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PREFET DE L’HERAULT
SERVICE INSTRUCTEUR :
Direction Départementale des Territoires et la Mer
Service : Eau-Risques-Nature
Bâtiment Ozone
181 Place Ernest Granier
CS 60 556
34 064 MONTPELLIER CEDEX 2 
Tel. : 04.34.46.60.00
Fax. : 04.34.46.62.34

ARRETE PREFECTORAL N° DDTM34-2019-02-10175

Communauté de Communes Grand Pic St Loup

Déclaration d’Intérêt Général au titre de l’article L 211-7 du Code de l’Environnement pour
la mise en œuvre du "programme pluriannuel de restauration et d'entretien du fleuve Hérault" sur le territoire de la 

Communauté de Communes Grand Pic St Loup

Déclaration au titre de la législation sur l’Eau vis-à-vis de la rubrique 3-1-5-0 de l’article R214-1 du Code de
l’Environnement

Préfet de l'Hérault

VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 211-7 et L 214-1 à 6 ;

VU le décret n° 2008-720 du 21/07/08 relatif à l'exercice du droit de pêche des riverains d'un cours d'eau non domanial ;

VU les dossiers de demande de Déclaration d’Intérêt Général et  de déclaration au titre de la législation sur l’eau  "mise en
œuvre du programme pluriannuel de restauration et d'entretien du fleuve Hérault sur le territoire de la  Communauté de
Communes Grand Pic St Loup" qui ont été jugés complets et recevables par les services de la MISE qui ont demandé le 10
août 2018 à la préfecture de diligenter l’enquête de Déclaration d’Intérêt Général ;

VU l’arrêté préfectoral n° N° 2018-I-1244 du 14 novembre 2018  portant ouverture d’une enquête publique préalable  à la
déclaration d’intérêt général entre le 10 décembre et 11 janvier inclus sur le territoire de la  Communauté de Communes
Grand Pic St Loup ;

VU le rapport et l’avis favorable de la commission d’enquête reçu le 13 février 2019 à la DDTM 34 ;

VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté ;

CONSIDERANT que la mise en œuvre du « programme pluriannuel de restauration et d'entretien du fleuve Hérault » s’inscrit
dans le cadre de la lutte contre les inondations et l'atteinte du bon état écologique ; 

SUR proposition du Directeur de la direction départementale des territoires et de la mer 

A R R E T E
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ARTICLE 1 : DÉCLARATION D'INTERET GÉNÉRAL

Sont déclarés d’intérêt général pour une durée de cinq ans à partir de la date de signature du présent arrêté, les travaux de
"mise en œuvre du programme pluriannuel de restauration et d'entretien du fleuve Hérault sur le territoire de la Communauté
de Communes Grand Pic St Loup".
La présente déclaration d’intérêt général deviendra caduque si dans un an les travaux envisagés n’ont pas fait l’objet d’un
début d’exécution substantiel.

ARTICLE 2 : DROITS DE PECHE DES RIVERAINS

A compter de la signature du présent arrêté, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux
habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par la fédération départementale des associations agréées
de pêche et de protection du milieu aquatique pour les cours d'eau mentionnés sur la carte annexée au présent arrêté.
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son
conjoint, ses ascendants et ses descendants.

ARTICLE 3   : DECLARATION AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR L’EAU

Les travaux de mise en œuvre du programme pluriannuel de restauration et d'entretien du fleuve Hérault sur le territoire de la
Communauté de Communes Grand Pic St Loup relèvent du régime de la déclaration vis-à-vis de la rubrique 3-1-5-0 de
l’article R 214-1 du Code de l’Environnement et sont réalisés dans le respect de l’arrêté de prescriptions générales lié à cette
rubrique.
Le maître d’ouvrage peut commencer les travaux décrits dans son dossier de déclaration à la date de signature du présent
arrêté. 

ARTICLE 4 : REALISATION DES TRAVAUX

Les travaux sont réalisés conformément aux pièces et plans du dossier intitulé "mise en œuvre du programme pluriannuel de
restauration et d'entretien du fleuve Hérault sur le territoire de la  Communauté de Communes Grand Pic St Loup" et dont
leur coordination est assurée par la structure de gestion (EPTB fleuve Hérault) en appui au maître d'ouvrage.

ARTICLE 5 : DROITS DES TIERS, DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent  arrêté est  susceptible de recours  devant le tribunal administratif  territorialement compétent  en application de
l’article R.181-50, 51 et 52 du code de l’environnement, par les tiers dans un délai de quatre mois à compter du premier jour
de sa publication ou de son affichage à la  mairie,  et  par  le  pétitionnaire dans un délai  de deux mois  à  compter  de sa
notification. Cette décision peut également faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Ce recours peut également s’effectuer par l'application informatique "Télérecours citoyen" accessible par le site internet :
www.telerecours.fr

ARTICLE 6   : PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

Le Préfet de l'Hérault et la Direction Départementale des Territoires et la Mer sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera :

• adressé aux maires des communes de Causse de la Selle et St Martin de Londres  et au Président de la  Communauté de
Communes Grand Pic St Loup pour y être affiché pendant une durée minimum d’un mois et qui dresseront procès-verbal
de l’accomplissement de cette formalité ;

• publié au recueil des actes administratifs ;
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• notifié au demandeur ;
• transmis pour information à :

-M. le Directeur de la DREAL Occitanie ;
-M. le Directeur inter-régional de l’AFB ;
-M. le Président du SAGE Hérault ;
-M. le Président du Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault (SMBFH)
-M. le Président de la Fédération de Pêche de l'Hérault

                                 Fait à Montpellier, le 28/02/2019

                     Pour le préfet de l’Hérault
                                                   et par délégation

                                                      Le Directeur Départemental
                                                      des Territoires et de la Mer

                                                  SIGNE

                                                                      Matthieu GREGORY
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PREFET DE L’HERAULT
SERVICE INSTRUCTEUR :
Direction Départementale des Territoires et la Mer
Service : Eau-Risques-Nature
Bâtiment Ozone
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ARRETE PREFECTORAL N° DDTM34-2019-02-10176  

Communauté de Communes du Clermontais 

Déclaration d’Intérêt Général au titre de l’article L 211-7 du Code de l’Environnement pour
la mise en œuvre du "programme pluriannuel de restauration et d'entretien du fleuve Hérault et la Lergue aval" sur le

territoire de la Communauté de Communes du Clermontais 

Déclaration au titre de la législation sur l’Eau vis-à-vis de la rubrique 3-1-5-0 de l’article R214-1 du Code de
l’Environnement

Préfet de l'Hérault

VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 211-7 et L 214-1 à 6 ;

VU le décret n° 2008-720 du 21/07/08 relatif à l'exercice du droit de pêche des riverains d'un cours d'eau non domanial ;

VU les dossiers de demande de Déclaration d’Intérêt Général et de déclaration au titre de la législation sur l’eau intitulés "mise
en œuvre du programme pluriannuel de restauration et d'entretien du fleuve Hérault et de la Lergue aval sur le territoire de
la Communauté de Communes du Clermontais" qui ont été jugés complets et recevables par les services de la MISEN qui
ont demandé le 10 août 2018 à la préfecture de diligenter l’enquête de Déclaration d’Intérêt Général ;

