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

10/01/2022 Proposition de loi pour limiter l'en-
grillagement des espaces naturels et protéger la 
propriété privée - Lors de mon intervention en 
séance j’ai expliqué, en tant que chasseur, que je 
considérais l’engrillagement des terrains pour chas-
ser contraire à mes valeurs. En effet cela va à 
l’encontre de l’essence même de la chasse qui 
cherche à maintenir et préserver l’écosystème 
animal dans les forêts françaises. Il va également à 
l’encontre de l’éthique de la chasse et de la gestion 
adaptative des espèces, les animaux se trouvant en 
situation de captivité.  
 

18/01/2022 Question Orale / Frais de déplace-
ments des infirmiers libéraux - J’ai interpellé en 
séance le Ministre de la Santé, sur le plafonnement 
journalier des indemnités kilométriques des infir-
miers libéraux en milieu rural ou hyper rural, con-
traints de réaliser des centaines de kilomètres par 
jour. L’abattement effectué sur le remboursement au
-delà de 300km parcourus ainsi que la faiblesse des 
indemnités kilométriques, deux fois inférieures à 
celles des médecins, conduit la profession vers la 
précarisation et participe à la désertification médi-
cale. Face à l’augmentation des prix de l’essence et 
à la pénurie d’infirmiers en milieu rural, je propose 
une meilleure prise en compte de la spécificité et de 
l’importance de ce métier.  
 

19/01/2022 Question écrite / Lutte contre la Ca-
banisation - Les maires observent dans l’Hérault et 
partout en France une recrudescence de la cabani-
sation. Face à ce phénomène, les préfectures 
tentent d’apporter des solutions pour faire face à la 
multiplication des cas sur le territoire. Malgré l’aug-
mentation des plaintes, la majorité des situations ne 

 
e projet de loi 3DS présenté par J. Gourault, ministre de la cohé-
sion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, 

a finalement été adopté par l’Assemblée nationale puis le Sénat, les 8 et 9 
février 2022. Cette loi n’est pas le nouvel acte de décentralisation tant atten-
du par les élus locaux. Elle manque d’ambition en termes de déconcentra-
tion et ne prévoit pas de réorganisation des pouvoirs publics en matière de 
décentralisation. 
 
C’est une loi des petits pas et je l’ai votée, avec de petites avancées utiles 
aux communes et intercommunalités, approchant l’esprit des propositions 
du Sénat pour le plein exercice des libertés locales, donnant plus de sou-
plesse aux intercommunalités quant à leur fonctionnement à travers l’intérêt 
communautaire et les compétences facultatives à la carte, dans le respect 
des principes de subsidiarité et de différenciation territoriale. La loi 3DS met 
également fin à la date butoir de 2025 pour laisser au plus grand nombre de 
communes le temps d’atteindre les objectifs de la loi SRU. Les contraintes 
locales seront mieux considérées et le contrat de mixité sociale signé entre 
le maire, le président de l’intercommunalité et le préfet prendra toute sa 
place avec une responsabilité de l’échelon local. Je reste, avec mon équipe, 
à votre disposition pour plus d’informations sur ce texte. 
 
Mes interventions en ce début d’année se sont portées sur les réductions 
d’horaires et la fermeture des bureaux de poste dans les communes héraul-
taises qui subissent la désertion de ce service public indispensable à nos 
concitoyens des petites et moyennes agglomérations.  
 
Après le scandale d’Orpéa, j’ai interpellé la ministre B. Bourguignon char-
gée de l’autonomie, pour rappeler que de nombreux EHPAD publics gérés 
par des collectivités territoriales sont exemplaires. Mais les établissements 
privés qui se comportent comme des marchands de sommeil et reçoivent 
des financements publics doivent être sanctionnés. 
 
Pendant ce temps des projets de territoires essentiels sont empêchés, au 
motif de normes toujours plus contraignantes et sont parfois confrontés à 
une administration pointilleuse dont la volonté est de sanctionner au lieu 
d’accompagner et de chercher des solutions. 
 
Enfin, mes interventions écrites ou orales émanent de demandes du terrain, 
formulées notamment lors de mes « 34 Rencontres du Territoire 34 », dont 
je termine la première tournée fin mars avant d’entamer la nouvelle pendant 
34 semaines dans l’exercice de mon mandat. 
 
Salutations républicaines 

 
 Christian Bilhac 
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trouvent pas d’issues. C’est pourquoi j’ai deman-
dé au Ministre de l’Intérieur de mettre en place un 
plan de lutte national contre la cabanisation afin 
d’accélérer les procédures et permettre aux 
maires de réelles avancées pour éradiquer la 
cabanisation de leurs communes.  
 

