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

12/10/2022 – rapport de la cour des 
comptes sur le financement des collectivi-
tés territoriales 
 

Le 1er Président de la Cour des Comptes a 
rendu son rapport sur le financement des 
collectivités territoriales en Commission des 
Finances. Les collectivités locales présentent 
un excédent de 4,7 milliards d'€ en 2021.  
Concernant l’équilibre du bloc communal, j’ai 
demandé comment concilier territorialisation 
de l’impôt et solidarité, sachant qu'il y a de 
grandes inégalités entre les communes. La 
péréquation pourrait se faire par la DSR, la 
DSU et le fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales.  
Elle est plus que jamais nécessaire. Depuis 
trop longtemps, on sort de la boîte à pharma-
cie des sparadraps et autres bandelettes, il 
serait temps de soigner le malade de façon 
pérenne.  
On confond aussi charges réelles et charges 
constatées, celles-ci dépendent de la richesse 
de la commune, il ne faut pas l'oublier.  
Quant à la CVAE, est-il envisagé de faire 
payer autrement les nuisances générées par 
l'activité économique car quand les compen-
sations sont versées à l'intercommunalité, les 
nuisances sont moins bien supportées locale-
ment.  
Je regrette que l'impôt universel ait disparu, 
car c'est l’universalité de l’impôt qui fait sa 
valeur. Si tout le monde paie on crée un lien 
direct entre citoyen, politique et administration. 
 

J ’ai adressé aux maires de l’Hérault, avec mon collègue Henri 
Cabanel, les résultats de l’enquête sur les Finances locales 

lancée conjointement cet été. Ils ont déjà dû vous parvenir et restent 
consultables en ligne sur mon site. Je remercie encore les élus ayant 
participé et je m’en inspirerai au moment des débats budgétaires. Ils 
débuteront au Sénat le 18 novembre, après l’interruption des débats à 
l’Assemblée nationale, le gouvernement ayant eu recours au 49.3, 
comme on pouvait s’y attendre. 
 
En commission des Finances, nos travaux se concentrent sur cette 
échéance, de nombreuses auditions et un travail de recommandations 
des rapporteurs, chacun sur leur mission. En ce qui me concerne, je 
présente un rapport sur les services du contrôle de l’État, c’est-à-
dire, la Cour des Comptes, le Conseil d’État, le CESE, les juridic-
tions administratives et financières. A cette occasion j’ai un entretien 
en tête à tête avec Pierre Moscovici, 1er président de la Cour des 
Comptes 

L’examen du projet de loi de Finances pour 2023 et celui pour l'accélé-
ration de la production d'énergies renouvelables seront aussi, je 
l’espère, l’occasion d’adopter des mesures pour soutenir le pouvoir 
d’achat des français face à l'inflation galopante et encourager à la so-
briété énergétique, beaucoup reste à faire en urgence et dans le long 
terme pour surmonter cette nouvelle crise. 

Notre pays est un géant aux pieds d’argile sur le plan énergétique aussi, 
tout comme ses voisins européens, nous en avons la démonstration. 
Plus que jamais, le développement rapide de la production d’énergies 
renouvelables est une nécessité. La puissance publique doit fortement 
soutenir cet effort. 

Je me remémore ce slogan très répandu après le premier choc pétrolier 
de 1974 : « En France, on n’a pas de pétrole mais on a des idées ». 
Puisse-t-il nous inspirer pour développer des solutions audacieuses et 
surmonter les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. 
 
Salutations républicaines          
    
 
     
 
     Christian Bilhac 
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05/1022 – Budget 2023, contrôle de l’État, 
IGN, octroi de mer et souveraineté 
 

La commission des Finances prépare l’examen 
du Budget pour 2023. Il faut être vigilant pour 
éviter une double dépense pour le contribuable. 
L'IGN, par exemple, va moins encaisser si les 
collectivités recourent à des sociétés exté-
rieures mais ce qui compte, c'est ce qui sort de 
la poche du citoyen. Un rapporteur a proposé 
d'exonérer les fournitures militaires d'octroi de 
mer, sans préjudice du financement des collecti-
vités territoriales d'outre-mer. Mais, ce serait un 
manque à gagner pour les collectivités, qui vont 
demander une dotation supplémentaire à l’État 
en contrepartie. 
 

02/11/2022 – énergies renouvelables, sobrié-
té énergétique et panneaux solaires 
 

L’examen du projet de loi relatif à l'accélération 
de la production d'énergies renouvelables dont 
l’examen débute au Sénat le 2 novembre, j’ai 
déposé des amendements pour rendre obliga-
toire la pose de panneaux solaires en toiture sur 
toute nouvelle construction privée ou publique. 
Objectif : développer rapidement l’autoconsom-
mation d’énergie renouvelable et contribuer à 
l’effort de sobriété énergétique. 

23/11/2022  
AccueilÊdesÊélusÊauÊSénat 
pourÊleÊCongrèsÊdesÊMaires 

 

Cette année encore, avec mes collègues sénateurs de l’Hérault, je suis heureux d’inviter 
conjointement les maires et élus du département à visiter le Sénat et à échanger avec 

nous autour d’un repas partagé, le 23 novembre. 