VU l’arrêté préfectoral n°2018-I-1199 du 7 novembre 2018 portant ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration
d’intérêt  général  entre  le  10  décembre  et  11  janvier  inclus  sur  le  territoire  de  la  Communauté  de  Communes  du
Clermontais;

VU le rapport et l’avis favorable de la commission d’enquête reçu le 13 février 2019 à la DDTM 34 ;

VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté ;

CONSIDERANT que la mise en œuvre du « programme pluriannuel de restauration et d'entretien du fleuve Hérault et de la
Lergue aval » s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les inondations et l'atteinte du bon état écologique ; 

SUR proposition du Directeur de la direction départementale des territoires et de la mer 

A R R E T E
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ARTICLE 1 : DÉCLARATION D'INTERET GÉNÉRAL

Sont déclarés d’intérêt général pour une durée de cinq ans à partir de la date de signature du présent arrêté, les travaux de
mise en œuvre du "programme pluriannuel de restauration et d'entretien du fleuve Hérault et  de la Lergue aval" sur le
périmètre du territoire de la Communauté de Communes du Clermontais.
La présente déclaration d’intérêt général deviendra caduque si dans un an les travaux envisagés n’ont pas fait l’objet d’un
début d’exécution substantiel.

ARTICLE 2 : DROITS DE PECHE DES RIVERAINS

A compter de la signature du présent arrêté, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux
habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par la fédération départementale des associations agréées
de pêche et de protection du milieu aquatique pour les cours d'eau mentionnés sur la carte annexée au présent arrêté.
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son
conjoint, ses ascendants et ses descendants.

ARTICLE 3   : DECLARATION AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR L’EAU

Les travaux de mise en œuvre du programme pluriannuel de restauration et d'entretien du fleuve Hérault et de la Lergue aval
sur le territoire de la Communauté de Communes du Clermontais relèvent du régime de la déclaration vis-à-vis de la rubrique
3-1-5-0 de l’article R 214-1 du Code de l’Environnement et sont réalisés dans le respect de l’arrêté de prescriptions générales
lié à cette rubrique.
Le maître d’ouvrage peut commencer les travaux décrits dans son dossier de déclaration à la date de signature du présent
arrêté. 

ARTICLE 4 : REALISATION DES TRAVAUX

Les travaux sont réalisés conformément aux pièces et plans des dossiers intitulés "mise en œuvre du programme pluriannuel
de restauration et d'entretien du fleuve Hérault et de la Lergue aval sur le territoire de la Communauté de Communes du
Clermontais" et dont leur coordination est assurée par la structure de gestion (EPTB fleuve Hérault) en appui au maître
d'ouvrage.

ARTICLE 5 : DROITS DES TIERS, DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent  arrêté est  susceptible de recours  devant le tribunal administratif  territorialement compétent  en application de
l’article R.181-50, 51 et 52 du code de l’environnement, par les tiers dans un délai de quatre mois à compter du premier jour
de sa publication ou de son affichage à la  mairie,  et  par  le  pétitionnaire dans un délai  de deux mois  à  compter  de sa
notification. Cette décision peut également faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Ce recours peut également s’effectuer par l'application informatique "Télérecours citoyen" accessible par le site internet :
www.telerecours.fr.

ARTICLE 6   : PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

Le Préfet de l'Hérault et la Direction Départementale des Territoires et la Mer sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera :

• adressé aux maires des communes de Usclas d'Hérault, Paulhan, Aspiran, Canet, Brignac, Ceyras, Clermont l’Hérault
et Lacoste.  et au Président de la Communauté de Communes du Clermontais pour y être affiché pendant une durée
minimum d’un mois et qui dresseront procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité ;
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• publié au recueil des actes administratifs ;
• notifié au demandeur ;
• transmis pour information à :

-M. le Directeur de la DREAL Occitanie ;
-M. le Directeur inter-régional de l’AFB ;
-M. le Président du SAGE Hérault ;
-M. le Président du Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault (SMBFH) ;
-M. le Président de la Fédération de Pêche de l'Hérault.

                Fait à Montpellier, le 28/02/2019

Pour le préfet de l’Hérault
                               et par délégation

                             Le Directeur Départemental
                           des Territoires et de la Mer

                      SIGNE

                       Matthieu GREGORY
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ARRETE PREFECTORAL N° DDTM34-2019-02-10177  

Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée

Déclaration d’Intérêt Général au titre de l’article L 211-7 du Code de l’Environnement pour
la mise en œuvre du "programme pluriannuel de restauration et d'entretien du fleuve Hérault" sur le territoire de la 

Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée

Déclaration au titre de la législation sur l’Eau vis-à-vis de la rubrique 3-1-5-0 de l’article R214-1 du Code de
l’Environnement

Préfet de l'Hérault

VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 211-7 et L 214-1 à 6 ;

VU le décret n° 2008-720 du 21/07/08 relatif à l'exercice du droit de pêche des riverains d'un cours d'eau non domanial ;

VU les dossiers de demande de Déclaration d’Intérêt Général et  de déclaration au titre de la législation sur l’eau  "mise en
œuvre  du programme pluriannuel  de  restauration et  d'entretien  du fleuve  Hérault  sur  le  territoire  de  la  Communauté
d'Agglomération Hérault  Méditerranée"  qui ont  été  jugés complets et  recevables  par  les  services  de la MISE qui  ont
demandé le 10 août 2018 à la préfecture de diligenter l’enquête de Déclaration d’Intérêt Général ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2018-I-1200  du  25  novembre  2018  portant  ouverture  d’une  enquête  publique  préalable  à  la
déclaration d’intérêt général entre le 10 décembre et 11 janvier inclus sur le territoire de la Communauté d'Agglomération
Hérault Méditerranée ;

VU le rapport et l’avis favorable de la commission d’enquête reçu le 13 février 2019 à la DDTM 34 ;

VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté ;

CONSIDERANT que la mise en œuvre du « programme pluriannuel de restauration et d'entretien du fleuve Hérault » s’inscrit
dans le cadre de la lutte contre les inondations et l'atteinte du bon état écologique ; 

SUR proposition du Directeur de la direction départementale des territoires et de la mer 

A R R E T E
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ARTICLE 1 : DÉCLARATION D'INTERET GÉNÉRAL

Sont déclarés d’intérêt général pour une durée de cinq ans à partir de la date de signature du présent arrêté, les travaux de
mise en œuvre du "programme pluriannuel de restauration et d'entretien du fleuve Hérault" sur le périmètre du territoire de la
Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée.
La présente déclaration d’intérêt général deviendra caduque si dans un an les travaux envisagés n’ont pas fait l’objet d’un
début d’exécution substantiel.

ARTICLE 2 : DROITS DE PECHE DES RIVERAINS

A compter de la signature du présent arrêté, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux
habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par la fédération départementale des associations agréées
de pêche et de protection du milieu aquatique pour les cours d'eau mentionnés sur la carte annexée au présent arrêté.
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son
conjoint, ses ascendants et ses descendants.

