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

Mai 2022 - Conditions d’organisation des 
scrutins lors des élections  
 
A l’occasion de la tenue des élections et suite 
aux sollicitations de plusieurs maires, j’ai 
demandé au ministre de l’Intérieur dans un 
courrier commun signé avec mon collègue 
Henri Cabanel du groupe RDSE, de modifier 
les conditions d’édition des listes d’émarge-
ment et des registres de procurations afin 
qu’ils soient le plus à jour possible au moment 
du vote.  
 
Malgré une loi votée en 2021 favorisant la 
gestion dématérialisée des procurations, des 
délais de livraison trop tardifs de ces docu-
ments ont été constatés par les services com-
munaux parfois obligés d’apporter des modifi-
cations manuscrites au dernier moment ou 
d’assurer des permanences la veille et le jour 
même du scrutin pour traiter les procurations 
tardives.  
 
Sans réponse à ce jour, nous avons demandé 
l’amélioration des délais de livraison des listes 
d’émargement et des registres de procurations 
et que les procurations de vote ne puissent 
pas être déposées après le jeudi ou au plus 
tard le vendredi précédant le scrutin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ près les élections législatives et présidentielles, la vie parle-
mentaire reprend son cours dans un contexte extrêmement 

politique. Sans dogmatisme, en homme libre, je continuerai à examiner 
les lois lors de cette deuxième partie de mandature, avec comme seules 
boussoles, suivre l’intérêt de la France et des Français, répondre aux 
préoccupations des élus , et en particulier des élus ruraux, formulées 
lors des rencontres du territoire que j’organise dans l’Hérault et per-
mettre à nos compatriotes de vivre dans la dignité. 
 
Le Président de la République a perdu sa majorité écrasante à l’Assem-
blée nationale. Cette nouvelle donne politique peut entrainer une revalo-
risation du rôle du parlement, et en particulier du sénat, si les calculs 
politiciens ne prennent pas le pas sur l’intérêt du pays. Comme tout 
républicain, je prends acte du résultat du suffrage universel mais je 
déplore que la politique du gouvernement ait conduit à ouvrir grand la 
porte à l’extrême droite, lui donnant un groupe fort et une tribune média-
tique. 
  
Autant de sujets d’inquiétude pour le travail législatif à venir. Je serai 
vigilant au Sénat et ferai barrage aux idées réactionnaires et aux conser-
vatismes qui remettraient en cause nos valeurs républicaines de liberté, 
d’égalité, de fraternité sans oublier la laïcité. 
 
L’incertitude reste entière sur l’avant-projet de loi dit « pouvoir d’achat » 
alors que l’inflation est de retour et que le prix du carburant à la pompe 
est à nouveau au-dessus de 2 euros le litre. Je préférerais une revalori-
sation nationale des grilles salariales plutôt que la distribution d’au-
mônes au coup par coup. 
 
Répondre aux inquiétudes des français tout en réduisant le déficit abys-
sal de l’état est le défi auxquels nous sommes tous confrontés. Pour ma 
part c’est dans ce sens que je travaillerai. 
 
 
Salutations républicaines      
       
      
       
 
 
 
 

     Christian Bilhac 
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Juin 2022 - Commission des Finances et 
contrôle budgétaire 
 
En juin, la commission des Finances du Sénat 
s’est consacrée au contrôle budgétaire : Fonds 
exceptionnel d’investissement outre-mer, filiales 
du groupe France télévisions, conditions de 
travail et de rémunération des enseignants mais 
aussi celui des outils financiers pour atteindre 
l'objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) 
dans le cadre des crédits du logement, de l’ur-
banisme et de la ville, par exemple.  
 
Vous pouvez retrouver ses conclusions dans le 
compte-rendu des commissions sur le site du 
Sénat.  
Nous avons également lancé avec le Conseil 
des prélèvements obligatoires (CPO) une étude 
sur la prise en compte par la fiscalité locale de 
l'objectif ZAN dans la perspective de l’examen 
du prochain projet de loi de finances et du projet 
de loi de programmation des finances pu-
bliques, compte tenu des enjeux pour les res-
sources des collectivités locales.  
 