19/01/2022 - Question écrite / Nouveaux équi-
pements et déroulement de carrière des 
gardes champêtres - Les nouveaux équipements 
des Gardes Champêtres doivent être ornés de la 
mention « garde champêtre territorial – police 
rurale » afin d’établir une claire identité visuelle. 
Cela permettrait de mettre en lumière l’ensemble 
de leurs compétences de police et de protection. 
 

27/01/2022 – Question écrite / Protection fonc-
tionnelle des élus locaux - Le décret n°2020-
1072 du 18 août 2020 a défini le barème de 
remboursement relatif à la compensation par 
l’État des sommes payées par les communes de 
moins de 3 500 habitants pour la souscription de 
contrats d’assurance relatifs à la protection fonc-
tionnelle de leurs élus. Il est nécessaire que l’État 
accompagne toutes les communes sans considé-
ration du nombre d’habitants pour la préservation 
de l’ordre Républicain.  
 

03/02/2022 – Question Orale / Débat sur la 
réglementation des produits issus du Chanvre 
Le gouvernement avait décidé par arrêté le 31 
décembre d’interdire la vente de CBD, molécule 
non psychotrope issu du chanvre. Je me réjouis 
que le Conseil d’État ait supprimé cet arrêté. J’ai 
par ailleurs centré mon propos pour savoir de 
quelle manière le gouvernement comptait accom-
pagner et développer la filière du chanvre en 
France car les possibilités industrielles sont mul-
tiples et bénéfiques tant pour l’économie que 
l’écologie (ciments, tissus, livres, isolants…). 
 

09/02/2022 – Question Orales / Gestion des 
EHPAD - Suite aux récentes révélations de cas 
de maltraitance dans des EHPAD privés, j’ai 
alerté Mme la Ministre chargée de l’Autonomie sur 
la nécessité de sanctionner ces groupes. Face à 
ces marchands de sommeils, il est nécessaire 
d’accompagner les EHPAD exemplaires dans leur 
processus de modernisation. Pour cela j’ai de-
mandé à ce que les contraintes normatives soient 
levées pour que le SIVOM de la Rouvière consti-
tue un pôle gérontologique autour de plusieurs 
EHPAD publics en cœur d’Hérault. 
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Après�34 Rencontres du Territoire 34, je remets les compteurs à zéro  

Un an et demi après mon élection, j’ai eu l’occasion de rencontrer l’ensemble des 342 com-
munes de l’Hérault malgré les conditions sanitaires rendant l’exercice délicat. Ces rencontres 
m’ont permis, à votre contact, de prendre note de vos interrogations, de vos problématiques 
pour les porter au niveau national.  

Ce mois de mars, période de suspension de l’activité parlementaire du fait de l’élection prési-
dentielle, est l’occasion pour moi d’initier le deuxième volet de ces réunions de territoires qui 
me sont chères et dont les retours positifs me confortent dans l’idée qu’elles sont nécessaires 
pour maintenir les liens entre le Sénat et nos territoires.  

La nouvelle session parlementaire qui débutera dans le courant de l’été, suite à la prise de 
fonction de l’Assemblée Nationale sera pour moi l’occasion de présenter au Sénat, je l’espère 
ma proposition de loi « Vivre dans la Dignité » que j’ai pu vous exposer lors de nos ren-
contres.  

Je compte profiter de l’interruption des séances au Sénat pour continuer à venir à votre con-
tact lors de nouvelles réunions, mais aussi d’aller à la rencontre d’acteurs économiques, so-
ciaux, culturels et politiques dans l’Hérault pour porter au mieux les revendications des Hé-
raultais lors de mes futurs travaux parlementaires.  

A Pézenas, 14 janvier, édition 
et mise en vente du timbre 
consacré à Molière. Il a été 
vendu dans le cadre 
symbolique du "Premier jour", 
lors de la commémoration des 
400 ans de la naissance de 
Molière.  
De g à d, Armand Rivière, 
Maire de Pézenas, Jean-
Claude  Séguéla, Fondateur 
du Cercle des collectionneurs 
de Pézenas. 
 

A Assas, 2 février, 
l’anniversaire des 50 
ans de la signature du 
Serment d’Assas. 
De g à d, Philippe 
Doutremepuich, 
président de l’AMRF, 
Kléber Mesquida, 
Président du 
Département, Frédéric 
Roig, Président de 
l’AMF34 

Les prochains rendez-vous de mon dispositif  
« 34 rencontres de territoire 34 », 
auront lieu à Tressan et à Aniane. 

Mon 2ème tour d’Hérault débutera à Colombiers suivi de Salasc 