ARTICLE 3   : DECLARATION AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR L’EAU

Les travaux de mise en œuvre du programme pluriannuel de restauration et d'entretien du fleuve Hérault sur le territoire de la
Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée relèvent du régime de la déclaration vis-à-vis de la rubrique 3-1-5-0 de
l’article R 214-1 du Code de l’Environnement et sont réalisés dans le respect de l’arrêté de prescriptions générales lié à cette
rubrique.
Le maître d’ouvrage peut commencer les travaux décrits dans son dossier de déclaration à la date de signature du présent
arrêté. 

ARTICLE 4 : REALISATION DES TRAVAUX

Les travaux sont réalisés conformément aux pièces et plans du dossier intitulé "mise en œuvre du programme pluriannuel de
restauration et d'entretien du fleuve Hérault sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée" et
dont leur coordination est assurée par la structure de gestion (EPTB fleuve Hérault) en appui au maître d'ouvrage.

ARTICLE 5 : DROITS DES TIERS, DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent  arrêté est  susceptible de recours  devant le tribunal administratif  territorialement compétent  en application de
l’article R.181-50, 51 et 52 du code de l’environnement, par les tiers dans un délai de quatre mois à compter du premier jour
de sa publication ou de son affichage à la  mairie,  et  par  le  pétitionnaire dans un délai  de deux mois  à  compter  de sa
notification. Cette décision peut également faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Ce recours peut également s’effectuer par l'application informatique "Télérecours citoyen" accessible par le site internet :
www.telerecours.fr.

ARTICLE 6   : PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

Le Préfet de l'Hérault et la Direction Départementale des Territoires et la Mer sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera :

• adressé aux maires des communes de Cazouls d'Hérault, St Pons de Mauchiens, Montagnac, Lezignan la Cebe, Pézénas,
Aumes, Castelnau de Guers,  St Thibery, Florensac, Bessan et Agde  et au Président de la  Communauté d'Agglomération
Hérault  Méditerranée pour  y  être  affiché  pendant  une  durée  minimum  d’un  mois  et  qui  dresseront  procès-verbal  de
l’accomplissement de cette formalité ;
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• publié au recueil des actes administratifs ;
• notifié au demandeur ;
• transmis pour information à :

-M. le Directeur de la DREAL Occitanie ;
-M. le Directeur inter-régional de l’AFB ;
-M. le Président du SAGE Hérault ;
-M. le Président du Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault (SMBFH) ;
-M. le Président de la Fédération de Pêche de l'Hérault.

                                 Fait à Montpellier, le 28/02/2019

                      Pour le préfet de l’Hérault
                                                et par délégation

                                                    Le Directeur Départemental
                                                  des Territoires et de la Mer

                                                      SIGNE

                                                                       Matthieu GREGORY
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PREFET DE L’HERAULT
SERVICE INSTRUCTEUR :
Direction Départementale des Territoires et la Mer
Service : Eau-Risques-Nature
Bâtiment Ozone
181 Place Ernest Granier
CS 60 556
34 064 MONTPELLIER CEDEX 2 
Tel. : 04.34.46.60.00
Fax. : 04.34.46.62.34

ARRETE PREFECTORAL N° DDTM34-2019-02-10178 

Communauté de Communes Lodevois Larzac 

Déclaration d’Intérêt Général au titre de l’article L 211-7 du Code de l’Environnement pour
la mise en œuvre du "programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Lergue et ses affluents" sur le

territoire de la Communauté de Communes Lodevois Larzac

Déclaration au titre de la législation sur l’Eau vis-à-vis de la rubrique 3-1-5-0 de l’article R214-1 du Code de
l’Environnement

Préfet de l'Hérault

VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 211-7 et L 214-1 à 6 ;

VU le décret n° 2008-720 du 21/07/08 relatif à l'exercice du droit de pêche des riverains d'un cours d'eau non domanial ;

VU les dossiers de demande de Déclaration d’Intérêt Général et de déclaration au titre de la législation sur l’eau intitulés "mise
en œuvre du programme pluriannuel  de restauration et  d'entretien de la Lergue et  ses  affluents  sur le  territoire  de la
Communauté de Communes Lodevois Larzac" qui ont été jugés complets et recevables par les services de la MISEN qui
ont demandé le 10 août 2018 à la préfecture de diligenter l’enquête de Déclaration d’Intérêt Général ;

VU l’arrêté préfectoral n°2018-I-1227 en date du 12 novembre 2018 portant ouverture d’une enquête publique préalable à la
déclaration d’intérêt général entre le 10 décembre et 11 janvier inclus sur le territoire de la  Communauté de Communes
Lodevois Larzac;

VU le rapport et l’avis favorable de la commission d’enquête reçu le 13 février 2019 à la DDTM 34 ;

VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté ;

CONSIDERANT que  la  mise  en  œuvre  du  « programme pluriannuel  de  restauration  et  d'entretien  de  la  Lergue  et  ses
affluents » s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les inondations et l'atteinte du bon état écologique ; 

SUR proposition du Directeur de la direction départementale des territoires et de la mer 

A R R E T E
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ARTICLE 1 : DÉCLARATION D'INTERET GÉNÉRAL

Sont déclarés d’intérêt général pour une durée de cinq ans à partir de la date de signature du présent arrêté, les travaux de
mise en œuvre du "programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Lergue et ses affluents" sur le périmètre du
territoire de la Communauté de Communes Lodevois Larzac.
La présente déclaration d’intérêt général deviendra caduque si dans un an les travaux envisagés n’ont pas fait l’objet d’un
début d’exécution substantiel.

ARTICLE 2 : DROITS DE PECHE DES RIVERAINS

A compter de la signature du présent arrêté, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux
habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par la fédération départementale des associations agréées
de pêche et de protection du milieu aquatique pour les cours d'eau mentionnés sur la carte annexée au présent arrêté.
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son
conjoint, ses ascendants et ses descendants.

ARTICLE 3   : DECLARATION AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR L’EAU

Les travaux de  mise en œuvre du programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Lergue et ses affluents sur le
territoire de la Communauté de Communes Lodevois Larzac, relèvent du régime de la déclaration vis-à-vis de la rubrique 3-
1-5-0 de l’article R 214-1 du Code de l’Environnement et sont réalisés dans le respect de l’arrêté de prescriptions générales
lié à cette rubrique.
Le maître d’ouvrage peut commencer les travaux décrits dans son dossier de déclaration à la date de signature du présent
arrêté. 

ARTICLE 4 : REALISATION DES TRAVAUX

Les travaux sont réalisés conformément aux pièces et plans du dossier intitulé " mise en œuvre du programme pluriannuel de
restauration et d'entretien de la Lergue et ses affluents sur le territoire de la Communauté de Communes Lodevois Larzac"  et
dont leur coordination est assurée par la structure de gestion (EPTB fleuve Hérault) en appui au maître d'ouvrage.

