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

18/07/2022 – objectifs ZAN - Zero Artificiali-
sation Nette des terres 
 
Je viens de déposer la proposition de loi n°
786 (2022/2021) visant à exclure des obliga-
tions de ZAN, les communes de moins de 
2000 habitants dont 90% de territoire est 
composé de zones agricoles ou  naturelles. 
Elle prévoit de modifier l’article 191 de la loi 
Climat et résilience pour exclure ces com-
munes des obligations prévues au chapitre III 
de la loi. Si l’objectif ZAN s’avère pleinement 
justifié, j’estime que pour les petites com-
munes rurales concernées par la définition ci-
dessus, les contraintes ZAN sont trop lourdes 
alors que ces communes remplissent déjà les 
objectifs de par leur situation. Mon texte en-
tend favoriser l’attractivité des territoires ru-
raux pour les nouveaux arrivants en permet-
tant aux petites communes de réaliser des 
aménagements utiles.  

13/07/2022 – Le redressement des comptes 
publics 

 
En commission des Finances, j’ai demandé au 
premier président de la Cour des comptes, M. 
Moscovici, quelles actions il mène pour contri-
buer au redressement des Finances pu-
bliques. D’abord, sur le contrôle et l'évaluation 
de l'efficacité des niches fiscales car j’ai rap-
pelé que ce ne sont pas les niches fiscales qui 
posent problème mais les chiens, plus ou 
moins méchants, qui s'y réfugient. Autre défi : 
celui du financement des services publics, de 
la santé et de l’hôpital, à bout de souffle, celui 
de l'éducation et de l'école. Je crains que 
Bercy n'utilise son instrument favori, le rabot, 
un bon outil de menuiserie pas du tout adapté 
en matière de financements publics, car il ne 
fait pas de distinction. J’ai souligné qu’il nous 
faut réfléchir à supprimer certaines dépenses 
inutiles. Le poids de l'administratif est parfois 
trop prépondérant.  

A  l’issue de la période électorale, la session parlemen-
taire reprend dans un paysage politique reconfiguré, la majorité 
gouvernementale ayant perdu son hégémonisme. Une guerre de 
tranchées se profile dans la nouvelle Assemblée Nationale comme 
l’illustrent les débats lors de l’examen du projet de loi dit « pouvoir 
d’achat ». Cette situation rendra les débats parlementaires plus 
clivants, avec des alliances improbables. Autant d’incertitudes sur 
l’issue des votes des projets de loi qui seront présentés par le gou-
vernement. Nous entrons dans une nouvelle ère législative et l’éven-
tualité d’une dissolution de l’Assemblée nationale n’est pas à ex-
clure. 

Au Sénat, le travail de fond continue comme le montrent les chiffres 
de la session parlementaire : dépôt de 20362 amendements, dont 
5928 adoptés 58% repris à l’AN, de 6699 questions écrites, 36 
séances de question d’actualité au gouvernement, 192 heures con-
sacrées au contrôle des lois en séance, 106 rapports d’information 
ou d’enquête publiés. 76% des textes de loi sont adoptés après 
accord entre les deux chambres parlementaires. 142 jours de 
séance publique, 185 propositions de loi déposées lors de la session 
2021/2020. 

Je viens d’ailleurs de déposer une proposition de loi visant à exclure 
des objectifs ZAN les communes de moins de 2000 habitants, dont 
la superficie est à 90% en zones naturelles ou agricoles. Une de-
mande exprimée lors des rencontres du territoire dans le rural. 

Je continuerai, pour ma part, à déterminer mes votes avec pragma-
tisme, sans tomber dans le populisme ou le dogmatisme, toujours à 
l’écoute des élus de l’Hérault puisque la saison II des rencontres du 
territoire hebdomadaires que j’organise est déjà bien entamée avec 
12 réunions. 

Je souhaite à tous les élus de profiter de cette pause estivale pour 
se reposer autant que faire se peut avant la rentrée de septembre. 

Bon été à toutes et tous ! 

 
Salutations républicaines          
    
 

     Christian Bilhac 
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Concernant les collectivités territoriales, j’en 
appelle à une nouvelle phase de la décentralisa-
tion leur transférant de nouvelles missions. Pour 
les domaines de compétences transférées par 
les lois de 1982, cela a marché : collèges, 
écoles et lycées, contrairement aux universités 
quasi en état de ruine au niveau du bâti. De 
nouveaux partenariats intelligents seraient utiles 
pour répondre aux attentes de nos concitoyens. 
 
