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

22/11/2022 – Réception des Maires et Élus 
de l’Hérault au Sénat lors du Congrès des 
Maires. Nous étions les 4 sénateurs réunis pour 
accueillir le 22 novembre les maires de l’Hérault pour 
une visite du Sénat.  

15/12/2022 – Fin du marathon budgétaire 
par K.O. technique du 49.3. 
L’examen de la loi de Finances pour 2023 s’est 
conclu après un mois de marathon budgétaire. J’ai 
déposé 220 amendements dont 30 ont été adoptés 
et passé des heures dans l’hémicycle pour expliquer 
mes votes. Au final, à l’Assemblée nationale, le 
gouvernement est passé en force avec le 49.3, une 
fois de plus.  
 

DSR et maintien du critère de voirie.  
Après de longs débats, le Sénat a voté mon amen-
dement pour conserver le critère de voirie dans la 
DSR mais le texte final après 49.3 ne l’a pas retenu. 
Les sénateurs de tous les groupes avaient pourtant 
fait valoir la voix des élus ruraux.  
 

DGF et monde rural. 
Le monde rural évolue et les communes rurales ont 
les mêmes besoins que les communes urbaines, 
alors que dans la DGF le rural vaut la moitié de 
l'urbain, différence de traitement que nous dénon-
çons depuis des années, contraire aux trois mots 
inscrits aux frontons de nos mairies : « Liberté, 
Égalité, Fraternité ». 
 

Taxe d’aménagement. 
Si je me félicite que le Sénat ait rendu facultatif le 
partage de la taxe d’aménagement entre les com-
munes et les intercommunalités, je déplore le rejet 
de mon amendement pour verser cette taxe à l’ou-
verture du chantier plutôt qu’à l’achèvement des 
travaux. Cela risque de plonger collectivités et 
particuliers dans des difficultés financières. 

A  l’occasion du congrès des maires, c’est avec beaucoup 
de plaisir que j’ai pu accueillir, avec les trois autres séna-

teurs de l’Hérault, les maires, les présidents de communauté de com-
munes, les conseillers municipaux du département au Palais du Luxem-
bourg. 
 

Ces femmes et ces hommes qui s’engagent sans compter pour préser-
ver l’intérêt de leurs administrés, de leur commune, de leur école, de 
leurs services publics, sont une richesse pour notre pays, pour notre 
République.  
 

Ils sont les chantres de la démocratie locale, de la cohésion, de la proxi-
mité. J’ai l’intime conviction que la commune est le socle de la Répu-
blique et que les maires en sont les piliers. Je les côtoie toutes les se-
maines dans mes rencontres du territoire, véritables lieux d’échanges au 
cours desquels je suis confronté aux inquiétudes légitimes de mes an-
ciens collègues. 
 

Je suis et reste un fervent défenseur des élus locaux imprégnés de leur 
territoire et de leurs habitants qui ont toute légitimité pour la gestion de 
leur commune. Malheureusement, la libre administration est de moins 
en moins tangible. Les premiers magistrats sont sans cesse contraints 
par des obligations réglementaires imposées par une puissante adminis-
tration. 
 

De plus, la crise mondiale qui nous frappe impose une équité, un équi-
libre dans les comptes du pays, pour les collectivités comme pour l’État. 
Je m’évertue à défendre cet effort partagé indispensable. Une nouvelle 
décentralisation s’avère nécessaire et l’État doit se concentrer sur les 
missions régaliennes. 
 

Vous le savez, l’art est difficile, mais je ne me résigne pas, je me bats au 
sénat et sur le terrain tous les jours pour la commune et pour ceux qui la 
portent. Les combats ne sont jamais vains tant qu’ils ne sont pas menés 
jusqu’au bout. 
 

Je vous souhaite de très belles fêtes et une nouvelle année 2023 rem-
plie d’espoirs profondément républicains. 
         