ARTICLE 5 : DROITS DES TIERS, DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent  arrêté est  susceptible de recours  devant le tribunal administratif  territorialement compétent  en application de
l’article R.181-50, 51 et 52 du code de l’environnement, par les tiers dans un délai de quatre mois à compter du premier jour
de sa publication ou de son affichage à la  mairie,  et  par  le  pétitionnaire dans un délai  de deux mois  à  compter  de sa
notification. Cette décision peut également faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Ce recours peut également s’effectuer par l'application informatique "Télérecours citoyen" accessible par le site internet :
www.telerecours.fr

ARTICLE 6   : PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

Le Préfet de l'Hérault et la Direction Départementale des Territoires et la Mer sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera :

• adressé aux maires des communes de Celles, Fozières, Lauroux, Lavalette, Le Bosc, Le Puech, Les Plans, Les Rives,
Lodève,  Olmet  et  Villecun,  Pégairolles-de-l’Escalette,  Poujols,  Saint-Etienne-de-Gourgas,  Saint-Félix-de-l’Héras,
Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Maurice-de-Navacelles, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint Privat, Soubès, Soumont, et
Usclas du Bosc et au Président de la Communauté de Communes Lodevois Larzac pour y être affiché pendant une
durée minimum d’un mois et qui dresseront procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité ;
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• publié au recueil des actes administratifs ;
• notifié au demandeur ;
• transmis pour information à :

-M. le Directeur de la DREAL Occitanie ;
-M. le Directeur inter-régional de l’AFB ;
-M. le Président du SAGE Hérault ;
-M. le Président du Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault (SMBFH) ;
-M. le Président de la Fédération de Pêche de l'Hérault.

                                 Fait à Montpellier, le 28/02/2019

Pour le préfet de l’Hérault
                               et par délégation

                             Le Directeur Départemental
                           des Territoires et de la Mer

                      SIGNE

                       Matthieu GREGORY
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PREFET DE L’HERAULT
SERVICE INSTRUCTEUR :
Direction Départementale des Territoires et la Mer
Service : Eau-Risques-Nature
Bâtiment Ozone
181 Place Ernest Granier
CS 60 556
34 064 MONTPELLIER CEDEX 2 
Tel. : 04.34.46.60.00
Fax. : 04.34.46.62.34

ARRETE PREFECTORAL N° DDTM34-2019-02-10179 

Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault 

Déclaration d’Intérêt Général au titre de l’article L 211-7 du Code de l’Environnement pour
la mise en œuvre du "programme pluriannuel de restauration et d'entretien du fleuve Hérault et de la Lergue aval" sur

le territoire de la 
Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault 

Déclaration au titre de la législation sur l’Eau vis-à-vis de la rubrique 3-1-5-0 de l’article R214-1 du Code de
l’Environnement

Préfet de l'Hérault

VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 211-7 et L 214-1 à 6 ;

VU le décret n° 2008-720 du 21/07/08 relatif à l'exercice du droit de pêche des riverains d'un cours d'eau non domanial ;

VU les dossiers de demande de Déclaration d’Intérêt Général et de déclaration au titre de la législation sur l’eau intitulés "mise
en œuvre du programme pluriannuel de restauration et d'entretien du fleuve Hérault et de la Lergue aval" sur le territoire de
la Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault"  qui ont été jugés complets et recevables par les services de la
MISEN qui ont demandé le 10 août 2018 à la préfecture de diligenter l’enquête de Déclaration d’Intérêt Général ;

VU l’arrêté préfectoral n°2018-I-1199 du 7 novembre 2018 portant ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration
d’intérêt général entre le 10 décembre et 11 janvier inclus sur le territoire de la Communauté de Communes de la Vallée de
l'Hérault  ;

VU le rapport et l’avis favorable de la commission d’enquête reçu le 13 février 2019 à la DDTM 34 ;

VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté ;

CONSIDERANT que la mise en œuvre du «programme pluriannuel de restauration et d'entretien du fleuve Hérault et de la
Lergue aval» s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les inondations et l'atteinte du bon état écologique ; 

SUR proposition du Directeur de la direction départementale des territoires et de la mer 

A R R E T E
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ARTICLE 1 : DÉCLARATION D'INTERET GÉNÉRAL

Sont déclarés d’intérêt général pour une durée de cinq ans à partir de la date de signature du présent arrêté, les travaux de
mise en œuvre du "programme pluriannuel de restauration et d'entretien du fleuve Hérault et  de la Lergue aval" sur le
périmètre du territoire de la Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault.
La présente déclaration d’intérêt général deviendra caduque si dans un an les travaux envisagés n’ont pas fait l’objet d’un
début d’exécution substantiel.

ARTICLE 2 : DROITS DE PECHE DES RIVERAINS

A compter de la signature du présent arrêté, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux
habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par la fédération départementale des associations agréées
de pêche et de protection du milieu aquatique pour les cours d'eau mentionnés sur la carte annexée au présent arrêté.
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son
conjoint, ses ascendants et ses descendants.

ARTICLE 3   : DECLARATION AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR L’EAU

Les travaux de  mise en œuvre du "programme pluriannuel de restauration et d'entretien du fleuve Hérault et de la Lergue
aval" sur le territoire de la Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault relèvent du régime de la déclaration vis-à-vis
de la  rubrique 3-1-5-0 de l’article  R 214-1 du Code de l’Environnement  et  sont  réalisés  dans le respect  de l’arrêté  de
prescriptions générales lié à cette rubrique.
Le maître d’ouvrage peut commencer les travaux décrits dans son dossier de déclaration à la date de signature du présent
arrêté. 

ARTICLE 4 : REALISATION DES TRAVAUX

Les travaux sont réalisés conformément aux pièces et plans du dossier intitulé "mise en œuvre du programme pluriannuel de
restauration et d'entretien du fleuve Hérault et de la Lergue aval sur le territoire de la Communauté de Communes de la
Vallée de l'Hérault" et dont leur coordination est assurée par la structure de gestion (EPTB fleuve Hérault) en appui au maître
d'ouvrage.

ARTICLE 5 : DROITS DES TIERS, DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent  arrêté est  susceptible de recours  devant le tribunal administratif  territorialement compétent  en application de
l’article R.181-50, 51 et 52 du code de l’environnement, par les tiers dans un délai de quatre mois à compter du premier jour
de sa publication ou de son affichage à la  mairie,  et  par  le  pétitionnaire dans un délai  de deux mois  à  compter  de sa
notification. Cette décision peut également faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Ce recours peut également s’effectuer par l'application informatique "Télérecours citoyen" accessible par le site internet :
www.telerecours.fr

ARTICLE 6   : PUBLICATION ET EXECUTION DU PRESENT ARRETE

Le Préfet de l'Hérault et la Direction Départementale des Territoires et la Mer sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera :

• adressé aux maires des communes de Argelliers, Puechabon, St Guilhem le Désert, St Jean de Fos, Aniane, St André
de  Sangonis,  Gignac,  Pouzols,  Le  Pouget,  Tressan,  Belarga,  Campagnan  et  St  Pargoire  et  au  Président  de  la

2



Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault pour y être affiché pendant une durée minimum d’un mois et qui
dresseront procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité ;

• publié au recueil des actes administratifs ;
• notifié au demandeur ;
• transmis pour information à :

-M. le Directeur de la DREAL Occitanie ;
-M. le Directeur inter-régional de l’AFB ;
-M. le Président du SAGE Hérault ;
-M. le Président du Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault (SMBFH) ;
-M. le Président de la Fédération de Pêche de l'Hérault.

