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

2022/06 – Préparation d’une consultation 
des élus sur les Finances locales  
 
Désigné chef de file par mon groupe parle-
mentaire au Sénat, le RDSE, pour lancer une 
consultation sur les Finances locales auprès 
des élus, je m’attèle actuellement à la concep-
tion d’un questionnaire qui sera diffusé avant 
l’été, avec un double objectif : connaître les 
besoins des collectivités pour compenser les 
conséquences budgétaires de l’inflation et 
traduire les besoins en amendements ou 
autres initiatives législatives. 
 
2022/04/28  – Revalorisation du traitement 
indiciaire des agents des EHPAD 
 
Le ministère de la santé a répondu à ma ques-
tion écrite sur les déficits pour les établisse-
ments médicaux sociaux et les EHPAD alour-
dis par les défauts de financement par l’État 
de la revalorisation du traitement indiciaire de 
leurs agents. Des circulaires ont été publiées 
pour régler en partie cette question, des cré-
dits alloués délégués aux ARS. Pour 2020-
2022, environ 2,8 milliards d’euros y seront 
consacrés (cf réponse complète sur mon site).  
 

 
 

' ans un contexte tendu, la guerre faisant rage aux portes de 
l’Union européenne, avec ses atrocités en Ukraine, relançant le 
spectre de l’inflation depuis longtemps oublié et celui de la baisse 

du pouvoir d’achat, les Français ont fait parler les urnes. 

Les élections présidentielles du 24 avril ont reconduit Emmanuel Macron à la 
tête de la France. L’arrivée au pouvoir de la droite extrême a heureusement 
été évitée, mais son score est passé de 17,79 % à 41,8 %, en 40 ans et ses 
idées de division se sont banalisées, les partis de gouvernement n’ayant ni 
répondu aux attentes ni regagné la confiance des Françaises et des Fran-
çais. 

Tout repose désormais sur l’issue de la bataille des élections législatives, 
tant les cartes de l’échiquier politique et des alliances ont été rebattues. Elle 
conditionnera la fabrique de la loi et le travail parlementaire à l’Assemblée 
nationale et au Sénat, pour ce nouveau quinquennat, mais aussi le troisième 
tour social. 

Élus et responsables politiques des différentes formations, nous de-
vons nous attacher à répondre aux besoins de la France des villes et 
de la France rurale, malgré des marges financières plus contraintes. 

Au centre des préoccupations exprimées lors des rencontres du territoire 34, 
que j’organise chaque semaine dans l’Hérault, je place le pouvoir d’achat, 
des retraités comme des actifs, l’accès à un travail permettant de vivre dans 
la dignité, ou encore, l’éducation et l’animation pour la Jeunesse, la sécurité, 
la santé, les enjeux énergétiques et de développement durable, sans dog-
matisme, avec un plan de développement des énergies renouvelables et 
des économies d’énergie piloté par les collectivités locales dans le cadre des 
contrats de plan État-Régions, sans oublier le logement et la recherche 
d’une organisation administrative plus fluide et moderne, dans une nouvelle 
étape de la décentralisation, renforçant le rôle de l’État dans ses mis-
sions régaliennes et confiant aux élus locaux la gestion de proximité. 

Pendant cette période de changement de législature, je multiplie mes ren-
contres avec les acteurs de terrain et je continue mon travail sur des 
sujets de fond avec la commission des Finances, la commission de 
contrôle des comptes du Sénat, notamment, mais également avec mon 
groupe parlementaire, le RDSE qui m’a désigné chef de file pour lancer 
une consultation sur les Finances locales auprès des élus dont vous 
serez prochainement destinataires, le but étant de traduire les demandes 
exprimées en propositions d’amendements et autres initiatives législatives, 
le moment venu. 

Bonne lecture ! 

Salutations républicaines            
     Christian Bilhac 
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2022/04/28  – Protection fonctionnelle des 
agents 
 
Un décret de 2017 fixait les conditions de prise 
en charge des frais exposés par les agents au 
titre de la protection fonctionnelle, fixant un 
plafond horaire par arrêté. Ce dernier n’a tou-
jours pas été publié 5 ans après. J’ai donc inter-
rogé le ministère à ce sujet, l’arrêté serait en 
cours de rédaction. Dans cette attente, il m’a été 
précisé dans la réponse reçue, qu’en pratique, 
une convention d'honoraires peut être établie 
avec les avocats des bénéficiaires pour chaque 
phase de procédure devant la juridiction saisie.  
 
2022/03/16 – Le travail d’audition et de com-
mission continue au Sénat en présentiel  
 
Malgré l’interruption de la session parlementaire 
je continue à me rendre au Sénat pour diffé-
rentes réunions en présentiel, au titre de mon 
groupe parlementaire, ou encore de la Commis-
sion des Finances mais aussi comme membre 
de la Commission spéciale chargée du contrôle 
des comptes et de l'évaluation interne. Nous 
avons, par exemple, reçu le responsable de la 
certification de la Cour des comptes, pour les 
comptes du Sénat, mais aussi le PDG de Public 
Sénat présentant son rapport de gestion pour 
l’exercice 2021 et le rapport annuel d'exécution 
du contrat d'objectifs et de moyens 2019-2021 
de la chaîne. 
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Cérémonie de naturalisation à la Sous
-Préfecture de Lodève 
 
 
J’ai pu partager le bonheur des candidats 
à la naturalisation française. La grande 
diversité des hommes et des femmes 
issus de toutes les origines, constitue 
une grande richesse pour notre pays 
dont la tradition de terre d’accueil ne faillit 
pas. Il est important de continuer à enri-
chir la patrie des Droits de l’Homme, en 
nous fixant comme devoir collectif de 
cultiver au quotidien le triptyque de 
liberté égalité fraternité avec la laïcité 
ciment de notre conscience républicaine. 
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Michèle Lernout, Maire de la commune m’a reçu à la Halle aux sports les Verriès. Ont participé 
aux échanges les deux conseillers départementaux du canton, Laurence Christol  et Jérôme 
Lopez, et Alain Barbe, Président de l’intercommunalité  les maires de Saint-Jean de Cuculles, 
Saint-Vincent de Barbeyrargues, Combaillaux et Vailhauquès. 

