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

25/01/2023 – Protection des épargnants - J’ai 
regretté, en commission des Finances, le manque de 
lisibilité au sens premier du terme, des documents et 
clauses contractuelles des établissements bancaires 
à destination de leur clientèle, écrits en caractères 
minuscules, sans oublier le manque de pertinence 
des informations transmises, comme par exemple la 
valeur brute plutôt que la valeur nette à échéance 
ou en cas de rachat pour les assurances vie.  
 

25/01/2023 – Politique du logement et rési-
dences secondaires  
En commission, j’ai rappelé que les zones rurales ne 
sont pas comparables au littoral ou aux stations 
de ski. Les résidences secondaires y sont des mai-
sons familiales. Si un tiers appartient à des ménages 
aisés, les deux autres tiers appartiennent à des mé-
nages modestes et sont source de revenus pour le 
tissu artisanal et commercial local. Ne tapons donc 
pas trop dessus. 
 

18/01/2023 – Enquête de la Cour des 
comptes sur les Finances locales  
Lors de l’audition des associations d’élus à ce sujet, 
j’ai souligné le manque de lisibilité des finances lo-
cales. Le maire, en première ligne, émerge du mag-
ma administratif. Mais il faut bien distinguer autono-
mie financière et autonomie fiscale. Depuis que je 
suis élu, la Déclaration des droits de l'homme et 
du citoyen est affichée dans mon bureau : « Pour 
l'entretien de la force publique, et pour les dé-
penses d'administration, une contribution com-
mune est indispensable : elle doit être également 
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs 
facultés » : ne l'oublions jamais. Concernant un 
nouvel impôt résidentiel, la Cour des comptes botte 
en touche : restent la TVA, qui n'est effectivement pas 
très juste, la taxe foncière, qui a les mêmes bases 
que la taxe d'habitation et la taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères, qui frappe de plein fouet nos 
concitoyens. Avec les réflexions de la Cour, on 
avance un peu, mais il manque une volonté et des 
choix politiques pour orienter les finances publiques. 
 

24/01/2023 – Dépôt d’arme dans les ca-
sernes de pompiers - J’ai posé une question 
orale au Sénat au ministre de l’Intérieur demandant 
d’autoriser le dépôt d’arme des policiers municipaux 
qui sont aussi pompiers volontaires, dans un coffre de 
police sécurisé dans les casernes afin de gagner du 
temps dans l’urgence. Il a refusé de modifier l’article 
R. 511-32 du code de la sécurité intérieure.  

T out d’abord, je remercie tous les maires et les élus qui 
m’ont invité dans leurs collectivités aux cérémonies de 
vœux. Si je n’ai pas pu participer à toutes, l’important est 

que vous sachiez que vous pouvez compter sur mon engagement 
auprès des territoires des collectivités, des populations et des 
acteurs économiques du département. 
 
Après cette période des vœux, l’année commence au Parlement avec 
une situation plus que tendue dans notre pays autant sur le plan finan-
cier que sur le plan social, avec l’examen du projet de loi sur les re-
traites. 
 
Dans notre département, l’inquiétude grandit dans le milieu viticole et je 
reste bien évidemment, aux côtés de la viticulture et de ses acteurs. 
Après la sécheresse, le gel, la covid, voilà maintenant les marchés qui 
se tendent, les PGE à rembourser, des normes et contraintes qui 
s’ajoutent et la crise de l’énergie. 
 
En matière de transition écologique, il faut arrêter les grandes théo-
ries, les dictats verticaux et les dogmes. Elle doit se conduire sur le 
terrain. Il faut se rapprocher du monde des pêcheurs et des chasseurs 
qui entretiennent la nature, trouver aussi un équilibre entre l’élevage et 
la présence du loup. Il est nécessaire d’effacer toutes ces fractures 
qui divisent le monde et les rassembler sans les opposer, et regar-
der l’avenir tout en préservant nos traditions. 
 
Les communes sont le socle essentiel de la République. Elles ne 
doivent être, ni un appendice de l’intercommunalité, ni le guichet 
de l’État ! il n’y a pas d’autres solutions que remettre au premier plan 
la proximité. L’État doit tout simplement faire confiance aux élus de 
terrain qui sont des personnes responsables. 
 
