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ARRETE N°2008-0I ... 3~~ du 2 5 FEY. 2008 

RELATIF A L'~rvENT AIRE DES LOGEMENTS SOCIAUX POUR 2007 
ARTICLE 55 DE LA LOI RELATIVE A LA SOLIDARITE ET AU 

RE..~OUVELLEMENT URBAlNS (SRU) 

MISE EN ŒUVRE DU PRELEVEMENT SUR RESSOURCES FISCALES 
Commune de VENDARGUES 

Le Préfet de. la Région Languedoc Roussillon 
Préfet de l'Hérault 

Vu le:s articles L.302-5 i L.302-9·1 du code de la construccion et de l'habitation 

Vo l'article L.2332-2 du code général des collectivités teuir.ocial~;s 

Vu les articles R-302-16 à R.302~19 du code de la construction et de l'habitatio11 1"elatif aux 
dépenses exposées pout la réalisation de logements locatifs sociaux déductibles du 
prélèvement opéré sw: les resso\l!Ces ft.Scales des communes, · 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Pcéfecture de l'Hérault, 

ARRETE 

ArtiCle 1 le montant du prélèvement visé à l'article L.302-7 du code · de la ·construction et de 
l'habjtation au titre de l'année 2007 est fixé pour la commune de VENDARGUES à 77 862 euros 

Arricle 2 Le ptélèvement visé à ·l'article l.u seta effectué sur les attributions men.tionnét$ à l'article 
L.2332-2 du Code Général des Collectivités Territoriales des mois de mu:s i novembre 2008. · 

Article 3 Le montant de ce prélèvement est affecté i la CommWlal.lté d'Agglomération de Montpellier 

ALticle 4 
M. l!! Secrétaire Général de la Pcéfectuce de l'Héroult, 
M le Trésorier-Payeur Général de .l'Hé.cuult, 
M. le Directeur Départemental de l'Equipement de l'Hérault, 

sont c:hacgés, chacun pour ce qui le conceme, de l'exécution du présent an:êté dont ampliation sera 
adtessée à Monsieur le Maire de VENDARGUES. 
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PaitàMONTPELLlER,le 2 5 FEY. 2008 
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2 5 ï. ~\'. 2009 

RELATIF A L'INVENTAIRE DES LOGEMENTS SOCIAUX POUR 2008 
ARTICLE 55 DE LA LOI RELATIVE A LA SOLIDARITE ET AU 

RENOUVELLEMENT URBAINS (SRU) 

MISE EN ŒUVRE DU PRELEVEMENT SUR RESSOURCES FISCALES 
Commune de VENDARGUES 

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

Officier de la légion d'honneur 

Vu les articles L302-5 à L302-9-1 du code de la construction et de l'habitation; 

Vu l'article L2332-2 -du code génér.tl des collectivités territoriales ; 

Vu les articles R.302-16 à R.302-19 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux 
dépenses exposées pour la réalisation de logements locatifs sociaux déductibles du 
préleyement opéré sur les ressources fiscales des comm'unes ; 

Vu; l'arrêté préfectoral n~008-1-2236 en date du 12 août 2008 constatant la carence et majorant le 
'1' pre evement ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, 

ARRETE 

Article 1 Le montant du prélèvement visé à l'article L302-7 du code de la construction et de 
l'habitation au titre de l'année 2008 est fixé pour la commune de VENDARGUES à 161442 euros. 

Article 2 Le prélèvement visé à l'article 1er sera effectué sur les attributions mentionnées à l'article 
L.2332-2 du Code Général des Collectivités Territoriales des mois de mars à novembre 2009. 

Article 3 Le montant de ce prélèvement est affecté à la Communauté d'Agglomération de Montpellier. 

Article 4 M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, M le Trésorier-Payeur Général de 
l'Hérault, M. le Directeur Dép.artememal de l'Équipement de l'Hérault, sont chargés, chacUn pour ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à Monsieur le Maire de 
VENDARGUES. 

