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

2022/03/30 – Indemnisation des dommages du 
gel d’avril 2021 et Hausse du prix du GNR et des 
engrais dans l’agriculture 
A l’occasion de la réunion du 30 mars de la commis-
sion des Finances, j’ai interrogé Olivier Dussopt 
Ministre du Budget sur deux points : les consé-
quences comptables pour les agriculteurs de la 
hausse des prix du GNR et des engrais ainsi que 
sur les retards constatés dans l’indemnisation des 
dégâts du gel sur les cultures en avril 2021. Il a 
évoqué la baisse de 18 centimes d’euros par litre 
décidée par le gouvernement quant aux aides 
relatives au gel du printemps dernier, elles devraient 
être débloquées au moment où le niveau de re-
cettes des agriculteurs touchés serait affecté : 
certaines cultures n’auraient atteint leur maturité 
que 12 ou 18 mois plus tard. Des réponses peu 
convaincantes et bien loin des réalités du terrain. 
 

2022/04/22  – Mission revitalisation des centres 
bourgs 
Lancée par la Délégation aux collectivités territo-
riales du Sénat, cette mission termine la consulta-
tion en ligne des élus le 22 avril et rendra ses con-
clusions à l’automne. Elle poursuit deux objectifs : 
Évaluer les dispositions de la loi ELAN et leur im-
pact concret pour la revitalisation des centres-villes 
et centres-bourgs; Examiner l’impact des deux 
programmes gouvernementaux «Action cœur de 
ville» et «Petites villes de demain», pilotés par 
l’Agence nationale pour la cohésion des territoires 
(ANCT), programmes lancés respectivement en 
décembre 2017 et octobre 2020. Ces sujets sont au 
cœur des préoccupations des maires lors des réu-
nions de mes rencontres du territoire 34. 
 

Mars/2022 – Le groupe RDSE organise des audi-
tions pendant la suspension parlementaire 
Le groupe RDSE met à profit la période de suspen-
sion de la session parlementaire pour travailler sur 
les sujets sociétaux. Ainsi, en mars j’ai pu participer 
à plusieurs réunions en visio-conférence sur le 
thème de l’aide à mourir dans la dignité. Le 15 mars, 
nous avons échangé longuement avec M. Jean 
Leonetti à l’origine de la loi éponyme. 
 

2022/03/16 – L’influence des cabinets privés de 
conseil sur les politiques publiques 
La commission d’enquête du Sénat sur l’influence 
des cabinets privés de conseil sur les politiques 
publiques vient de rendre ses conclusions consul-
tables en ligne. Le rôle de contrôle exercé par le 
Sénat à travers les commissions d’enquête est 
essentiel à la fois pour identifier les dysfonctionne-

$ lors que le 1er cycle des Rencontres avec les élus du territoire 
34 que j’ai initié, comme je m’y étais engagé lors de mon 

élection au Sénat, vient de se terminer, j’entame en ce mois d’avril une 
nouvelle saison avec enthousiasme et je poursuis mon activité de terrain 
auprès des maires et des élus locaux du département.  
 

Si les sujets se recoupent, comme la présence des services publics de 
proximité, les déserts médicaux, la sécurité, l’urbanisme, l’accès au foncier, 
l’assainissement, le traitement des déchets, la fiscalité locale, l’accessibilité 
et les transports, la simplification administrative, l’emploi, l’agriculture ou 
encore la vie scolaire, le partage des expériences et des solutions concrètes 
est toujours une valeur ajoutée qui agrémente ces réunions sans oublier la 
convivialité, malgré la crise sanitaire. Est souvent évoquée l’injustice ressen-
tie par les communes rurales face au mode de répartition de la Dotation 
d’équipement des territoires ruraux ainsi que sur les choix faits par l’État 
sans concertation avec les élus. 
 

Pour cause de calendrier électoral, le Sénat et l’Assemblée nationale ont 
suspendu leurs travaux en séance plénière mais je retourne régulièrement à 
Paris pour participer à des réunions, notamment à la Commission des fi-
nances sur fond de pessimisme. Après la disparition de la taxe d’habitation, 
la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est clairement menacée 
sans oublier l’annonce des 10 milliards d’économie envisagés sur le coût de 
fonctionnement des collectivités locales.  Les finances locales sont recentra-
lisées vers l’État et l’autonomie des communes est une nouvelle fois remise 
en question.  
 

Je profite de cette plus grande disponibilité pour organiser des visites, sur le 
terrain, j’ai rencontré l’équipe du site de l’eau de la Vernière avec le maire 
des Aires et je dois rendre visite à une exploitation de chanvre dans le biter-
rois, une question sur laquelle je suis intervenu dans l’hémicycle. 
 

En ma qualité de vice-président du groupe d’études Mer et Littoral du Sénat, 
je rencontre également les acteurs du monde maritime, ainsi après des 
échanges avec les sauveteurs en mer à Valras ou encore avec les marins-
pêcheurs à la Criée du Grau d’Agde je vais poursuivre ces visites de terrain. 
Les élus locaux comme les acteurs économiques sont incontournables, il 
faut savoir les écouter et les entendre pour, avec eux, construire le meilleur 
et redonner espoir et confiance. 
 

Salutations républicaines 
           Christian Bilhac 
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ments mais aussi pour déployer des mesures visant à 
les corriger. Parmi les principales recommandations 
émises pour en finir avec l’opacité des prestations : 
rendre publique les données, renforcer les règles 
déontologiques, interdire l’utilisation des logos de 
l’administration, imposer une déclaration d’intérêts aux 
consultants, exclure des marchés les cabinets ne 
respectant pas les obligations déontologiques, etc. 
 

