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

2021/11/22 – Augmenter la Dotation parti-
culière « élu local » (adopté) 
J’ai proposé d’augmenter la DPEL de 13.7 millions 
d’euros. On applique aux communes entre 500 et 
1000 hab. une condition de potentiel financier, à 
laquelle on ajoute le potentiel financier de l’intercom-
munalité. Au gré des fusions et évolutions de l’inter-
co, les communes bénéficient de cette dotation une 
année, puis la perdent l’année suivante. Les respon-
sabilités pesant sur les maires ruraux restent pour-
tant les mêmes : tantôt secrétaire, tantôt comptable, 
balayeur, éboueur, etc.  
 

Revaloriser la Dotation de Solidarité Rurale  
J’ai voulu revaloriser la DSR de 10 millions d’euros 
de plus que la DSU car, aujourd’hui, la dotation par 
habitant de la DSR représente la moitié de celle de 
la DSU. Les riches des champs valent autant que 
les riches des villes ! 
 

2021/11/22 – Déchets et taxe sur la non 
recyclabilité des produits (rejeté) 
Les gestionnaires de déchets, syndicats ou commu-
nautés de communes, d’agglomération ou de métro-
pole, sont taxés injustement sur la non-recyclabilité 
des produits dont ils ne sont pas responsables. Les 
communes voient donc exploser la taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères qui pèse sur les 
ménages. De surcroît, la fusion des deux principaux 
acteurs du marché fait s’envoler les tarifs. J’ai aussi 
proposé d’instaurer une écocontribution, de 
0,03 euro par unité, pour les producteurs de produits 
en plastique ne pouvant démontrer l’existence d’une 
filière de récupération. 
 

TVA sur les protections pour nourrisson et 
adultes et sur les serviettes hygiéniques 
Comme à chaque discussion budgétaire, les amen-
dements demandant la baisse de la TVA à 5.5% au 
lieu de 20% sur ces produits d’hygiène de première 
nécessité, selon moi, sont rejetés. Les sommes 
représentées par ces dépenses pèsent sur le bud-
get des ménages. 

2021/11/22 – Société nationale de sauve-
tage en mer et taxe de francisation 
(rejeté) 
Deux ans après le drame des Sables-d’Olonne, la 
SNSM est toujours confrontée aux mêmes pro-
blèmes de financement. Dans l’Hérault, la vedette 
de Valras ne fonctionne plus, les sauveteurs en 
sont réduits à faire appel aux dons, sans savoir 
s’ils pourront réparer le moteur. Mon amendement 
proposait d’affecter à la SNSM le produit de la 
taxe de francisation, dont s’acquittent les navires 
de plaisance. 
 

près un marathon budgétaire interrompu par le rejet de la pre-
mière partie du projet de loi de Finances pour 2022, par le Sénat, 
la session parlementaire reprend en ce mois de janvier par l’exa-

men du projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sani-
taire dit « pass vaccinal », donnant lieu à une obstruction mais cette fois 
par l’Assemblée nationale. 
 

Cette situation ébranle la confiance de nos électeurs, comme en atteste le 
fort taux d’abstention dans les urnes lors des derniers scrutins. Rétablir la 
confiance avec nos concitoyens est pourtant essentiel, à la veille 
d’échéances électorales cruciales pour l’avenir de notre pays. 
 

Légiférer à froid, avec pragmatisme et réalisme, en répondant aux besoins 

réels de nos compatriotes, est préférable à l’esprit de mascarade politi-

cienne qui discrédite notre démocratie, fragilise le bicamérisme mais dé-

montre que la campagne électorale pour les présidentielles de 2022 est déjà 

lancée. 
 

De mon côté, j’ai choisi de remettre au cœur des débats la question du 
droit au travail et de l’accès à l’emploi, elle aussi au cœur des préoccu-
pations des Français, en déposant une proposition de loi pour Vivre 
dans la dignité.  
 

« Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi » selon le 
préambule de la Constitution de 1946. Considérant que le Revenu de Soli-
darité Active ne remplit pas sa mission de tremplin vers l’emploi, je propose 
de le réformer en créant un contrat solidaire d’utilité républicaine, à décou-
vrir sur mon site. Ce texte sera mis à l’ordre du jour du Sénat dans une 
niche de mon groupe, en 2022. En effet, la devise de la République ne 
peut pas demeurer lettre morte sur les frontons des mairies. Elle doit 
se traduire concrètement dans le déploiement de politiques publiques 
durables contre la précarité, faisant la démonstration de la solidarité natio-
nale et de son idéal de fraternité. 
 

