement difficiles, impactant l’ensemble des secteurs 
sociaux, économiques et culturels, tout comme chacun de 
nous et notamment les plus précaires,  la vie s’anime à 
nouveau, avec un éveil aux libertés un temps oubliées 
dans les méandres des consignes sanitaires. 
 

Depuis 10 mois, mon mandat a été le relais entre mon 
expérience de maire et de Président de l’Association des 
Maires de l’Hérault. Mes actions au sein de la Haute As-
semblée, poursuivent les mêmes objectifs de défense 
de la commune, mais encore celui de la ruralité, monde 
peu connu de la haute administration et à laquelle on 
veut appliquer systématiquement les lois urbaines.  
 

Malgré un état sanitaire contraignant, j’ai organisé dans le 
cadre de mon dispositif annuel « 34 rencontres du terri-
toire 34 » seize réunions. J’y ai invité, à chaque fois, une 
dizaine de maires dont les communes ont des probléma-
tiques identiques. Cette mine d’expériences, d’échanges, de 
sollicitations nourrit mon activité parlementaire. Ainsi, je 
peux agir sur les sujets attendus par les élus locaux, et 
porter, en particulier, la voix de la ruralité au Sénat. 
 

Après la loi « Climat » pour laquelle j’ai déposé des amen-
dements sans succès, à l’exception de celui sur les fo-
rages, qui instaure un régime déclaratif pour les foreurs 
professionnels, nous avons examiner en juillet, le texte du 
projet de loi 3DS, Différenciation, Décentralisation, Décon-
centration, Simplification. 
 

Au cœur du débat de cette loi, le but est d’aller dans une 
nouvelle phase de décentralisation, de simplifier les normes 
qui s’appliquent aux collectivités, de donner plus d’autono-
mie aux collectivités et d’adapter les politiques publiques 
aux spécificités des territoires, enfin de renforcer l’État 
territorial. C’est ce que nous voulons !  
 

Le Sénat a amendé le texte, mais je crains que le D soit 
celui de la Défiance qu’il faudrait absolument remplacer 
par le C de la Confiance.  
Cette loi ne prépare pas l’avenir et bien qu’il y faille noter 
quelques mesures intéressantes, elle manque particulière-
ment d’ambition. 
 
Bonne rentrée. 
 

 
Christian Bilhac 
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Mes outils de communication  
Je dispose de plusieurs outils de communication à votre disposition pour vous tenir informés de mon 
activité parlementaire. Une visite s’impose 
 

Un site internet : www.christianbilhac.fr 
Un compte facebook :  Bilhac Sénat 
Un compte twitter :  @bilhacsenat  
Une lettre périodique « 34 rencontres du territoire 34 »     

https://christianbilhac.wordpress.com/
mailto:c.bilhac@senat.fr
http://www.christianbilhac.fr
http://www.facebook.com/34territoires34/?view_public_for=100585601907137
https://twitter.com/bilhacsenat
https://christianbilhac.wordpress.com/lettre-dinformation/
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2021/05/19 –  Questions à la ministre du LOGEMENT posées en commission. 
Comment concilier la demande de logement avec la protection de l’environnement par 
les maires et l’extension du plan local d’urbanisme (PLU) dans le cadre de la loi ALUR, le 
schéma de cohérence territoriale et la trame verte et bleu ? Dans le rural il peut être difficile 
d’ajouter deux hectares pour élaborer un PLU et, en milieu urbain, densifier en hauteur créera 
des risques sociétaux élevés. Quant à l’accession à la propriété pour les primo-accédants 
modestes, elle est inadaptée, il faudrait revenir à l’APL pour ces jeunes couples qui travaillent 
dur.  
 
2021/06/02 – Pour le 112 numéro unique d’appel et l’unification des services du SDISS 
Je suis favorable à l’interconnexion entre tous les acteurs de la sécurité civile. Je l’ai dit en 
commission des Finances et dans une tribune pour un numéro unique d’appel, le 112. Selon 
mon expérience professionnelle dans le service d’incendie et de secours de l’Hérault, les sa-
peurs-pompiers sont le seul service public présent dans les territoires 365 jours par an, 7/7 et 
24 heures sur 24. Ce regroupement améliorera la prise en charge des demandes de secours, 
réduira les délais d’intervention et permettra de réduire les coûts.  

« 34 rencontres du territoire 34 » 
En raison des consignes sanitaires, j’ai été contraint de reporter certaines 
rencontres que j’avais projetées. Mon calendrier a dû être remanié, mais j’ai 
organisé 16 rencontres depuis le début de l’année.  

ComMERCES comMUnes cOVId-19 DETR 
FinancES hyDROgène LAngues réGIO-
NAles PLf 2021 quesTION RAdios sANTé 
tranSITION énergétique TRAnsports 
FPH FPT VitiCultURE MeR Dsr Artisans 

VILLEVEYRAC 

Sur invitation de monsieur le Préfet de l’Hérault, 
Jacques Witkowski, j’ai participé au traditionnel hom-
mage aux policiers morts pour la France, à l’hôtel de 
Police de Montpellier. 

Visite de la carrière de marbre de Saint-Pons de Tho-

mières J’ai eu le plaisir d’offrir la médaille du Sénat à 

Sam CHBEIR pour son amicale collaboration. J’ai reçu à 

ma grande surprise un voilier en marbre qui m’a beau-

coup touché. 

SAINT-PONS DE THOMIERES 

OLARGUES 

ROUJAN 

PEGAIROLLES DE L’ESCALETTE 

LE BOUSQUET D’ORB 

MURVIEL LES BEZIERS 

Avec A. Deljarry, Président de la CCI, qui a réuni les 

présidents d’associations de commerçants. J’ai rappelé 

combien le commerce de proximité était essentiel éco-

nomiquement et socialement, qu’il fallait revaloriser le 

travail en réponse à la pénurie de main d’œuvre et 

revoir les financements de la sécurité sociale qui sont 

un frein à l’embauche. 

Dernières questions écrites 
- Situation déplorable du matériel informatique alloué aux CAF 
- Moniteurs guides de pêche 
- Lutter contre la présence de polystyrène dans l’environnement 
- Fabrication française de masques 
- De nombreux postes des (RASED)  non reconduits à la rentrée dans l’Hérault 
- Métiers d’Art 

- Ambulanciers  
- Octroi d'une année blanche supplémentaire aux intermittents du spectacle jusqu'en 
août 2022  

- Loup et agro-pastoralisme  
- Sécurité dans les zones rurales  
- La pratique du chant choral pendant la crise sanitaire  

Le meilleur accueil m’est 
réservé et les échanges sont 
très riches. La convivialité qui 
nous était interdite renait et 
c’est très gratifiant pour tout le 
monde. 
 
 

Clermont-l’Hérault 
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