2 5 FEY. 2009 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE DE L'HERAULT 

ARRETE N°.t01D'0~-,3g du 2 6 FEV 2010 

RELATIF A L'INVENTAIRE DES LOGEMENTS SOCIAUX POUR 2009 ARTICLE 55 DE LA LOI 
RELATIVE A LA SOLIDARITE ET AU RENOUVELLEMENT URBAINS (SRU) 

MISE EN ŒUVRE DU PRELEVEMENT SUR RESSOURCES FISCALES 
Commune de VENDARGUES 

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

Officier de la légion d'honneur 

Vu les articles L.302-5 à L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation; 

Vu l'article L.2332-2 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu les articles R.302-16 à R.302-19 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux 
dépenses exposées pour la réalisation de logements locatifs sociaux déductibles du 
prélèvement opéré sur les ressources fiscales des communes ; 

Vu l'arrêté préfectoral n°2008-1-2236 en date du 12 août 2008 constatant la carence et majorant 
le prélèvement ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, 

ARRETE 

Article 1 Le montant du prélèvement visé à l'article L.302-7 du code de la construction et de 
l'habitation au otre de l'année 2009 est fixé pour la commune de VENDARGUES à 159 642 euros. 

Article 2 Le prélèvement visé à l'article tee sera effectué sur les attributions mentionnées à l'article 
L.2332-2 du Code Général des Collectivités Territoriales des mois de mars à novembre 2010. 

Article 3 Le montant de ce prélèvement est affecté à la Communauté d'Agglomération de Montpellier. 

Article 4 M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, M. le Trésorier-Payeur Général de 
l'Hérault, Mme la D irectrice Départementale des Territoires et de la Mer, sont chargés, chacun pour ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à Monsieur le Maire de 
VENDARGUES. 

Fait à MONTPELLIER, le 2 6 FE V 2010 
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lltPUIUQPE FRANÇAISE 

PRÉFET DEL 'HERAULT 

ARRETE N°DDlt1?>'i~2~~- 02·du 2 5 FEV 2011 
oost,4 

RELATIF A L'INVENTAIRE DES LOGEMENTS SOQAUXPOUR2010 ARTIŒE 55 DE LA LOI 
RELATIVE A LA $0UDARI1E ET AU RENOUVELLEMENT URBAINS {SRU) 

MISE EN ŒUVRE DU PRELEVEMENT SUR RESSOURCES FISCALES 
Commune de VENDARGUES 

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

Officier de la légion d'honneur 

Vu les articles L302-S à L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation; 

Vu l'article L.2332-2 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu les articles R.302-16 à R.302-19 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux 
dépenses exposées pour la réalisation de logements locatifs sociaux déductibles du 
prélèvement opéré sur les ressources fiscales des commWles ; 

Vu l'arrêté préfectoral n~OOS-1-2236 en date du 12 août 2008 constatant la carence et majorant le 
'l' pre evement ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, 

ARRETE 

Anicle 1 Le montant du prélèvement visé à l'article L.302-7 du code de la construction et de 
l'habitation au titre de l'année 2010 est fixé pour la commune de VENDARGUES à 175 264 euros. 

Anicle 2 Le prélèvement visé à l'article tu sera effectué sur les attributions mentionnées à l'article 
L.2332-2 du Code Général des Collectivités Territoriales des mois de mars à novembre 2011. 

Anicle 3 Le montant de ce prélèvement est affecté à la CommWlauté d'Agglomération de Montpellier. 

Anicle 4 M le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, M le Trésorier-Payeur Général de 
l'Hérault, Mme la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, 
chacWl pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée à 
Monsieur le Maire de VENDARGUES. 

Fait à MONTPElliER, le '2 5 f EV 2011 

Le )>re-<?____.._ 

....... 



-

UlkNI • l,o/111 • Fr•ttr~~ltl 

RtPUBUQ.!JE FlANÇAISE 

PRÉFET DE L'HERAULT 

ARRETE N° DDTH 34- f-0{~ ~03- oe o-2 3 du 0 6 MARS 'l01Z 

RELATIF A L'INVENTAIRE DES LOGEMENTS SCXJAUXPOUR2011 ARTICLE 55 DE LA LOI 
RELATIVE A LA SOUDARI1E ET AU RENOUVEll.EMENf URBAINS (SRU) 

MISE EN ŒUVRE DU PRELEVEMENT SUR RESSOURCES FISCALES 
Commune de VENDARGUES 

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

Officier de la légion d'honneur 

Vu les articles L302-5 à L302-9-1 du code de la construction et de l'habitation; 

Vu l'article L.2332-2 du code général des collectivités territoriales; 

Vu les articles R.302 -16 à R.302 -19 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux 
dépenses exposées pour la réalisation de logements locatifs sociaux déductibles du 
prélèvement opéré sur les ressources fiscales des communes ; 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, 

ARRETE 

Article 1 Le montant du prélèvement visé à l'article L302-7 du code de la construction et de 
l'habitation au titre de l'année 2011 est fixé pour la commune de VENDARGUES à 85 336 euros. 