                                Fait à Montpellier, le 28/02/2019

                      
                                    Pour le préfet de l’Hérault

                                                                                         et par délégation
-                                                                                     Le Directeur Départemental 
-                                                                                      des Territoires et de la Mer,
                                                                                                         
                                                                                                          SIGNE

                                                                                              Matthieu GREGORY
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Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10097

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de BALARUC-LES-BAINS

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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 de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault,

ARRÊTE

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 2019 est fixé pour la commune de BALARUC-LES-BAINS à 113 769 € et affecté à Sète agglopôle
méditerrané.



ARTICLE 2
Le prélèvement visé au 1er article sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L.2332-2 du CGCT
des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 3
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  dont  ampliation  sera  adressée  au  Maire  de
BALARUC-LES-BAINS.  

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10098

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de FRONTIGNAN 

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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°2017-04-08363  du  17  novembre  2017  constatant  la  carence  et  majorant  le
prélèvement ;

VU l'état des dépenses déductibles prévues à l'article R302-17 du CCH produit par la commune ;

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

ARRÊTE

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  2019  est  fixé  pour  la  commune  de  FRONTIGNAN  à  164 410  €  et  affecté  à  Sète  Agglopôle
Méditerranée.



ARTICLE 2 
Le montant de la majoration prévue à l’article 26 de la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 et résultant de
l’arrêté de carence en date du 17 novembre 2017, est fixé à 47 854 € et affecté au Fonds National des Aides à
la Pierre (FNAP).

ARTICLE 3 
Les prélèvements visés aux 1er et 2ème articles seront effectués sur les attributions mentionnées à l’article
L.2332-2 du CGCT des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 4
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée au Maire de FRONTIGNAN.

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10099

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de GIGEAN

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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°2017-04-08364  du  17  novembre  2017  constatant  la  carence  et  majorant  le
prélèvement ;

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

ARRÊTE

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 2019 est fixé pour la commune de GIGEAN à 61 757 € et affecté à Sète Agglopôle Méditerranée.



ARTICLE 2 
Le montant de la majoration prévue à l’article 26 de la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 et résultant de
l’arrêté de carence en date du 17 novembre 2017, est fixé à 12 351 € et affecté au Fonds National des Aides à
la Pierre (FNAP).

ARTICLE 3 
Les prélèvements visés aux 1er et 2ème articles seront effectués sur les attributions mentionnées à l’article
L.2332-2 du CGCT des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 4
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée au Maire de GIGEAN.

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10100

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de MARSEILLAN

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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°2018-03-09278 du 16 avril 2018 constatant la carence et majorant le prélèvement

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

ARRÊTE

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  2019  est  fixé  pour  la  commune  de  MARSEILLAN  à  129 208  €  et  affecté  à  Sète  Agglopôle
Méditerranée.



ARTICLE 2 
Le montant de la majoration prévue à l’article 26 de la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 et résultant de
l’arrêté de carence en date du 16 avril 2018, est fixé à 258 416 € et affecté au Fonds National des Aides à la
Pierre (FNAP).

ARTICLE 3 
Les prélèvements visés aux 1er et 2ème articles seront effectués sur les attributions mentionnées à l’article
L.2332-2 du CGCT des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 4
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée au Maire de MARSEILLAN.

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10101

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de POUSSAN

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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°2017-04-08365  du  17  novembre  2017  constatant  la  carence  et  majorant  le
prélèvement ;

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

ARRÊTE

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 2019 est fixé pour la commune de POUSSAN à 90 313 € et affecté à Sète Agglopôle Méditerranée.



ARTICLE 2 
Le montant de la majoration prévue à l’article 26 de la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 et résultant de
l’arrêté de carence en date du 17 novembre 2017, est fixé à 120 939 € et affecté au Fonds National des Aides
à la Pierre (FNAP).

ARTICLE 3 
Les prélèvements visés aux 1er et 2ème articles seront effectués sur les attributions mentionnées à l’article
L.2332-2 du CGCT des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 4
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée au Maire de POUSSAN.

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10102

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de SAUVIAN

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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°2018-03-09279 du 16 avril 2018 constatant la carence et majorant le prélèvement
;

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

ARRÊTE

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 2019 est fixé pour la commune de SAUVIAN à 58 629 € et affecté à la communauté d'agglomération
de Béziers Méditerranée.



ARTICLE 2 
Le montant de la majoration prévue à l’article 26 de la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 et résultant de
l’arrêté de carence en date du 16 avril 2018, est fixé à 108 802 € et affecté au Fonds National des Aides à la
Pierre (FNAP).

ARTICLE 3 
Les prélèvements visés aux 1er et 2ème articles seront effectués sur les attributions mentionnées à l’article
L.2332-2 du CGCT des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 4
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée au Maire de SAUVIAN.

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



 

Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10103

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de SERIGNAN

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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 de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault,

ARRÊTE

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  2019  est  fixé  pour  la  commune de  SERIGNAN  à  132 130  €  et  affecté  à  la  communauté
d'agglomération de Béziers Méditerranée.



ARTICLE 2
Le prélèvement visé au 1er article sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L.2332-2 du CGCT
des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 3
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée au Maire de SERIGNAN.  

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



 

Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10104

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de SERVIAN

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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'état des dépenses déductibles prévues à l'article R302-17 du CCH produit par la commune ;

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

ARRÊTE

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 2019 est fixé pour la commune de SERVIAN à 31 589 € et affecté à la communauté d'agglomération
de Béziers Méditerranée.



ARTICLE 2
Le prélèvement visé au 1er article sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L.2332-2 du CGCT
des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 3
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée au Maire de SERVIAN.  

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



 

Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10105

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de VILLENEUVE-LES-BEZIERS

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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 de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault,

ARRÊTE

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  2019  est  fixé  pour  la  commune de  VILLENEUVE-LES-BEZIERS à  127 516 €  et  affecté  à  la
communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée.



ARTICLE 2
Le prélèvement visé au 1er article sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L.2332-2 du CGCT
des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 3
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  dont  ampliation  sera  adressée  au  Maire  de
VILLENEUVE-LES-BEZIERS.  

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10106

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de AGDE

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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°2018-03-09277 du 16 avril 2018 constatant la carence et majorant le prélèvement

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

ARRÊTE

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 2019 est fixé pour la commune de AGDE à 494 743 € et affecté à la communauté d'agglomération de
Hérault Méditerranée.



ARTICLE 2 
Le montant de la majoration prévue à l’article 26 de la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 et résultant de
l’arrêté de carence en date du 16 avril 2018, est  fixé à 989 487 € et affecté au Fonds National des Aides à la
Pierre (FNAP).

ARTICLE 3 
Les prélèvements visés aux 1er et 2ème articles seront effectués sur les attributions mentionnées à l’article
L.2332-2 du CGCT des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 4
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée au Maire de AGDE.

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10107

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de BAILLARGUES

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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°2017-12-08989  du  13  décembre  2017  constatant  la  carence  et  majorant  le
prélèvement ;

VU l'état des dépenses déductibles prévues à l'article R302-17 du CCH produit par la commune ;

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

ARRÊTE

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 2019 est fixé pour la commune de BAILLARGUES à 5 736 € et affecté à la Métropole Montpellier
Méditerranée.



