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

20/09/2022 – Visite des élèves de CM1 et 
CM2 de l’école de Péret. Le 20 septembre j’ai 
été heureux d’accueillir les citoyens en herbe 
des classes de CM1 et CM2 de l’école de Péret 
pour une visite républicaine détaillée du Sénat. 

19/10/2022 – PLF2023 – Mission Sport, 
jeunesse et vie associative. Le millefeuille 
entre État, départements, communes concernant le 
sport est un vrai casse-tête, je l’ai dit en commission 
des Finances lors de l’examen des crédits de la 
mission Sport. Ne serait-il pas bon d'étudier l’argent 
perdu en frais de bureau, de paperasserie et de 
structures administratives ? Les milliards dépensés 
dans le sport professionnel sont indécents eu égard 
aux difficultés du sport amateur.  
 

25/10/2022 – PLF2023 - Mission Conseil et 
contrôle de l’État. Cette mission du budget dont 
j’ai la charge, comme rapporteur de la commission 
des Finances, regroupe les crédits des juridictions 
administratives et financières, du CESE, de la Cour 
des Comptes et du Conseil d’État sans oublier 
l’Institut des hautes Finances publiques, au cœur 
des missions régaliennes de l’État. (intervention sur 
mon site). 
 

25/10/2022 – PLF2023 - Mission Cohésion 
des territoires. En matière de programmes de 
revitalisation des centres-villes et des centres-
bourgs, beaucoup recourent à des cabinets privés. 
Le financement par l'État et les opérateurs des 
maisons France Services a été forfaitisé à 30 000 € 
par an et par structure. Entre la hausse des coûts de 

rès un début de session consacrée à divers débats, nous 
sommes enfin rentrés dans le travail législatif avec les 

grands textes concernant les finances publiques : le projet de loi de 
Financement de la sécurité sociale et le projet de loi de Finances pour 
2023, sans oublier la niche du groupe RDSE avec l’examen de la propo-
sition de loi visant à permettre aux différentes associations d'élus de 
se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, un édile 
victime d'agression. 
J’ai préparé de nombreux amendements à la discussion budgé-
taire, inspirés de mon expérience d’élu local mais surtout des pro-
blématiques soulevées par les élus héraultais lors des rencontres 
du territoire 34 quasiment chaque semaine. Vous pourrez facile-
ment les retrouver sur mon site ou celui du Sénat. L’un d’eux pro-
pose par exemple le versement de la taxe d’aménagement à l’ou-
verture du chantier selon une clef de répartition décidée par les 
conseils municipaux. 
D’autres textes ont été examinés, nous donnant l’occasion d’échanges 
en commission des Finances mais aussi dans l’hémicycle. Tel Gérard 
Majax dont le souvenir n’est pas si lointain, j’ai évoqué les talents de 
magiciens des membres du gouvernement qui font apparaître, tel le 
lapin de leur chapeau, des millions d’€ au gré des discussions de notre 
Haute Assemblée. 
A la tribune, je suis intervenu pour dire le manque d’inspiration de la loi 
de programmation des Finances publiques pour la période 2023 à 2027. 
J’ai voté contre, car elle ne propose de rétablir l’équilibre budgétaire 
qu’en fin d’exécution, sans donner toute leur place aux collectivités 
territoriales pourtant vertueuses d’un point de vue comptable. 
Si la situation financière de notre pays est préoccupante, il est vrai que 
la crise sanitaire puis énergétique et la guerre en Ukraine en sont gran-
dement responsables. Le gouvernement propose de réduire le déficit en 
s’appuyant à la fois sur un effort de 27 milliards d’€ des administrations 
de sécurité sociale, de 25 milliards d’€ des administrations locales mais 
ZERO € d’effort de la part des administrations centrales de l’État. Il 
semble aussi, compter sur sa réforme des retraites pour y contribuer ce 
qui me semble compromis. Le responsable fait payer les autres, en 
particulier les collectivités locales qui ne sont aucunement responsables 
du déficit puisqu’elles ont l’obligation de voter des budgets en équilibre. 
Comme à l’habitude, je serai particulièrement vigilant sur la situation des 
communes lors de l’examen des budgets pour 2023. 
À très bientôt le plaisir de vous retrouver pour la traditionnelle visite du 
Sénat organisée à l’occasion du Congrès des Maires, le 23 novembre ! 
         