AGENDA 
 
Prochaines 
rencontres du 
territoire : 
 

¨ - Lauret 

¨ - Le Soulié 

¨ - Montady 

¨ - Saint-Martin de 

 Londres 

¨ - Saint-Etienne 

 d’Estrechoux 

¨ - Saint-Etienne 

 d’Albagnan 

¨ - Margon 
 
 
 
VISITES à venir : 
 
Rencontre 
Conchyliculture à 
Marseillan  
 
Rencontre du président 
du Comité régional 
conchylicole de 
Méditerranée à la 
Maison de la Mer 
 
Rencontre  
Tiers lieu à Causse de 
la Selle—La Grange  
 
Exploitation de chanvre 
à Béziers - 
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Lors de la rencontre du territoire à Cessenon, l’optimisme n’était pas de mise avant le 1er tour 
de l’élection présidentielle. Marie-Pierre Pons, Maire de la commune et Vice-présidente du 
Département, partageait mon inquiétude quant à la situation politique nationale, européenne et 
internationale, et la perspective des prochaines échéances électorales incertaines pour la 
démocratie. Avec Jean-Noël Badenas, Président de la communauté de communes Sud 
Hérault, les maires d’Assignan, de Prades-sur-Vernazobre, de Cébazan, de Saint-Chinian, de 
Pierrerue, de Cruzy, le débat sur la situation politique s’est invité en introduction de ce rendez-
vous. Les problématiques des EHPAD et des assistantes de vie, des déserts médicaux et du 
salariat des médecins, de La Poste, de l’intercommunalité, des finances locales, ont fait partie 
des débats. J’ai affirmé qu’il fallait réfléchir à comment répartir les compétences entre les 
collectivités et l’État. Les missions régaliennes relèvent de l’État et les autres doivent être 
attribuées aux Collectivités territoriales qui ont les compétences et effectuent un travail de 
qualité sur le territoire. 
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Belle réunion à Mèze avec le nouveau maire, Thierry BAËZA et Christophe Morgo, Maire de Villeveyrac et 
Conseiller départemental, Cédric RAJA, maire de Bouzigues, Henry Sanchez, maire de Cazouls d’Hérault, Rémi 
Bouyala, Maire de Lézignan la Cèbe, Christine Pradel, Maire de Saint-Pons de Mauchiens, Alain Vidal, Maire de 
Loupian, Daniel Renaud, Maire de Nizas. 

https://christianbilhac.wordpress.com/  

Rencontre à la Chambre des Notaires 
de Montpellier 
 
 
J’ai répondu à l’invitation de Maître 
Gilles Gayraud Président de la Chambre 
des notaires de l’Hérault et de son 
équipe aux côtés de mes deux collègues 
Hussein Bourgi et Henri Cabanel pour 
une réunion où les échanges ont été 
riches d’enseignements sur la profession 
et son évolution. Chacun des parlemen-
taires a pu s’exprimer pour questionner 
ou apporter des éléments utiles à leurs 
attentes.  

Cérémonie du 8 mai à Aumelas– Mas d’Ar-
naud et Cabrials 
 

A Aumelas, à l’invitation du maire Ronny 
PONCE, j’ai participé à la commémoration de 
l’armistice du 8 mai 1945. Une particularité 
dans cette commune, qui est en superficie 
terrestre la plus grande de l’Hérault, il y a deux 
cérémonies avec deux listes des soldats morts 
pour la France. Une première au mas d’Ar-
naud et la deuxième au hameau de Cabrials. A 
l’invitation du maire j’ai tenu à réaffirmer l’im-
portance de l’Europe qui nous permet de vivre 
en paix.  
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Dans mes rencontres concernant les petits métiers du littoral, j’ai échangé avec les acteurs de la prud’homie de 
Palavas les Flots en présence du prud’homme major Baptiste Canville et Laurent Pezzotti, 2ème prud’homme. 
Échanges très intéressants qui mettent à jour de nombreuses difficultés qui font obstacle à ces artisans de la 
pêche. 

Fonds de Développement de la Vie Associative à 
Montpellier Préfecture 
 
J’ai assisté au Collège Départemental consultatif de 
l’Hérault en présence de Gabrielle Henry, Conseillère 
départementale, Michel Fratissier, Maire de Ganges, 
Hussein Bourgi, Sénateur, Muriel Ressiguier, députée. 

Le FDVA 1 a pour objet de  contribuer au développement 
de la vie associative. Le FDVA 2 soutient le fonctionne-
ment et les actions innovantes. La promulgation de la loi 
« Confiance dans la moralisation de la vie politique » a 
supprimé la réserve parlementaire dont une partie de 
l’enveloppe a été attribuée au Fonds pour le Développe-
ment de la Vie Associative (FDVA). 