ARTICLE 2 
Le montant de la majoration prévue à l’article 26 de la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 et résultant de
l’arrêté de carence en date du 13 décembre 2017, est fixé à 17 495 € et affecté au Fonds National des Aides à
la Pierre (FNAP).

ARTICLE 3 
Les prélèvements visés aux 1er et 2ème articles seront effectués sur les attributions mentionnées à l’article
L.2332-2 du CGCT des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 4
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  dont  ampliation  sera  adressée  au  Maire  de
BAILLARGUES.

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



 

Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10108

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de CASTELNAU-LE-LEZ

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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'état des dépenses déductibles prévues à l'article R302-17 du CCH produit par la commune ;

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

ARRÊTE

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 2019 est fixé pour la commune de CASTELNAU-LE-LEZ à 230 348 € et affecté à la Métropole
Montpellier Méditerranée.



ARTICLE 2
Le prélèvement visé au 1er article sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L.2332-2 du CGCT
des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 3
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  dont  ampliation  sera  adressée  au  Maire  de
CASTELNAU-LE-LEZ.  

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



 

Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10109

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de CASTRIES

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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 de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault,

ARRÊTE

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 2019 est fixé pour la commune de CASTRIES à 82 923 € et affecté à la Métropole Montpellier
Méditerranée.



ARTICLE 2
Le prélèvement visé au 1er article sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L.2332-2 du CGCT
des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 3
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée au Maire de CASTRIES.  

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



 

Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10110

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de CLAPIERS

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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 de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault,

ARRÊTE

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 2019 est fixé pour la commune de CLAPIERS à 49 911 € et affecté à la Métropole Montpellier
Méditerranée.



ARTICLE 2
Le prélèvement visé au 1er article sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L.2332-2 du CGCT
des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 3
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée au Maire de CLAPIERS.  

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



 

Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10111

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de COURNONTERRAL

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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 de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault,

ARRÊTE

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 2019 est  fixé  pour  la  commune de COURNONTERRAL à 84 977 € et  affecté  à  la  Métropole
Montpellier Méditerranée.



ARTICLE 2
Le prélèvement visé au 1er article sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L.2332-2 du CGCT
des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 3
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  dont  ampliation  sera  adressée  au  Maire  de
COURNONTERRAL.  

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10112

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de FABREGUES

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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°2017-04-08366  du  17  novembre  2017  constatant  la  carence  et  majorant  le
prélèvement ;

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

ARRÊTE

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 2019 est fixé pour la commune de FABREGUES à 165 424 € et affecté à la Métropole Montpellier
Méditerranée.



ARTICLE 2 
Le montant de la majoration prévue à l’article 26 de la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 et résultant de
l’arrêté de carence en date du 17 novembre 2017, est fixé à 71 841 € et affecté au Fonds National des Aides à
la Pierre (FNAP).

ARTICLE 3 
Les prélèvements visés aux 1er et 2ème articles seront effectués sur les attributions mentionnées à l’article
L.2332-2 du CGCT des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 4
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée au Maire de FABREGUES.

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



 

Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10113

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de GRABELS

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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 de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault,

ARRÊTE

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 2019 est fixé pour la commune de GRABELS à 88 281 € et affecté à la Métropole Montpellier
Méditerranée.



ARTICLE 2
Le prélèvement visé au 1er article sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L.2332-2 du CGCT
des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 3
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée au Maire de GRABELS.  

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



 

Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10114

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de JACOU

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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 de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault,

ARRÊTE

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  2019  est  fixé  pour  la  commune de  JACOU  à  51 424  €  et  affecté  à  Métropole  Montpellier
Méditerranée.



ARTICLE 2
Le prélèvement visé au 1er article sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L.2332-2 du CGCT
des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 3
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée au Maire de JACOU.  

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



 

Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10115

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de JUVIGNAC

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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 de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault,

ARRÊTE

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 2019 est fixé pour la commune de JUVIGNAC à 136 840 € et affecté à la Métropole Montpellier
Méditerranée.



ARTICLE 2
Le prélèvement visé au 1er article sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L.2332-2 du CGCT
des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 3
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée au Maire de JUVIGNAC.  

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



 

Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10116

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de LATTES

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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'état des dépenses déductibles prévues à l'article R302-17 du CCH produit par la commune ;

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

ARRÊTE

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 2019 est  fixé pour la commune de LATTES à 124 117 € et  affecté à la Métropole Montpellier
Méditerranée.



ARTICLE 2
Le prélèvement visé au 1er article sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L.2332-2 du CGCT
des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 3
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée au Maire de LATTES.  

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



 

Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10117

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de LE CRES

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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 de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault,

ARRÊTE

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 2019 est fixé pour la commune de LE CRES à 109 489 € et affecté à la Métropole Montpellier
Méditerranée.



ARTICLE 2
Le prélèvement visé au 1er article sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L.2332-2 du CGCT
des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 3
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée au Maire de LE CRES.  

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



 

Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10118

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de PEROLS

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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'état des dépenses déductibles prévues à l'article R302-17 du CCH produit par la commune ;

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

ARRÊTE

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 2019 est fixé pour la commune de PEROLS à 121 810 € et  affecté à la Métropole Montpellier
Méditerranée.



ARTICLE 2
Le prélèvement visé au 1er article sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L.2332-2 du CGCT
des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 3
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée au Maire de PEROLS.  

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



 

Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10119

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de PIGNAN

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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 de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault,

ARRÊTE

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 2019 est  fixé  pour  la  commune de PIGNAN à 90 486 € et  affecté  à  la  Métropole  Montpellier
Méditerranée.



ARTICLE 2
Le prélèvement visé au 1er article sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L.2332-2 du CGCT
des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 3
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée au Maire de PIGNAN.  

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



 

Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10120

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de PRADES-LE-LEZ

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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 de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault,

ARRÊTE

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  2019  est  fixé  pour  la  commune de  PRADES-LE-LEZ  à  81 483  €  et  affecté  à  la  Métropole
Montpellier Méditerranée.



ARTICLE 2
Le prélèvement visé au 1er article sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L.2332-2 du CGCT
des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 3
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  dont  ampliation  sera  adressée  au  Maire  de
PRADES-LE-LEZ.  

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10121

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de SAINT-GEORGES-D'ORQUES

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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°2017-12-08990  du  13  décembre  2017  constatant  la  carence  et  majorant  le
prélèvement ;

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

ARRÊTE

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  2019  est  fixé  pour  la  commune  de  SAINT-GEORGES-D'ORQUES à  84 511  €  et  affecté  à  la
Métropole Montpellier Méditerranée.



ARTICLE 2 
Le montant de la majoration prévue à l’article 26 de la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 et résultant de
l’arrêté de carence en date du 13 décembre 2017, est fixé à 151 199 € et affecté au Fonds National des Aides
à la Pierre (FNAP).

ARTICLE 3 
Les prélèvements visés aux 1er et 2ème articles seront effectués sur les attributions mentionnées à l’article
L.2332-2 du CGCT des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 4
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  dont  ampliation  sera  adressée  au  Maire  de
SAINT-GEORGES-D'ORQUES.