Extrait de nos échanges :  
« Les élus sont inquiets ; il n'y a pas d'accompa-
gnement des collectivités locales.    
C'est l'ensemble de la fiscalité locale qu'il faudra 
à terme repenser. On demande aux élus de 
construire sans artificialiser et de densifier la 
commune lorsque la population s'accroît sans 
disposer de ressources nouvelles.  
Les comportements vertueux ne sont pas ré-
compensés.  
Les communes ne sont pas réellement incitées 
à freiner l'étalement urbain… Nous sommes pris 
en étau.  
D'un côté, des citadins aspirent à de grands 
espaces pour mieux respirer. De l'autre, les 
contraintes deviennent incompréhensibles pour 
les élus et les habitants des territoires ruraux et 
périurbains. »  
 
Une étude approfondie de cette question rendra 
ses conclusions en octobre. 
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Stéphane Catania, Maire de Lauret, entouré des maires : Gilles Berget de Sauteyrargues, Gérard Fabre de Valflaunès, Antoine Martinez de Sainte-Croix 
de Quintillargues, Philippe Tourrier de Claret, Jean-Baptiste Panchau de Vacquières, Madeleine Hernandez, adjointe de Fontanès.� 

/H�628/,(�OH���MXLQ�������Pierre Bailly, 1er adjoint du Soulié, Bernard Rouanet, adjoint, Marie 
José Cros, adjointe et les maires : Benoît Marsaux de Boisset, Franck Poujol-Ricard des Verrerie de 
Moussans, Marie Casares de Cambon et Salvergues, Francis Cros de la Salvetat, Jim Ronez de Fraïsse. 

Marseillan  Étang de Thau 
 
Invité par la Chambre d’agriculture et le 
Président régional de la conchyliculture, j’ai 
pu participer à la présentation de Innov'ac-
tion, qui fait partie des stratégies innovantes 
mises en place par Patrick BOUCHET, 
Conchyliculteur, pour préserver les huitres 
des dorades  

0217$'<�OH����MXLQ������ Alain Castan, Maire  de Montady, entouré des maires Laurent 
Brunet de Creissan, Pierre Cros de Nissan Lez Ensérune, Christian Séguy de Maureilhan, Séverine Saur 
Conseillère départementale, les élus de Puisserguier, Quarante et Montady. 

Bouillon cube  
 
J’étais présent à l’inauguration du Tiers-Lieu, 
la Grange et de la labellisation Fabrique de 
territoire, à Causse de la Selle. Un tiers-lieu 
à ciel ouvert qui comprend une soixantaine 
de personnes et 30 structures sur un terri-
toire de 4 communes et 700 habitants. 

L’inflation normative envahit les fonctionnements de nos collectivités. Une profusion de 
textes a été discutée en fin de mandature, notamment la loi Climat et Résilience, qui 
pénalise les communes et remet sans cesse en question de la libre administration des 
collectivités, pourtant un principe constitutionnel. 

Le grand problème est l’absence de consultation des élus locaux, avec des textes écrits 
par l’hyper puissante administration. On en oublie les intérêts locaux, la réalité de terrain 
et on assiste à des situations ubuesques qui sclérosent toute possibilité de 
développement de nos communes et de nos territoires. 

Vinocap 
 
 
J’ai eu le plaisir de participer avec de nombreux élus à la 13ème édition de Vinocap Sud de 
France sur les quais du port du Cap d'Agde, une des plus grand salon à ciel ouvert du Sud 
de la France. Ce rendez-vous incontournable des amateurs de vins a réuni une centaine de 
producteurs des communes de notre territoire et des vignobles les plus prestigieux de notre 
Région.  

Ainsi, les maires ont été contraints par l’État, sans diagnostic ni études d’impact, par le zéro 
artificialisation nette (ZAN), la biodiversité, l’érosion du littoral, le retrait du trait de côte, etc. 
et l’absence totale des spécificités territoriales. Une masse d’injonctions réglementaires qui 
« tuent dans l’œuf » toute forme de progrès. 

Il faut revenir à une décentralisation digne de celle de 1982. Nous devons clarifier le 
principe de libre administration en termes de droit et en termes de finances. Enfin, nous 
avons l’obligation de sortir de la tutelle de l’État, une tutelle inconstitutionnelle ! 
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Autour de Gérard Brunel, maire de Saint-Martin de Londres, Anne Durand, Maire de Viols le Fort, Georges Capus, Maire de Pégairolles de Buèges, 
Romain Kusosky, Maire de Notre Dame de Londres, Philippe Doutremepuich, Maire de Causse de la Selle, Bernard Mazel et Corinne Cobos, Adjoints à 
Saint-Martin de Londres.  
En fin de réunion, j’ai eu le plaisir d’offrir la médaille du Sénat à Philippe Doutremepuich, pour ses 39 années au service des citoyens de sa commune. 

 