  Christian Bilhac 
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Aide au travail des personnes handicapées. 
Les 15 millions d’euros pour l’évolution des ESAT ne 
sont pas reconduits. 
 

Financement des distributeurs à billets en zone 
rurale  
Pour moi, les banques devraient installer un DAB en 
zone rurale pour toute installation d'un DAB en zone 
urbaine, nos concitoyens utilisent encore les liquidités 
dans leurs transactions commerciales au quotidien. 
Les établissements bancaires devraient financer ce 
maillage territorial.  
 

Féminisation des vestiaires des pompiers dans les 
SDIS. 
Alors que la profession se féminise, le financement de 
ces aménagements n’a pas été inscrit dans la loi. 
 

14/12/2022 – Mission commune ZAN au Sénat. 
La mission dont je suis membre vient de déposer une 
proposition de loi visant à réformer le dispositif ZAN.  
 
25/11/2022 – Intervention en Loi de Finances 
rectificative pour 2022. 
Cette loi entérine le bouclier énergétique, la remise 
carburant, MaPrimeRénov’, l’aide aux agriculteurs et à 
l’achat de bois et des avancées pour les collectivités 
territoriales : un conseil municipal peut annuler sa 
délibération sur la taxe d’aménagement dans un délai 
de deux mois à partir de la publication de la loi, ce qui 
donne au versement un caractère facultatif. L’acquisi-
tion et l’entretien du terrain sont rétablis dans le péri-
mètre du FCTVA, l’affectation de l’IFER de la filière 
photovoltaïque est revue : 50 % aux EPCI, 30 % aux 
départements et 20 % aux communes. 50 millions 
d’euros vont à la réfection des ponts, 50 aux travaux 
d’aménagement et de sécurisation du réseau routier, 
50 aux agences de l’eau, 20 à l’insonorisation des 
riverains des aéroports, 12 aux maisons France Ser-
vices.  
 

Statistiques 
depuis mon élection en 2020 

 
 320 interventions dans l’hémicycle du 
 Sénat et en Commission des finances 
 80 questions au gouvernement  
 23 propositions de loi co-signées 
 2 propositions de loi dont je suis l’auteur  

Suivez mon actualité sur mon site en suivant le lien :  
A la rencontre des territoires pour défendre la commune, socle de la République 



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

 

ASSEMBLEE GENERALE AMF34 
19/11/2022 

SAINT- DREZERY– 18 novembre 2022   
Jackie GALABRUN-BOULBES, Maire de Saint-Drézéry ; Géniès BALAZUN, Maire de Restin-
clières ; Jean-Claude ARMAND, Maire de Saint-Jean de Cornies ; Joël RAYMOND, Maire de 
Montaud ; Eliane LLORET, Maire de Sussargues ; Denis DEVRIENDT, Maire de Galargues ; 
Agnès ROUVIERE EXPOSITO, Maire de Buzignargues ; Yvon PELLET, Maire de Saint- Géniès 
des Mourgues, Vice-président du Département ; Françoise SIRVEN, Adjointe Saint-Drézéry ; 
Yves GRUVEL, adjoint Saint-Jean de Cornies ; Laurent BASTIDE, Adjoint Saint-Géniès des  
Mourgues. 
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ETATS GENERAUX DU TERROIR 
PEZENAS - 14/11/2022 
 

ENTRETIEN - JORDI GAIGNAIRE, 
Chef d’Escadron, Commandant de la 
compagnie de gendarmerie de Lodève.  
 
 

Nous avons parcouru l’ensemble des mis-
sions des gendarmes et la présence de ses 
agents sur le territoire. Nous avons aussi 
abordé la question du logement. J’ai déposé 
une question écrite 
concernant le sujet. 

06/12/2022 – Limiter la pratique de l’engril-
lagement des espaces naturels. 
 

La proposition de loi a été adoptée au Sénat 
en 2e lecture. Des avancées limitant ces 
pratiques de chasse peu éthiques : fin du 
privilège de l’enclos, clôtures permettant la 
libre circulation des animaux sauvages. 
Seules sont autorisées les clôtures autour de 
parcelles agricoles préservant les récoltes ou 
les régénérations forestières. La loi rappelle 
également le droit de propriété. 
 