2022/03/09 – Enquête de la Cour des Comptes sur 
la mise en œuvre du plan de relance 
P. Moscovici est venu présenter en commission des 
finances, les conclusions d’une enquête sur l’utilisa-
tion des crédits du Plan de relance. La guerre en 
Ukraine a brutalement remis en cause l’espoir de 
relance de l’économie en sortie de crise sanitaire.  J’ai 
souligné que l’heure est à la plus grande prudence car 
les incidences de cette guerre seront aussi finan-
cières, c’est déjà le cas. Il s’avère que nombre de 
crédits du plan de relance se perdent en route. J’ai 
indiqué qu’une part importante de la DSIL exception-
nelle n’a pas été consommée car les communes et 
intercommunalités ont repoussé leurs travaux en 
raison de l’opacité des aides qu’elles pourraient obte-
nir. Elles n’ont eu des retours qu’après le vote de leur 
budget, avec des délais démesurés pour obtenir les 
crédits atteignant 14 mois ou plus entre la date du 1er 
rendez-vous et la transmission du dossier. Il y a par-
fois de quoi devenir fou avec la complexité administra-
tive croissante ! Les contrôles sont nécessaires, car 
l’État doit savoir où va l’argent dépensé, mais entre 
contrôler et imposer des parcours du combattant, il 
faut un juste milieu. 
 

2022/03/31 – Aides de la PAC et critères d’âge des 
agriculteurs : réponse à ma question  
Il me semblait injuste de priver les agriculteurs des 
aides de la PAC selon des critères d’âge notamment 
pour ceux de plus de 67 ans (55 % ont plus de 50 
ans.) Des dérogations ont été prévues par le Comité 
État Région dans des cas prédéfinis afin d'éviter les 
effets sur des exploitants qui continuent à travailler 
après 67 ans. Lors du dernier conseil supérieur 
d'orientation et de coordination de l'économie agricole 
et alimentaire, une proposition a été faite pour rédiger 
une définition de l'agriculteur actif qui permette un 
accès juste et équitable aux aides de la PAC et aux 
agriculteurs qui continuent une réelle activité agricole, 
mais aussi pour assurer un départ en retraite digne. 
Interdire le cumul entre une pension de retraite et les 
aides de la PAC visait à diminuer les freins à la trans-
mission des exploitations. 
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LA SNSM, Société Nationale de Sau-
vetage en Mer à VALRAS 

Les Sauveteurs en Mer interviennent  sur 
des  opérations de recherche en mer, assis-
tent les navires en difficulté, évaluent l'état 
des personnes à secourir, leur donnent les 
premiers soins et ramènent les blessés et 
les naufragés à terre où d’autres organismes 
de secours les prennent en charge.  
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Échanges constructifs sur les problématiques rurales à Tressan ou nombre d’élus étaient présents 
pour cette rencontre de territoire. 

AGENDA 
 
Prochaines 
rencontres du 
territoire : 
 
- Saint-Gély du 
 Fesc 
- Cessenon 
- Mèze 
- Lauret 
- Le Soulié 
- Montady 
- Saint-Martin de 
 Londres 
- Saint-Etienne 
 d’Estrechoux 
- Saint-Etienne 
 d’Albagnan 
- Margon 
 
VISITES à venir : 
 
Prudhommie de 
Palavas les Flots 
 
Port de Sète 
 
OPAH  à Clermont 
l’Hérault 
 
8 mai à Aumelas  
 
Tiers lieu à Causse 
de la Selle 
 
Exploitation de 
chanvre à Béziers 
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Dernière rencontre de territoire de ma première tournée de « 34 rencontres du territoire 34 ». J’ai 
pu rendre compte d’un mandat plus étoffé . Un débat abordant les sujets des finances locales, du 
cumul des mandats, de l’urbanisme et de l’administration chronophage. 
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Première réunion de territoire de la saison II avec une belle participation d’élus locaux. Les thèmes évoqués ont porté sur la santé, 
sur la citoyenneté, la sécurité et les logements sociaux. 

https://christianbilhac.wordpress.com/  

AG de la Fédération départementale des 
chasseurs de l’Hérault  

Jean-Pierre Gaillard, le Président de la Fédération 
départementale des chasseurs de l'Hérault, à 
Sallèles du Bosc, lors de l'assemblée générale de 
la fédération. Il a consacré de nombreuses an-
nées à la vie fédérale pour la défense des chas-
seurs de l'Hérault et de l'Occitanie. Il passe le 
relais à Max Allies, Maire de Castanet et Conseil-
ler régional. Avec mon collègue H Cabanel, nous 
lui avons offert une médaille du Sénat. 

La CRIÉE du GRAU D’AGDE 

L’équipe de direction de la Criée du Grau 
d’Agde nous a fait part de ce métier difficile 
de marins pêcheurs de plus en plus con-
traints par des normes toujours plus nom-
breuses, de zones limitant la pêche. Égale-
ment, les projets de parc éoliens les inquiè-
tent car ils vont investir une bonne partie 
des zones de pêche. Le métier espère 
trouver des solutions acceptables qui res-
pectent leur activité. 

Le Site de La Vernière — Les Aires  
 
Visite au village les Aires sur le site de La 
Vernière avec Sébastien Preux, directeur, 
Arnaud Mittelette, chargé des affaires pu-
bliques et de la communication, et Michel 
Granier, Maire Des Aires. Au cours de la visite 
du site, j’ai pu apprécier les efforts effectués en 
matière environnementale tant en ce qui con-
cerne la ressource en eau qu’en Recyclage 
des plastiques et des bouteilles en particulier . 
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Un premier avril avec quelques flocons  au cours de la rencontre des maires et élus locaux du territoire de Salasc. Le sujet de 
l’Éducation a été prédominant  avec la pénurie de services publics en général. 