Il faut décentraliser davantage le pays : les communes et collectivi-
tés avec une autonomie financière et un État fort, mais aussi stopper 
les approches punitives et le flot des normes et réglementations contre-
productives et inutiles. 
 

Je renouvelle tous mes vœux de bonne année et de santé. 
 
Salutations républicaines   
 
 
   Christian Bilhac 
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18/01/2023 – Plan grand âge, situation finan-
cière des EHPAD publics et SIVOM la Rou-
vière - Question d’actualité . 
La Défenseure des droits vient de publier ses recom-
mandations sur les droits des personnes âgées en 
établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes. Si les atteintes ou maltraitances envers 
les résidents persistent, certaines actions pour rétablir 
la situation passent par le soutien au financement des 
Ehpad publics. Sans rechercher le profit, ils rendent 
un service ancré dans nos territoires. Leurs finances 
se dégradent pour plusieurs raisons: revalorisation du 
point d’indice des personnels, inflation, sous-
financement de mesures (traitement indiciaire, Ségur 
de la Santé, revalorisation des carrières). Sans com-
pensation de ces surcoûts, les Ehpad publics ne 
pourront pas continuer à exercer, laissant au seul 
secteur privé la responsabilité de l’accueil des per-
sonnes âgées. J’ai donc posé au Ministre des 
Solidarités une question d’actualité pour qu’il mette 
à jour le plan Solidarité grand âge, en prenant en 
compte la situation des Ehpad publics. (voir sa ré-
ponse sur mon site) 
 

10/01/2023 – Le débat pour mieux rémunérer 
les salaires m’a donné l’occasion de rappeler au 
Sénat qu’en 1968, les accords de Grenelle avaient 
entériné une hausse de 10 % des salaires et de 35% 
du salaire minimum interprofessionnel garanti. Les 
salariés modestes, ouvriers ou employés ont vu 
depuis leur situation financière se dégrader et les 
aides disparaître comme peau de chagrin : APL, 
déductibilité des intérêts d’emprunt pour l’acquisition 
de la résidence principale, coût de la santé et dérem-
boursements par la sécurité sociale, fin des aides des 
CAF pour les vacances ou la rentrée scolaire. L’écart 
se resserre entre bas salaires et minima sociaux, 
malgré la prime d’activité. Avec l’inflation, les salaires 
réels diminuent. Il est urgent d’indexer les salaires sur 
les prix. Une négociation devrait s’ouvrir avec les 
partenaires sociaux pour revaloriser les salaires au 
bénéfice des plus précaires, des emplois les plus 
utiles et les plus pénibles. Ne peut-on pas faire le 
même effort pour les travailleurs que pour les ban-
quiers, dont les taux d’intérêt ont été alignés sur 
l’inflation ? 
 

24/01/2023 – Plan fraudes - Je participe en 
février au titre de mon groupe parlementaire aux 
travaux préparatoires d’un plan de lutte contre les 
fraudes douanières, sociales et fiscales, conclusions 
attendues en avril prochain. Affaire à suivre.  

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 

 

AZILLANET  - 6 janvier 2023 
 

Alexandre DYE, Maire d’Azillanet ; Jean-Pierre BARTHES, Maire d’Aigues-Vives ; Yves FRAISSE, Maire 
d’Aigne ; Max FABRE, Maire de La Caunette ; Didier VORDY, Maire de Minerve ; Luc LOUIS, Maire d’Olon-
zac ; Patrick CABROL, Maire d’Agel ; Françoise PEREZ, Maire de BEAUFORT ; Henry MIGAUD, 1er adjoint 
de OUPIA ; Jean-Louis FRAISSE, 1er adjoint d’AZILLANET, Christine GALIBERT, Conseillère municipale 
d’AZILLANET  et Josian CABROL, Président de la communauté de communes du Minervois au Caroux. 
J’ai remis la médaille du Sénat à Jean-Pierre BARTHES pour ses nombreux mandats au service de sa com-
mune et de ses habitants. 
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MIREVAL - 13 janvier 2023 
 
Christophe DURAND, Maire de Mireval ; Florence SANCHEZ, Maire de Poussan ; Michel ARROUY, Maire 
de Frontignan ; Patricia MARTIN, directrice de cabinet à Frontignan ; Alain BERTHES, 1er adjoint de 
GIGEAN ; Hélène AUGE, adjointe de GIGEAN ; Sylvie PRADELLE, Vice-Présidente du Conseil 
départemental. 
 