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



 

Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10122

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de SAINT-JEAN-DE-VEDAS

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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 de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault,

ARRÊTE

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 2019 est fixé pour la commune de SAINT-JEAN-DE-VEDAS à 192 470 € et affecté à la Métropole
Montpellier Méditerranée.



ARTICLE 2
Le prélèvement visé au 1er article sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L.2332-2 du CGCT
des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 3
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  dont  ampliation  sera  adressée  au  Maire  de
SAINT-JEAN-DE-VEDAS.  

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



 

Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10123

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de VENDARGUES

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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 de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault,

ARRÊTE

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 2019 est fixé pour la commune de VENDARGUES à 150 634 € et affecté à la Métropole Montpellier
Méditerranée.



ARTICLE 2
Le prélèvement visé au 1er article sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L.2332-2 du CGCT
des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 3
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée au Maire de VENDARGUES.

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



 

Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10124

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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'état des dépenses déductibles prévues à l'article R302-17 du CCH produit par la commune ;

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

ARRÊTE

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 2019 est fixé pour la commune de VILLENEUVE-LES-MAGUELONE à 13 993 € et affecté à la
Métropole Montpellier Méditerranée.



ARTICLE 2
Le prélèvement visé au 1er article sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L.2332-2 du CGCT
des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 3
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  dont  ampliation  sera  adressée  au  Maire  de
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE.  

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10125

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de MARAUSSAN

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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°2017-04-08367  du  17  novembre  2017  constatant  la  carence  et  majorant  le
prélèvement ;

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

ARRÊTE

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 2019 est fixé pour la commune de MARAUSSAN à 45 764 € et affecté à l'Etablissement Public
Foncier Languedoc Roussillon.



ARTICLE 2 
Le montant de la majoration prévue à l’article 26 de la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 et résultant de
l’arrêté de carence en date du 17 novembre 2017, est fixé à 6 540 € et affecté au Fonds National des Aides à
la Pierre (FNAP).

ARTICLE 3 
Les prélèvements visés aux 1er et 2ème articles seront effectués sur les attributions mentionnées à l’article
L.2332-2 du CGCT des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 4
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée au Maire de MARAUSSAN.

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



 

Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10126

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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 de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault,

ARRÊTE

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  2019  est  fixé  pour  la  commune de  SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE à  109 180  €  et  affecté  à
l'Etablissement Public Foncier Languedoc Roussillon.



ARTICLE 2
Le prélèvement visé au 1er article sera effectué sur les attributions mentionnées à l’article L.2332-2 du CGCT
des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 3
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  dont  ampliation  sera  adressée  au  Maire  de
SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE.  

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).



Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service habitat construction et affaires juridiques

Arrêté n°DDTM34-2019-02-10127

Portant sur le prélèvement 2019 sur les ressources fiscales
de la commune de SAINT-GELY-DU-FESC

Article L.302-7 du code de la construction et de l’habitation

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU 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 ;

VU la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 relative à l'évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (ELAN) ;

VU les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

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

VU les articles R.302-14 à R.302-26 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°2017-04-08368  du  17  novembre  2017  constatant  la  carence  et  majorant  le
prélèvement ;

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

ARRÊTE

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 2019 est fixé pour la commune de SAINT-GELY-DU-FESC à 144 379 € et affecté à l'Etablissement
Public Foncier Languedoc Roussillon.



ARTICLE 2 
Le montant de la majoration prévue à l’article 26 de la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 et résultant de
l’arrêté de carence en date du 17 novembre 2017, est fixé à 144 379 € et affecté au Fonds National des Aides
à la Pierre (FNAP).

ARTICLE 3 
Les prélèvements visés aux 1er et 2ème articles seront effectués sur les attributions mentionnées à l’article
L.2332-2 du CGCT des mois de mars à novembre de l’année 2019.

ARTICLE 4
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault, le Directeur Départemental des Finances Publiques de
l’Hérault et le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  dont  ampliation  sera  adressée  au  Maire  de
SAINT-GELY-DU-FESC.

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE

Pierre POUЁSSEL

Mention des délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la présente décision peut faire l’objet
d’un  recours  contentieux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification,  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Préfet  de  l'Hérault.  Cette  démarche  interrompt  le  délai  de  recours  contentieux,  ce  dernier  devant  être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le
silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).





























































Direction départementale

des territoires et de la mer 
Service agriculture forêt

à 
GAEC DU BOIS

Messieurs RUZE TORRES Pascal et Anthony

Domaine du bois

34290 SERVIAN

Arrêté DDTM34-2019-02-10154
portant décision de retrait d’agrément 

au groupement agricole d’exploitation en commun
GAEC total

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L 323-1 à L 323-16 et R 323-8 à

R 323-51,

VU la décision d’agrément du GAEC DU BOIS en date du 2 octobre 2018 agrément numéro 34-866,

VU l’avis de la formation spécialisée GAEC de la CDOA émis lors de sa séance du 21 janvier 2019,

VU le courrier du préfet notifié au GAEC DU BOIS dans le cadre de la procédure contradictoire en

date du 24 janvier 2019,

VU les observations orales du GAEC en date du 24 janvier 2019,

VU l’arrêté préfectoral donnant délégation de signature à Monsieur Matthieu GREGORY Directeur

départemental des territoires et de la mer,

VU l'arrêté préfectoral portant subdélégation de signature à Madame Florence BARTHELEMY, chef

du service agriculture forêt et à Madame Mylène RAUD, adjointe du chef de service agriculture

forêt,

CONSIDÉRANT que l’article L 323-2 alinéa 3 et 4 du code rural et de la pêche maritime disposent que les

associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur

du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité correspondant à la

maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une

ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle et que les associés d'un groupement

agricole d'exploitation en commun ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre

individuel ou dans un cadre sociétaire, à l'une des activités mentionnées au même article L. 311-1

pratiquées par le groupement. 

CONSIDÉRANT que l’article L 323-12 du code rural et de la pêche maritime dispose que les conditions de

réexamen et de retrait de l'agrément mentionné à l'article L 323-11, notamment en cas de

mouvements d'associés, de dispenses de travail ou de réalisation d'activités extérieures au

groupement en méconnaissance des dispositions du présent chapitre, sont précisées par voie

réglementaire, que les sociétés qui, à la suite d'une modification de leur objet ou de leurs statuts ou

du fait des conditions de leur fonctionnement, ne peuvent être regardées comme des groupements

agricoles d'exploitation en commun, encourent le retrait de l'agrément qu'elles ont obtenu. 
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CONSIDÉRANT que vous avez déclaré lors des observations orales du 24 janvier 2019 préférer in fine opter

pour le maintien en activité de la SCEA LE BOIS DU ROI plutôt que maintenir en activité le

GAEC DU BOIS,

CONSTATE que le GAEC DU BOIS ne fonctionne plus conformément aux dispositions du code rural et de la

pêche maritime sus-mentionnées,

DÉCIDE :

ARTICLE 1.
L’agrément n° 34-866 délivré en date du 2 octobre 2018 au GAEC DU BOIS, situé au Domaine du Bois sur 

la commune de SERVIAN est retiré, à compter 1er mars 2019.

ARTICLE 2.
Conformément à l’article R 323-23 du code rural et de la pêche maritime, la présente décision sera publiée

au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de l’Hérault.

