
Christian Bilhac – Sénateur de l'Hérault  
A la rencontre des territoires pour défendre la commune, socle de la République 

INTERVENTIONS  
 

14/10/2021 - Encourager les dons aux associations 
pour soutenir l’engagement des bénévoles  
Les associations de proximité reposent sur les bénévoles, 
pas sur des salariés. elles n’ont donc pas touché d’aides à 
l’emploi durant la crise sanitaire. Durement frappées, 
leurs caisses sont vides alors qu’elles font vivre le 
tissu social. J’ai défendu la défiscalisation prévue par la 
proposition de loi d'E. Gold car les 600 millions versés 
aux associations n’ont pas atteint celles qui en ont le 
plus besoin, dans le rural. Dans ma commune, aucune 
association n’a été aidée. 
19/10/2021 - Intervention en commission des Finances 
sur les FPIC� 
Favorable à un FPIC à la fois communal et intercommunal, 
j’ai indiqué en commission des Finances que le système 
actuel avec coefficient logarithmique crée des injustices. 
Des communes sont devenues contributrices en chan-
geant d'intercommunalité, et inversement. Il ne faudrait 
pas que le FPIC communal disparaisse peu à peu quand 
les intercommunalités n'auront plus les moyens d'aider les 
communes.  

14/10/2021 - Intervention pour maintenir les barrages 
hydroélectriques dans le domaine public� 
Je suis inquiet quant à l’avenir de ces ouvrages et je l’ai 
rappelé à la tribune du Sénat, les barrages hydro élec-
triques remplissent de nombreuses missions d’intérêt 
général et contribuent à l’aménagement et à l’attractivité 
des territoires : activités touristiques, irrigation, réserves 
d’eau potable. Il ne faudrait pas qu’une logique de rentabi-
lité de court terme l’emporte.  
19/10/2021 - Mesurer la présence des médecins géné-
ralistes en équivalent temps plein� 
J’ai demandé au Ministre de la Santé, en séance de 
question orale au Sénat, que les statistiques mesurant la 
présence des médecins libéraux soient présentées en 
nombre de postes équivalent temps plein, ETP, pour 
« coller » à la réalité de l’offre de soin dans les territoires. 

Un mandat à temps plein, 

 

Cette lettre marque le temps de ma première année de 
mandat au Sénat.  
 

Comme vous le savez, j’ai décidé de faire un mandat à 

temps plein. J’ai, dès l’annonce de ma candidature, renoncé 

à solliciter un nouveau mandat de Maire. J’ai laissé la prési-

dence de l’Association des Maires de l’Hérault et du Centre 

de formation des Maires et des élus locaux de l’Hérault. J’ai 

remis également ma fonction de Président du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique de l’Hérault et de Délégué 

régional du Centre National de Formation de la Fonction 

Publique Territoriale. 
 

En raison de la crise sanitaire, le renouvellement des ins-

tances de l’Association des Maires de France a été repor-

té. C’est donc à l’occasion du prochain Congrès des Maires à 

Paris que j’abandonnerai mon mandat de Vice-Président. 

Je me suis beaucoup investi dans cette association où se 

retrouvent, au-delà de toute tendance politique ou de 

taille de commune, tous les Maires de France. Ce fût, pour 

moi, un mandat très enrichissant et vous pouvez être assu-

rés que je vais poursuivre, au Sénat, mon action pour 

défendre l’institution communale en général et les 

communes rurales en particulier. 
 

Mon dispositif « 34 rencontres du territoire 34 » qui me 

permet d’échanger régulièrement avec les élus locaux et ma 

longue expérience d’élu local sont des ressources indispen-

sables pour nourrir mon activité législative à la Chambre 

Haute.  
 

Dans les prochains jours, lors de l’examen du projet de loi 

des finances pour 2022, je vais faire entendre au Palais du 

Luxembourg, la voix des Maires de France et de l’Hérault. 
 