  Christian Bilhac 
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l'énergie, l'augmentation du point d'indice des fonc-
tionnaires et le glissement vieillesse-technicité, les 
coûts de structure augmentent de 10 % et la participa-
tion de l'État diminue en proportion. Doit-on craindre 
que les collectivités locales se retrouvent seules à 
financer ces structures ? 
 

03/11/2022 – Accompagnateurs ou emmer-
deurs ? Après cette interpellation provocatrice du 
Ministre des Comptes publics G. Attal en Commission 
des Finances, j’ai dénoncé la complexification des 
démarches administratives sur le terrain ainsi que 
l’allongement des délais d’examen ou de versement 
des aides pour les demandes diverses. Un sujet 
récurrent lors des Rencontres du territoire 34 que 
j’organise. Tous les élus regrettent la paralysie qui en 
découle, expliquant en partie que les crédits dispo-
nibles ne soient pas consommés dans leur intégralité. 
  

02/11/2022 – PLPFP 2023 2027. Le projet de loi 
de Programmation des Finances Publiques pour la 
période de 2023 à 2027, transpose les engagements 
européens de la France mais aussi l’équilibre de ses 
comptes. J’ai voté contre ce texte. Il ne résout pas 
l’endettement de notre pays, ne présente pas de fil 
rouge central. Il ne préfigure pas non plus de donner 
davantage de responsabilités aux collectivités locales. 
(vidéo sur mon site). 
 

10/11/2022 – Avenir du service Maternité de 
la clinique de Ganges. Depuis plusieurs mois, je 
participe avec d’autres élus de l’Hérault, à la mobilisa-
tion et nous multiplions les interventions pour empê-
cher la fermeture de la Maternité de Ganges, ce qui 
serait désastreux. 
 

16/11/2022 – PLF2023 : taxe d’aménagement, 
THRS, éligibilité des syndicats mixtes aux 
aides énergétiques, taxe sur les caisses 
automatiques. En écho aux préoccupations des 
maires, j’ai déposé plusieurs amendements au projet 
de loi de Finances pour 2023 : l’un demande que la 
taxe d’aménagement soit versée à l’ouverture du 
chantier selon une clé de répartition décidée en con-
seil municipal, l’autre rend éligibles aux aides énergé-
tiques les syndicats mixtes ce qui n’est pas le cas 
alors qu’ils ont la compétence de mise en œuvre. 
Parmi d’autres, je propose aussi une taxe sur les 
automates de paiement pour compenser les pertes en 
postes de travail engendrées par ces machines. Un 
bilan sera fait à l’issue de la discussion budgétaire sur 
le vote de ces dispositions dans la loi. 
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ECOLE JEAN VILAR CLERMONT 
 
Une magnifique réalisation à Clermont l’Hérault 
pour les enfants de l’école Jean Vilar.  

En Présence du Sous-Préfet, d’Hussein Bourgi, 
René Moreno, Claude Revel, Jean-Luc Falip, Jean-
François Soto, et de nombreux élus, Gérard Bes-
sière nous a permis d’apprécier la qualité architec-
turale et fonctionnelle de cette structure lors de 
l’inauguration. 