ARTICLE 3.
Conformément à l’article mentionné en article 2, la présente décision sera communiquée par le groupement,

à ses frais, au greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé, aux fins de mention d’office

au registre du commerce et des sociétés. Le groupement procède simultanément à la publication prévue par

l’article 24 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978.

ARTICLE 4.
En cas de contestation, et avant tout recours contentieux auprès du tribunal administratif de Montpellier, la

présente décision doit avoir fait l’objet, dans les deux mois de sa notification, d’un recours administratif

auprès du ministre de l’agriculture et de l'alimentation, conformément à l'article R 323-22 du code rural et

de la pêche maritime.

ARTICLE 5.
Le directeur départemental des territoires et de la mer est chargé de l’exécution de la présente décision.

Fait à Montpellier, le 21 février 2019

Pour le Préfet et par délégation,

La Chef du service agriculture forêt

SIGNE par

Florence BARTHELEMY
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Direction départementale

des territoires et de la mer 
Service agriculture forêt

Arrêté DDTM34 n°2019-02-10158

relatif à la représentation des organisations syndicales d’exploitants agricoles

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, article 2, sur la représentativité des organisations
syndicales d’exploitants agricoles au sein des organismes ou commissions investis d’une mission
de service public et l’ordonnance n°2004-637 du 1er juillet 2004, article 15,

VU le décret n° 90-187 du 28 février 1990, modifié par le décret n°2000-139 du 16 février 2000,
relatif à la représentation des organisations syndicales d’exploitants agricoles au sein de certains
organismes ou commissions,

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement
de commissions administratives à caractère consultatif,

VU le décret n°2012-838 du 29 juin 2012 relatif aux élections aux chambres d’agriculture, et
notamment son article 2,

VU le décret n°2017-1246 du 07 août 2017 modifiant les livres I et II de la partie réglementaire du
code rural et de la pêche maritime,

VU les résultats des élections des membres de la Chambre d’Agriculture de l’Hérault par
correspondance en date limite du 31/01/2019 et suite au dépouillement du 6 février 2019,

VU l’arrêté préfectoral n°DDTM34-2013-03-02995 du 11/03/2013,

SUR PROPOSITION DU Secrétaire général de la Préfecture,

ARRÊTE :

ARTICLE 1.
L’arrêté préfectoral n°DDTM34-2013-03-02995 du 11 mars 2013 relatif à la représentation des
organisations syndicales d’exploitants agricoles est abrogé.

ARTICLE 2.
Les organisations syndicales suivantes sont habilitées à siéger au sein des commissions ou
organismes de niveau départemental :

• Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de l’Hérault,
• Jeunes Agriculteurs de l’Hérault,
• Confédération Paysanne de l’Hérault,
• Coordination rurale de l’Hérault.
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ARTICLE 3. EXÉCUTION ET PUBLICATION  

Le Secrétaire général, le Directeur départemental des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Montpellier, le 25 février 2019

Le Préfet,

SIGNE par

Pierre POUËSSEL
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PREFET DE L’HERAULT

Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service Infrastructures Éducation et Sécurité Routière

ARRETE N° R 19 034 0001 0 DDTM  

portant délivrance d’un agrément d’un établissement assurant l’animation
 des stages de sensibilisation à la sécurité routière

Le Préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

Vu  le Code de la Route, et particulièrement les articles L 212-1 à L.212-5, L213-1 à L.213-7,
L.223-6, R.212-1 à R.213-6, R. 223-5 à R.223-9  ;

Vu  l'arrêté  du 26 juin  2012 fixant  les  conditions  d’exploitation  des  établissements  chargés
d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

Considérant la  demande présentée par Monsieur  Benjamin MOSSOLIN en date du 21 décembre
2018 en vue d’être autorisé à exploiter un établissement d’animation de stages de sensibilisation à la
sécurité routière dans le département de l’Hérault.

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRETE   :

Article 1er 

Monsieur  Benjamin MOSSOLIN, né le 19 janvier 1990 à ANNECY (74) est autorisé à exploiter,
sous le n° R 19 034 001 0 , un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité
routière, dénommé Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) sis 154 Rue Bernard Giraudeau –
CS-59999 à Montpellier Cedex 4 (34187) ;

Article 2 

Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois
avant la date d’expiration de la validité de son agrément,  celui-ci sera renouvelé si  les conditions
requises sont remplies.



Article 3 

L’établissement est habilité, à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans la salle
de formation suivante ;

– Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) – Salle B201 / B203 / B205 – 154 Rue Bernard
Giraudeau – CS-59999 – 34187 MONTPELLIER Cedex 4

–  Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) – Salle Réunion (rdc) – 3 Avenue Raymond
Lacombe – 34800 CLERMONT L’HERAULT

– Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) – Salle Montaout (rdc) – 218 Rue Max Jacob
– ZAC de Montimaran CS646 – 34536 BEZIERS Cedex

– Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) – Salle Réunion (rdc) / Salle 12 (2em étage) –
Pôle Via Innova – Za Espace Littoral – 177 B Avenue Louis Lumière– 34400 LUNEL 

Article 4 

Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel par son
titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté susvisé.

Article 5 

Pour tout changement d’adresse du (des) local (locaux) de formation ou toute reprise de ce (ces) local
(locaux) par un autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée
deux mois avant la date du changement ou de la reprise.

Article 6 

Pour toute transformation ou changement du (des) local (locaux) de formation, l’exploitant est tenu
d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

Article 7

L’agrément  peut  être  à  tout  moment  suspendu  ou  retiré  selon  les  conditions  fixées  par  l’arrêté
du 26 juin 2012 susvisé.

Article 8 

Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre national
de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière crée par l’arrêté du
8 janvier 2001 précité.



Conformément  à  la  loi  n°  78-17 du 6 janvier  1978 relative  à l’informatique,  aux fichiers  et  aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression
des informations la concernant ;

Article 9 

Le présent arrêté sera adressé à Monsieur Benjamin MOSSOLIN,

Article 10 

Le Directeur  départemental  des  territoires  et  de la  mer  de l’Hérault  est  chargé de l’exécution  du
présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

 

Montpellier, le 19 février 2019

Pour le Préfet de l’Hérault et par délégation,  
le Chef des Unités CAE et EPC

signé

M. Jean Marc MALABAVE

Informations sur les voies de recours contre la présence décision

Recours gracieux Recours hiérarchique Recours contentieux

M. le Directeur Départemental M. le Ministre de l’Intérieur                               Tribunal Administratif de Montpellier
des Territoires et de la Mer de l'Hérault D.S.C.R. 06 rue Pitot
Bat OZONE, 181 Place Ernest Granier Sous-Direction de la Formation                                     34000 Montpellier
CS 60 556 du conducteur (formé dans le délai de 2 mois à compter de la 
34064 Montpellier Cedex 02 Place Bauveau notification de la décision de rejet du recours gracieux
(formé dans le délai de 2 mois à 75800 PARIS Cedex 08 ou hiérarchique , ou, en l'absence d'un recours gracieux
compter de la notification de la présente décision) (formé dans un délai de 2 mois à compter ou  hiérarchique  dans  le  délai  de  2  mois  à  compter  de  la  présente  décision)

de la notification de la présente décision)
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