Salutations républicaines, 
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Congrès de l’AMF  
Visite conjointe du Sénat à l’invitation des 4 sénateurs de l’Hérault� 

 

Pour le premier Congrès des Maires de l’AMF après confinement, les 4 sénateurs 
de l’Hérault invitent les maires du département à visiter le Sénat. 
C’est l’occasion pour les nouveaux élus de découvrir le Palais du Luxembourg 
lors d’un moment convivial partagé. 

1AN DE MANDAT 
1er octobre 2020 
1er octobre 2021 
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22/10/2021 - Proposition de loi pour valoriser le volonta-
riat des sapeurs-pompiers 
Ayant auditionné Grégory Allione, Président de la Fédération 
nationale des Sapeurs-Pompiers et reçu Olivier Arnaudin, 
Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 
de l’Hérault, j’ai regretté qu’aucun de mes amendements en 
faveur des sapeurs-pompiers n’aient été votés. Que serait un 
SDIS, par exemple, sans les mécaniciens et sans les cuisi-
niers ? Ces personnels administratifs et techniques font 
marcher le service toute l’année, tout autant que les pom-
piers. Ils méritent assurément d’être intégrés à ce corps.  
 

QUESTIONS ECRITES 
 

Dépôts de fonds de régies dans les Agences postales 
communales - 21/10/2021 
Alors que les communes disposent d’un bureau de poste ou 
d’une agence postale communale, les dépôts de fonds de 
régies constituant souvent des sommes dérisoires, doivent 
être amenées à des dizaines de kilomètres. J’ai demandé au 
secrétaire d’État chargé de  ruralité de prendre des mesures 
afin que ces dépôts puissent s’effectuer dans la commune 
lorsqu’il existe un bureau de poste ou une APC. Les 17 000 
contacts de La Poste ne doivent pas être uniquement un 
affichage 

Communes forestières - Contrat d’objectifs et 
de performance État/ONF - 14/10/2021 
 
Ce contrat ne correspond pas aux attentes formu-
lées par la Fédération Nationale des Communes 
Forestières (FNCODOR).  
 
Deux mesures cristallisent les oppositions des élus 
des communes concernées. La 
première se traduit par une nouvelle 
coupe franche dans les effectifs de 
l'ONF de 500 emplois temps plein ; la 
deuxième par une taxation à hauteur 
de 30 millions d'euros des communes forestières.  
 
J’ai demandé au ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation ce qu’il compte faire pour maintenir 
une service public forestier sans impacter les 
communes qui subissent depuis de longues an-
nées des baisses de dotations en les taxant pour 
pallier aux difficultés financières de l’État.  
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Coupes tarifaires sur les activités de prestation de 
santé à domicile - 21/10/2021 
Le secteur de la prestation de santé à domicile (PSAD) est 
menacé par une régulation comptable des autorités. Des 
baisses de tarifs sont appliquées mettant en difficultés le 
maintien de l’emploi et remettant en cause la reconnais-
sance des prestations. J’ai demandé au ministre des 
solidarités et de la santé quelles mesures il compte mettre 
en place pour trouver un niveau d’éco-
nomie acceptable pour l’État et soute-
nable pour les entreprises de ce sec-
teur. 
 
Monopole de sociétés concessionnaires de services 
publics en matière de traitement des ordures ména-
gères - 14/10/2021 
Cette question posée à Joël Giraud, secrétaire d’Etat 
chargé de la ruralité, soulève le problème des monopoles 
et notamment en matière de traitement des ordures ména-
gères. L’absence de concurrence génère des conditions 
tarifaires qui explosent et se reportent in fine sur le citoyen. 
J’ai demandé à connaitre les solutions pour remédier à de 
telles situations ingérables et contre-productives  pour 
l’action publique et les contribuables. 
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Au Salon des Maires de l’Hérault, au Parc Expo de Béziers, 
les Présidents du Département et de l’AMF34 et Sam Chbeïr, Marbrier à Saint-Pons 

de Thomières me remettent un Éléphant en marbre, animal totémique de Péret. 

Prise de fonction de M le Sous-préfet de Lodève͕�
M Éric Suzanne. Très bel accueil avec un discours de 
confiance auprès des élus ... 

Prise de fonction du Général Laniel à Montpellier 