 

QUESTIONS ECRITES 
 

Préservation des chemins ruraux. 
 

Je demande un bilan de la loi 3DS concer-
nant la préservation des chemins ruraux, 
presqu’un an après son vote, quelques 
maires m’ayant signalé leurs difficultés à faire 
valoir la loi. 
 

Détresse des artisans boulangers et des 
bouchers charcutiers face à la hausse du 
prix de l'énergie. 
 

Alors que la baguette française vient d'être 

reconnue patrimoine de l'humanité par 
l’UNESCO, ces deux filières artisanales sont 
en péril. Il faut sauver ces commerces de 
proximité, qui font vivre nos quartiers, nos 
territoires ruraux et participent à leur attracti-
vité. Les métiers de bouche sont des viviers 
d'emploi, valorisant une alimentation saine et 
assurant notre souveraineté alimentaire.  
 

Vétusté du parc de logements des gen-
darmes. 
 

Le ministre engagera-t-il un plan de rénova-
tion des logements de gendarmes pour leur 

permettre de vivre dans la dignité, d'assurer 
leur sécurité professionnelle, familiale et 
sociale afin qu’ils puissent se consacrer 
pleinement à la sécurité de la population ? 
 

Conséquences de l'évolution du référen-
tiel haute qualité environnementale (HVE) 
pour les caves coopératives. 
 

Comment le gouvernement compte-t-il éviter 
de pénaliser les vignerons coopérateurs qui 
ont déjà souffert pour acquérir cette certifica-
tion et qui se préparent à un nouveau chan-
gement ? 

CANET - 9 décembre 2022 
 

Claude REVEL, Maire de Canet, Président de la Communauté de communes du Clermontais; 
Francis Bardeau, Maire de Nébian; Olivier BERNARDI, Maire d’Aspiran; Marc CARAYON, 
Maire de Lacoste; Jean-Claude LACROIX, Maire de Ceyras; Claude VALERO, Maire de 
Paulhan; Joseph RODRIGUEZ, Maire de Saint-Félix de Lodez; Jean FRADIN, 1er adjoint de 
Canet. 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE à PERET 

Entretien avec les adjoints 
d’Adissan - 16/12/2022 

J'ai rencontré les élus de la mairie d'Adissan 
pour traiter des sujets divers et notamment j'ai 
retenu les inquiétudes qui les préoccupaient 
concernant une éventuelle suppression de 
classe à l'école communale.  

Soirée de convivialité à la 
Sous-préfecture de Lodève - 
16/12/2022 
 

J’étais invité par Monsieur le Sous-Préfet de 
Lodève qui avait réuni les élus de l’arrondis-
sement pour un moment de convivialité.  

 

 
Vous trouverez tous les comptes-rendus de rencontres du ter-
ritoire sur mon site en suivant le lien :  
34 rencontres du territoire 34 
 
Les prochaines rencontres : Marseillan, Azillanet, Mireval, Valros, 
Castries, Campagnan, Lavérune, Usclas du Bosc. 

Les rencontres du territoire sont organisées dans un format optimal 
qui permet aux élus d’échanger sur les problématiques de territoire 
avec convivialité.  

La préoccupation majeure du moment  est relative aux finances 
locales. En tant que membre de la Commission Finances, j’ai pu 
faire lors de mes dernières rencontres, un compte rendu du 
marathon budgétaire. Pour exemple, il s’agit de plus de 190 heures 
de débat au sein de l’hémicycle sans compter les réunions en 
commission des finances. 

Autre sujet essentiel abordé régulièrement : l’urbanisme et 
notamment la question du ZAN (Zéro Artificialisation Nette) au sujet 
de laquelle j’ai déposé une proposition de loi. 

Suivre le lien sur mon site : ZAN 