Article 2 Le prélèvement visé à l'article ter sera effectué sur les attributions mentionnées à l'article 
L2332-2 du Code Général des O>llectivités Territoriales des mois de mars à novembre 2012. 

Article 3 Le montant de ce prélèvement est affecté à la Û>mmunauté d'Agglomération de Montpellier. 

Article 4 Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Régional des Finances 
Publiques de la Région Languedoc-Roussillon, la Directrice Départementale des Territoires et de la 
Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arreté, dont 
ampliation sera adressée au Maire de VENDARGUES. 

tëffiWitonforme à t'OrlgTnal 

Par délégation, 
I.e Chef du Service Habjtat et Urbanisme 
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Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer 
de l'Hérault 

DDTM 34 

Service Habitat Urbanisme .., 
Unité Observatoire du Logement 

520, allée Henri Il 
de Montmorency - CS 60 556 
34064 Montpellier cedex 02 
Tel. 04 34 46 60 00 
Fax 04 34 46 61 00 

Llbmt · Fra/tm/tl 
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PR~FET DE l'H~RAULT 

Certifié Conforme à \'Original 

ARR~TÉ PRÉFECTORAL No~JM?i{ _ 2013 _03 -<J2C\$ 
RELATIF A L'INVENTAIRE DES LOGEMENTS SOCIAUX POUR 2012 ARTICLE 55 DE 

LA LOI RELATIVE A LA SOLIDARITE ET AU RENOUVELLEMENT URBAIN (SRU) 

MISE EN OEUVRE DU PRELEVEMENT SUR RESSOURCES FISCALES 
Commune de VENDARGUES 

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

VU les articles L.302-5 à L.302-9-4 du code de la construction et de l'habitation ; 

VU l'article L.2332-2 du code générai des cOllectivités territoriales ; 

VU les articles R.302-16 à R.302-19 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux 
dépenses exposées pour la réalisation de logements locatifs sociaux déductibles du 
prélèvement opéré sur les ressources fiscales des communes ; 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, 

ARR~TE 

ARTICLE 1 : Le montant du prélèvement visé à l'article L.302-7 du code de la construction et de 
l'habitation au titre de l'année 2012 est fixé pour la commune de VENDARGUES à 73 246 €. 

ARTICLE 2 : Le prélèvement visé à l'article 1er sera effectué sur les attributions mentionnées à 
l'article L2332-2 du code général des collectivités territoriales des mois de mars à novembre 2013. 



Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer 
de l'Hérault 

DOTM 34 

Service Habitat Urbanisme 
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RlP\IIILIQLE FR.\'•ÇAhll 

PR~FET DE L'HÉRAULT 

Unité Observatoire du Logement 

Bâtiment Ozone 
181, Place Ernest Granier 
cs 60556 
34064 Montpellier cedex 02 
Tel. 04 34 46 60 00 
Fax 04 34 46 61 00 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 15blT\3LI-2.ciL~ -02-C-31-1-50 
RELATIF A L'INVENTAIRE DES LOGEMENTS SOCIAUX POUR 201 3 ARTICLE 10 DE 

LA LOI DUFLOT DU 18 JANVIER 2013 

MISE EN OEUVRE DU PRELEVEMENT SUR RESSOURCES FISCALES 
Commune de VENDARGUES 

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

VU les articles L.302-5 à L.302-9-4 du code de la construction et de l'habitation ; 

VU l'article L.2332-2 du code général des collectivités territoriales ; 

VU les articles R.302-16 à R.302-19 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux 
dépenses exposées pour la réalisation de logements locatifs sociaux déductibles du 
prélèvement opéré sur les ressources fiscales des communes ; 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 : Le montant cumulé du prélèvement visé à l'article L.302-7 du code de la construction 
et de l'habitation au titre de l'année 2013 est fixé pour la commune de VENDARGUES à 124 832 
€. 

ARTICLE 2 : Le prélèvement visé à l'article 1er sera effectué sur les attributions mentionnées à 
l'article L2332-2 du code général des collectivités territoriales des mois de mars à novembre 2014. 
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