
PRr.f'ET !)Ti l:llr.RAI.li.T 

Arrêté n °2014339-0008 

~igné par 
J.~ Prét'~l d~ la région l.angucdoc Roussillon, Préfet de lllérault 

le 05 Décembre 2014 

1)1)'1'1\'1 34 

Aru!ui n 'l>l>l'MJ4-1U1~-11-!144ï.5 1"'"''"1 
lnlxiific~llion de l'aaëtC n 
'DDTM34-~014-10-0*378 en ~:tl< du 9 
Ul:h.l\m,: 201·1 J.li~Uii)llÇIIIl 1,1 \:~ll'CII\:1.• ilU lhn,: li1.• 

hl llédOtte ll'ienn.:.le 2011-2U13 e1 lïx..:.nL 1~ 
pourcentage d'augmcnt:.uion du pr..:J~\·cm.:nt 
sur k~ n·s~oun.·c~ fis.ç:~llc~ Pl'lii la ('Lirmnun~.· de 
vr.l\nARm.rr.~ 



Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer 
SERVICE HABITAT ET URBANISME 

Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE L'HERAULT 

Arrêté n°DDTM34-2014-11-0447 5 
portant modification de l'arrêté n°DDTM34-2014-10-04378 en date du 9 octobre 2014 

prononçant la carence au titre de la période triennale 2011-2013 
et fixant le pourcentage d'augmentation du prélèvement sur 
les ressources fiscales pour la commune de VENDARGUES 

Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l'Hérault, 

VU la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains, notamment modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant 
mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et par la loi 
n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement; 

VU la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et 
portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale ; 

VU la loi no 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en 
faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement 
social et notamment la disposition transitoire prévue en son article 26 ; 

VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.302-5 à 
L.302-9-2 et R.302-14 à R.302-26; 

VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.210-l, L.422-2 et R.422-2; 

VU le courrier du Préfet en date du 30 avril2014 informant la commune de Vendargues 
de son intention d'engager la procédure de constat de carence ; 

VU le courrier du Maire de Vendargues présentant ses observations sur le non-respect de 
l'objectif triennal pour la période 2011-2013 ; 

VU l'arrêté n°DDTM34-2014-10-04378 en date du 9 octobre 2014 prononçant la carence 
définie par l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de 
la période triennale 2011-2013 et fixant le pourcentage de l'augmentation du 
prélèvement sur les ressources fiscales pour la commune de Vendargues ; 
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VU l'arrêté n°DDTM34-2014-10-04379 en date du 9 octobre 2014 constatant la non
réalisation de l'objectif prévu au II de l'article 26 de la loi n°2013-61 du 18 janvier 
2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au 
renforcement des obligations de production de logement social pour la commune de 
Vendargues ; 

VU l'avis de la commission départementale mentionnée au Ide l'article L.302-9-l-l du 
code de la construction et de l'habitation, réunie en date du 14 octobre 2014; 

CONSIDERANT le très faible taux d'équipement en logements locatifs sociaux de la 
commune au 1er janvier 2013 (8,46%) en regard de l'obligation réglementaire de 
disposer de 25% de logements sociaux ; 

CONSIDERANT le faible taux de réalisation de l'objectif ttiennal de la période 2011-
2013 (46,51%), soit 20 logements locatifs sociaux réalisés pour43 exigés; 

CONSIDERANT que les éléments avancés par la commune et examinés lors de la 
réunion de la commission mentionnée au I de l'article L.302-9-l-l du code de 
l'habitation et de la construction ne justifient pas le non-respect de ses obligations de 
production de logements sociaux mais peuvent être partiellement retenus pour 
moduler la pénalité ; 

CONSIDERANT que la commune a mis en place de nouveaux outils en faveur de la 
production de logements sociaux et que les projets présentés pour la prochaine 
période triennale devraient pem1ettre d'améliorer le niveau de rattrapage du déficit de 
la commune; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ; 

ARRETE: 

ARTICLE 1: 

L'article deux de l'arrêté n°DDTM34-2014-10-04378 en date du 9 octobre 2014 prononçant la 
carence définie par l' mticle L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la 
période triennale 2011-2013 et fixant le pourcentage d'augmentation du prélèvement sur les 
ressources fiscales pour la commune de Vendargues est ainsi modifié: 

«Le taux de majoration du prélèvement sur les ressources fiscales de la commune de Vendargues 
visé à l'article L.302-9-l du code de la construction et de l'habitation est fixé à 150%. >> 
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ARTICLE2: 

Le taux de majoration fixé à l'mticle 1 sera appliqué sur le montant du prélèvement sur les 
ressources fiscales de la commune de Vendargues, prévu à l'mticle L302-7 du code de la 
construction et de l'habitation, à compter du l" janvier 2015 et ce pour une durée de 3 ans, 

ARTICLE3: 
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault et Madmne la Directtice 
Départementale des Territoires et de la Mer sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de l'État et notifié 
aux intéressés, 

Fait à Montpellier, le 05/12/2014 

Le Préfet 

SIGNE 
Pierre de BOUSQUET 

Délais et voie,..,· de recours : 
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice admh1istratire, la présente décision peut jilire L'objet d'un recours contentieux, 
dans le déüâ de deux mois à compter de sa nol(/icathm, devant le tribunal administra!{( de Montpellier. Elle peut éga!emenl jQire 
l' ol~iet d'un recours gracie tu auprès de Monsieur le Préfet de l'Hérault. 
Cette démarche interrompt le délai dt~ recours contentieux, ce dernier demnt ètre introduit dans le délai de deux mois suivant une 
dédsion implicite ou expNcite de l'autorité compétente (fe silence de L'administration pendant un délai de dent mois valant décision 
implicite de njet ). 
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