SAINT-GERVAIS SUR 
MARE - 7 octobre 2022   
Jean-Luc FALIP, Maire de Saint-Gervais sur Mare, Conseiller départemental ; Max ALLIES, Maire de Casta-
net le Haut, Conseiller régional ; Yves ROBIN, Maire du Poujol ; Jean-Louis LAFAURIE, Maire d’Hérépian ; 
Anne-Lise SAUTEREL, Maire de Rosis ;Marie-Line GERONIMO, Maire de Combes ; Michel GRANIER, 
Maire de Les Aires ; Olivier ROUBICHON-OURADOU, Maire de Villemagne l’Argentière ;Bernard VINCHES, 
Maire de Taussac la Billière ; André CLÉMENTE, Arnaud NAVARRO, Adjoint sà St Gervais ; Pascal ER-
SANT, Adjoint à Saint-Géniès de Varensal. 

CABRIERES MEDIATHEQUE 
 
À l’invitation de Myriam GAIRAUD, j’ai eu l’occa-
sion de participer à la déambulation organisée à 
Cabrières pour inaugurer la pose de la 1ère pierre 
de la médiathèque, l’aire de lavage de la cave 
coopérative mais encore la réfection des réseaux 
et de la voirie de la rue de l’église et de la toiture 
de la Mairie, … Belle inauguration en présence du 
Sous-Préfet, d’Hussein Bourgi, de Claude Revel de 
René Moreno, d’Audrey Imbert... 

SALON DES MAIRES 34 
 

Je suis heureux du succès de cette nouvelle 
édition du salon de l’association des maires de 
l’Hérault et des présidents d’intercommunalité. 

Je suis particulièrement satisfait de constater que 
le choix du parc des expositions de Béziers reste 
une valeur sûre pour l’ensemble des élus et des 
exposants.  

Très beau succès avec une forte fréquentation. 

 

SAINT-GENIES DE FONTEDIT - 14 
octobre 2022 
 

Lionel GAYSSOT, Maire de Saint-Géniès de Fontedit ; Alain DURO, Maire de Thézan les Béziers ; Gérard 
BARO, Maire de Causses et Veyran ; Séverine SAUR, Maire de Cabrerolles et Conseillères 
départementale ; Daniel BARTHES, Maire de Puimisson ; Sylvie LERMET, Maire de Saint-Nazaire de 
Ladarez ; Philippe BOUCHE, Maire de Faugères ; Jean-Claude MARCHI, Maire d’Autignac ; Pierre 
GARCIA, adjoint Pailhès, J Michel AVARGUEZ, adjoint à Pailhès ; Jacques ROMERO, 1er adjoint à 
Laurens. Francis BOUTES, Président de la Communauté de communes des Avant-Monts; 

MONTPEYROUX - 21 octobre 2022 
 

Claude CARCELLER, Maire de Montpeyroux; Claude GOUJON, Bernard JEREZ, Catherine GIL, Jeanine NONROY, Adjoints de la com-
mune ; Françoise NACHEZ, Maire d’Arboras; Pascal DELIEUZE, Maire de Saint-Jean de Fos; Pierre AMALOU, Maire d’Argelliers; Jean-
Pierre BERTOLINI, Maire de Saint-Paul et Valmalle; Magda LEGRAND, Conseillère municipale à La Boissière; Jean-François SOTO, Prési-
dent de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault. 

    

GIGNAC POLE SANTE 
 
A l’invitation de Jean-François SOTO, j’ai participé 
à l’inauguration du Pôle santé de Gignac, une belle 
opportunité en cœur d’Hérault qui présente une 
offre de santé pluridisciplinaire, comprenant un 
centre dentaire et un plateau de consultations de 
spécialistes. Présence de Frédéric Roig, Nicole 
Morere, Yvan Pellet, Hugues Moutouh, André 
Deljarry, et de nombreux maires 

Salon Nautique Cap d’Agde 
 
Très belle édition du salon nautique 2022 du Cap D’Agde. J’étais présent 
avec Gilles D'Ettore, Jean Louis Gely , Rene Moreno, Géraldine Sanchez 
D'ettore, Sébastien Frey, Marie Christine Fabre de Roussac …  