Les débats ont porté sur le besoin d'autonomie des collectivités et une nécessaire décentralisation sur  le fond 
relativement pessimiste de l'état des finances locales et de la dette du pays. 

MARSEILLAN - 16 décembre 2022   
 

Yves MICHEL, Maire de Marseillan, Gilles D’ETTORE, Maire d’Agde et Président de la communauté d’Ag-
glomération Hérault Méditerranée; Stéphane PEPIN-BONET, Maire de Bessan; Fabrice SOLANS, Maire de 
Villeneuve-les-Béziers; François COMMEINHES, Président de la Communauté d’Agglomération Sète Agglo-
pôle; Gérard PEREZ, 1er adjoint de Portiragnes; Jérôme FABRE, 1er adjoint de Villeneuve-les-Béziers; 
Philippe MARIN, adjoint à Bessan; Joël GRACIA, Directeur de cabinet à Marseillan. 
Sujets privilégiés du moment : les finances locales, la dette de la France, le monopole de l'administration, la 
nécessaire décentralisation, la cabanisation qui est un réel problème récurrent sur les villes du littoral... 

VALROS - 20 janvier 2023 
 

Michel LOUP, Maire de Valros ; Didier MICHEL, Maire de Castelnau-de-Guers ; Claude ALLINGRI, Maire 
de Montblanc ; Vincent GAUDY, Maire de Florensac ; Marie-Anne MORA, Adjointe du Maire de Valros. 
Julie GARCIN-SAUDO,  Conseillère départementale, Vincent GAUDY, .Vice-Président du Conseil départe-
mental. 
Les échanges se sont portés sur les difficultés de gestion des collectivités, et l'importance du maire de la 
commune en matière notamment de proximité face à la complexité administrative induite par les transferts de 
compétences. 

CARTE SCOLAIRE 

L’académie de Montpellier a délégué 
son directeur académique pour réali-
ser des réunions avec les élus dans 
chaque arrondissement du départe-
ment pour faire le point sur la carte 
scolaire. 

J’ai participé dans l’arrondissement 
de Lodève à la réunion qui se tenait à 
Gignac. 

SERMENT D’ASSAS 

Frédéric Roig, Président des Maires de 
l’Hérault avait organisé le traditionnel 
« Serment d’Assas » à Cessenon. Depuis 
1984, j’assiste à cet évènement, ma 
quarantième participation.  

A cette occasion un hommage a été 
rendu à Raoul Bayou et nous avons à 
nouveau levé la main pour prêter serment 
pour la défense de la viticulture.  

FONDS VERT 
J’étais à la réunion sur le Fonds Vert en 
Préfecture. Ce qui me parait intéressant 
dans la mise en place de ce dispositif, c’est 
que les Sous-Préfets d'arrondissement 
seront les interlocuteurs uniques des 
maires, ce qui évitera aux élus de se perdre 
dans les méandres administratifs.  
Si on peut se réjouir de ce fonds de 14 
Millions d’€ réparti en 3 axes et 11 théma-
tiques, cela représente, in fine, des sommes 
assez modiques quand on le rapporte au 
nombre de communes.  

VŒUX 2023 

J’ai participé à des cérémonies de 
vœux mais il était impossible de me 
rendre dans toutes les communes et 
les intercommunalités du départe-
ment, je m’en excuse et je remercie 
les élus de leurs invitations. 

J’ai pu remarquer que ces moments 
de convivialité étaient appréciés de 
nos concitoyens pour fêter la nouvelle 
année 2023. 

ENTRETIEN 
AVEC LE PRE-
FET 

 

J’ai souhaité rencontrer 
Monsieur le Préfet de 
l’Hérault pour faire un 
tour d’horizon sur de 
nombreux sujets.  

 