19/07/2022 – intervention en séance dans la 
discussion générale du projet de loi PJL de 
règlement des comptes 2021 
 
Je suis intervenu dans la discussion générale 
du projet de loi de règlement et d’approbation 
des comptes 2021, année caractérisée par une 
crise sanitaire et économique déjouant toutes 
les prévisions et l’incertitude semble devenue 
une … certitude. Gouverner c’est prévoir mais 
prévoir devient un exercice des plus aléatoires, 
avec une absence totale de visibilité sur l’évolu-
tion à court terme. Il nous faut pourtant garder 
en tête l’objectif de redressement des finances 
publiques car selon les paroles mêmes de 
Pierre Mendès France : « Les comptes en dé-
sordre sont la marque des nations qui s’aban-
donnent ». Je me suis abstenu en raison de la 
position du gouvernement qui lors des examens 
des projets de loi des finances a systématique-
ment rejeté les amendements déposés par le 
Sénat. Ce qui compte désormais ce sont les 
orientations budgétaires pour 2023 que nous 
connaîtrons sans doute à l’automne, en espérant 
à la rentrée une amélioration du dialogue avec le 
gouvernement. 

05/07/2022 – Questionnaire sur les Finances 
locales 
 
Je remercie vivement tous les élus ayant répon-
du à l’enquête sur les Finances locales lancée 
fin juin. Les résultats vous seront adressés 
début septembre.  
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Place Pasteur de Bédarieux 
 
Aux côtés de Francis Barsse, Maire de Bédarieux et Magalie 
Touet, Adjointe, Pierre Mathieu, Président de la communauté 
de communes Grand Orb, Marie Passieux, Conseillère dépar-
tementale, Florence Brutus et Max Alliès Conseillers régionaux 
et Henri Cabanel, Sénateur, j’ai eu plaisir à participer à l’inau-
guration de la Place Pasteur, qui redonne vie à cet espace 
avec brio. 

SAINT-ETIENNE D’ALBAGNAN Le 1er juillet 2022   
Franck Lignon, Maire de la commune, nous a accueillis dans la salle du Conseil avec les Maires, Pascale 
Peytavi de Ferrières Poussarou, Arielle Escuret de Mons la Trivalle, Catherine Lister de Roquebrun, Thierry 
Salle-Blayac de Saint-Martin de L’Arçon, Daniel Barthès, adjoint de Saint-Vincent d’Olargues, Jean Arcas, 
Président du Pays Haut-Languedoc et Vignoble et Maire d’Olargues. Les premiers mots d’accueil du maire ont 
été rapidement suivis par l’évocation des difficultés auxquelles ils font face et l’importance de rencontrer les 
parlementaires pour s’exprimer sur des dossiers inextricables ou bloqués.  

École de Bédarieux 
 
Entouré du maire Francis Barsse, du président du Grand Orb, 
pierre Mathieu et de Magalie Touet, directrice, J’ai pu appré-
cié les échanges que j’ai eus avec les élèves des classes de 
CM1 et CM2 de l’école Langevin Wallon de Bedarieux. Une 
batterie de questions toutes aussi pertinentes les unes que 
les autres. Et c’est avec beaucoup de plaisir que j’ai répondu 
à ces futurs citoyens.  

Collège de Saint-Gervais sur 
Mare 
 
J’étais présent devant le collège de Saint Gervais 
sur Mare pour afficher ma solidarité avec les 
nombreux élus qui défendent ce collège rural sur lequel pèse une menace de 
fermeture de classe.  

De nombreux maires étaient présents à ce rassemblement, car des enfants de 
leurs communes seraient impactés par cette menace de fermeture. 

MARGON Le 8 juillet 2022 
 

Jacques Libretti, Maire de la commune a accueilli ma 
rencontre de territoire avec les maires de Fouzilhon, 
Vailhan, Roujan, Montesquieu, Roquessels, les adjoints de 
Margon, Gabian, adjoint de Roquessels. Pour le long 
mandat accompli au service de sa commune, j’ai remis au maire de Margon la médaille du Sénat.  

 

SAINT-ETIENNE –ESTRECHOUX LE 24 JUIN 2022 
 

A l’occasion de sa deuxième tournée d’Hérault, je revisite les territoires en changeant de lieu de rencontre, la 
dernière en date s’est déroulée à Saint-Etienne-Estréchoux.  
Étaient présents le maire de la commune, Henri Mathieu, les maires et élus de Graissessac, Pézènes les 
Mines, Camplong, Carlencas et Levas, Le Pradal, Bédarieux, et Saint-Gervais sur Mare. Son propos a débuté 
sur la loi « climat et résilience » une loi, sans doute nécessaire, mais qui reste un texte conçu pour les zones 
urbaines, inapplicable dans les territoires ruraux. Et surtout, un texte qui remet en question la libre 

BESSAN le 14 juillet 2022  
 

J’étais heureux de participer à la cérémonie du 14 juillet et j’ai apprécié le discours républicain de Stéphane 
Pépin-Bonnet, maire de Bessan. Une intervention bien à propos de M. Despature, conseiller à la culture, sur 
la rafle de Vel d’Hiv du 16 juillet 1942, pour nous rappeler plus que jamais l'importance du devoir de mé-
moire ! J’ai eu l’honneur de participer à la remise de médailles aux pompiers. La présence du groupe de la 
fanfare des sapeurs-pompiers de l’Hérault et d’une association de militaires avec des véhicules de la deu-
xième guerre mondiale ont participé à la belle facture de cette cérémonie.  