Les rencontres du territoire ont repris 
début septembre,  

Saint-Pierre de la Fage, La Grande-Motte, Joncels, 
Laroque. Sur la prochaine lettre, vous retrouverez les 
rencontres d’octobre : Saint-Gervais sur Mare, Saint-

Géniès-de-Fontedit, Montpeyroux... 
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Dojo Péret 
 
La commune de Péret a créé le Dojo dans l’enceinte de l’an-
cienne cave coopérative réhabilité en espace sportif depuis 
2016. lLe dernier maillon de cet espace clôture l’ensemble du 
projet dédié aux sports. 

C’est en présence de M le Maire, de M  le Sous-Préfet des 
représentants de la région et du département et de nombreux 
maires que j’ai eu le plaisir de participer  à cette inauguration. 

SAINT-PIERRE DE LA FAGE - 2 septembre 2022   
Pierre Paul Bousquet, Maire de Saint-Pierre de la Fage ; Jean Trinquier, Le Caylar, Alain Viala, Le Cros ; 
Jean-Paul Agussol, Les Rives ; Françoise Olivier, Saint-Félix de l’Héras ; Clément Théry, Saint-Maurice de 
Navacelles ; Sophie Pradel, Saint-Michel ; Martine BaÏsset, la Vaquerie ; JL Fabregues, adjoint Saint-
Maurice de Navacelles ; Claudine Frontin, Adjointe de Sorbs. Jean Luc Requi, Président de la communauté 
de communes du Lodévois Larzac; Gaëlle Lévêque et Jacques Rigaud, Conseillers départementaux. 

VIA FERRATA 
 
J’étais présent à l’inauguration des équipements de pleine 
nature de la communauté de communes du Grand Orb : la via 
ferrata. « Bernard Sallettes, maire de La Tour sur Orb, Pierre 
Mathieu, président de Grand Orb, Jean Arcas, président du 
Pays Haut Languedoc et Vignobles, Marie Passieux, vice-
présidente du conseil départemental de l’Hérault, et Christian 
Bilhac, sénateur, ont mis en avant le Pôle de pleine nature « 
Les Montagnes du Caroux » dans lequel s’inscrit la Via 
Ferrata. «  

RV avec le DDFIP 
 

M GUILLON directeur assure qu’il n’y aura pas d’autres fermetures de services. Il 
rappelle qu’il y a pour les collectivités locales un service de gestion comptable. Par 
ailleurs, il y a des conseillers dans chaque intercommunalité qui ont une seule 
mission : répondre aux élus.  

J’ai aborde la révision des bases locatives car je pense qu’on va à la catastrophe. 
Je pense qu’il faut revoir le texte : la commission communale doit fixer elle-même 
les bases, car elle est au plus prés du terrain, la mission du contrôle des services 
fiscaux venant ensuite.  

LA GRANDE MOTTE - 9 septembre 2022 
 

Stéphan ROSSIGNOL, Maire de La Grande Motte, Président du Pays de l’Or ; Juan ORTEGA, Mudaison ; 
Christian JEANJEAN, Palavas-les-Flots ; Alain HUGUES, Saint-Aunès ; Anthony MELIN, Candillargues ; 
Laurent JAOUL, Saint-Brès ; Jean-Pierre RICO, Pérols ; Isabelle BERGE, 1ère adjointe de La Grande 
Motte ; Sophie CAUDAL, Conseillère municipale de La Grande Motte ; Charles PERROT-DURAND, DGS 
de La Grande Motte ; Malik HAMEL, Dircab Pérols; Brice BONNEFOUX, Conseiller départemental 

 

JONCELS -            16 septembre 2022 
 

 

Rémy PAILLES, Maire de Joncels, Antoine GOUTELLE, Maire de Poujols, Aurélien MANENC, Maire de 
Lunas, Yvelise DESCAMPS, Maire de Dio et Valquières, Ghislaine DHUIME, Adjointe à Joncels, Cédric 
BLANC, Adjoint à Avène, Jean TRINQUIER, Adjoint à Lauroux, Pierre MATHIEU, Président de la 
Communauté de communes du Grand Orb. 
Une belle rencontre que j’ai clôturé en offrant la médaille du Sénat à Rémy PAILLES en reconnaissance de 
ses 44 ans de mandat au service de sa commune et de ses administrés. 

LAROQUE -  23 septembre 2022  
 
Pierrick CERIBINO, Maire de Laroque ; Daniel CELERIER, Maire de Moulès et Baucels ; Guilhem CHA-
FIOL, Maire de Montoulieu ; Joël POVREAU, Maire de Gorniès ; Oscar ALLE, Maire de Saint-Bauzille de 
Putois ; Thierry BRAGER, adjoint de Laroque ; Bernard CAUMON, 1er adjoint de Ganges ; Benoît HOST, 
adjoint de Ganges. Bertrand VIVANCOS, Conseiller Régional d’Occitanie. 
Les échanges ont porté sur le photovoltaïque, la fibre, les logements sociaux, la sécurité, les lois ALUR et 
SRU, Climat et Résilience...  
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