Bien d’autres sujets sociétaux sont discutés sur les bancs du Sénat, 

mais c’est la nouvelle vague de contamination par la covid-19 qui pré-

occupe toutes les générations, ces derniers jours, voyant s’éloigner 

l’espoir d’une sortie de la crise sanitaire rapide. Mi-décembre j’avais 

d’ailleurs interrogé le ministre de la Santé pour demander que les per-

sonnes convaincues de la nécessité de recevoir une troisième injection, 

mais n’ayant pas réussi à obtenir de rendez-vous, puissent conserver leur 

pass sanitaire au-delà du 15 janvier. 

Aussi, permettez-moi de vous adresser tous mes meilleurs vœux de bonne 

santé et de démocratie préservée pour 2022. 
 

Salutations républicaines, 

Christian Bilhac 
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PROJET DE LOI DES FINANCES 
Lors de la discussion de la 1ère partie du Budget pour 2022, j’ai déposé 44 
amendements, 13 comme auteur. Au final, le texte a été rejeté par le Sénat. 
Je suis intervenu à 51 reprises en séance, les 19 et 22 novembre.  

Extrait de mes principaux amendements : 

2021/12/14 – Question orale sur la 
réforme de la fiscalité de l’aménagement 
La modification des modalités de paiement de la 
taxe d’aménagement m’inquiète. Jusqu’à présent, 
son produit était reversé à la collectivité dès 
l’autorisation de construire. A compter du 
01/01/23, le fait générateur sera le dépôt de la 
déclaration d’achèvement et de conformité des 
travaux. Le délai moyen de construction étant de 
deux ans, ces dispositions auront donc des effets 
néfastes sur les recettes des communes. J’ai 
demandé au ministre de  m’assurer qu’elles 
percevront bien cette taxe dans des délais 
raisonnables. Une ordonnance est en préparation. 
 

30/12/2021—Question écrite sur la 
responsabilité pénale des maires et 
présidents d’intercommunalités 
lorsqu’ils salarient des médecins. 
Face à la pénurie de médecin, de nombreuses 
communes ou intercommunalités procèdent au 
recrutement de médecins salariés. J’ai demandé 
au ministre si la responsabilité pénale du maire ou 
du président était engagée en cas de problème 
constaté à l'occasion d'une prise en charge 
médicale demandée à ce salarié, soit de non-
intervention, soit de délai d'intervention trop long 
ou encore d'erreur médicale. 
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 A la suite de mon intervention auprès du ministre 

des transports, Jean-Baptiste DJEBBARI, nous 

avons pu organiser, avec le concours de la ville de 

Clermont l’Hérault, une réunion sur la mise en 

œuvre d’un 1/2 échangeur au nord de la ville sur 

l’A75. Un projet de longue date qui n’est toujours 

pas réalisé. L’ensemble des participants - élus, 

représentants de l’état, acteurs du secteur 

économique, du commerce, techniciens -   

s’accorde sur la nécessité absolue de mettre en 

place cet échangeur qui permettrait l’irrigation de la 

ville et des villages alentours ainsi que les sites 

touristiques, la fluidité de la circulation et le 

désengorgement de la sortie sud de l’A75. 

le directeur de la DIR Massif central indiquait que 

la proximité du projet actuel avec l’échangeur A75/

A750 risque d’entraîner des difficultés. L’État ne 

souhaite pas d’impact négatif sur l’A75. 

Une réunion technique devrait se tenir le 26 janvier  

afin de mettre en œuvre des solutions concrètes. 

Réunion à Clermont l’Hérault sur la mise en œuvre d’un demi-échangeur Nord sur l’A75 

Eric SUZANNE (Sous- Préfet de Lodève) Gérard BESSIERE (Maire de Clermont l’Hérault), Christian BILHAC (Sénateur de 

l’Hérault), Jean-François SOTO (Président CCVH et Pays Cœur d’Hérault), Claude REVEL (Président CCC), Gilles 

LAVAUD (Directeur adjoint Pôle routes et mobilité Département de l’Hérault), Olivier COLIGNON (Directeur DIR Massif 

Central), Jean Marc TARRIEU (Chef District Sud), Alex URBINO (DREAL) … 

Les prochaines rendez-vous de mon tour d’Hérault « 34 
rencontres de territoire 34 », auront lieu à Castelnau-le-

Lez, Pézenas, Lunel, Gignac, Frontignan... 
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