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– de tracer sur votre copie une marge de 3 à 4 cm ;
– d’écrire exclusivement à l’encre bleue ou noire ;
– d’écrire une ligne sur deux.

RAPPEL :
Aucune signature ou signe distinctif ne doit apparaître dans votre composition 
sous peine d’exclusion du concours.

ATTENTION !

Lisez attentivement les instructions qui suivent avant de commencer l’épreuve.

Cette épreuve consiste à répondre aux quatre questions suivantes à partir des 
documents figurant dans le dossier joint. Ces questions sont de difficultés 
croissantes.

Une attention particulière sera portée au choix du vocabulaire et aux qualités 
orthographiques et grammaticales.

Question 1 : 
Quelles sont les caractéristiques d'un logement social ?

Question 2 :

Quelles sont les raisons qui ont justifié les mesures prises par la loi relative à 
l'égalité et à la citoyenneté en matière de logement social ?

Question 3 : 
Comment le logement social peut-il être un levier de la mixité sociale dans les 
territoires ?

Question 4 :
Quels sont les moyens d'actions des services de l’État en présence d'une commune 
déficitaire en logements sociaux ?

Aucun document, ni matériel électronique n’est autorisé.

Il vous est demandé :
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Projet de loi relative à l'égalité et à la citoyenneté
EXPOSE DES MOTIFS - extrait

"Aller plus loin, faire vivre l'égalité, renforcer la citoyenneté, c'est chercher sans répit, sans fausses excuses, à nous hisser 
à la hauteur des exigences des Français. C'est porter toujours plus haut nos ambitions ». Tel est le dessein qu'assignait le 
Premier ministre, Manuel Valls, au premier comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté (CIEC), qu'il réunissait le 6 
mars 2015, à Paris.

Depuis 2012, le Gouvernement a mené une série de politiques en faveur de la sécurité, du logement, de l'égalité entre les 
femmes et les hommes, de la sécurisation des parcours professionnels, de la lutte contre les discriminations, ou de l'accès 
au marché du travail, notamment pour les jeunes. Une vaste refondation de notre École a également été menée. Elle a 
permis de remettre à l'honneur la laïcité, qui occupe une place centrale dans ce lieu où se forge la liberté de conscience et 
où doit se faire l'intégration républicaine.

Les attentats de 2015 ont mis à jour, avec encore davantage d'intensité, des fractures anciennes de la société française 
qui continuent de se creuser. Elles se traduisent par la montée des racismes, des intolérances, de la tentation du repli sur 
soi, des communautarismes et de la peur de l'autre. La jeunesse de France est particulièrement en proie au doute.

Face à ce constat, le Gouvernement a estimé que la réaffirmation et le rassemblement autour des valeurs de la 
République constituait un objectif impérieux, et que cet objectif ne pourrait être atteint que si ces valeurs parvenaient à 
s'incarner dans le quotidien de tous nos compatriotes. C'est à travers une « République en actes », une République qui se 
manifeste concrètement dans le quotidien des Français, que celle-ci retrouvera sa puissance fédératrice.

Agir pour l'égalité et la citoyenneté impose à l'origine d'œuvrer contre les divisions spatiales et sociales qui minent le 
quotidien. Nous le savons, l'environnement et le cadre de vie influe sur les parcours individuels. Notre action doit 
permettre de lutter contre la « ghettoïsation » de certains quartiers, ou la formation de poches de pauvreté, qui sont 
autant de terreau du désespoir.

Dans cette perspective, le volet consacré au logement (titre II) est crucial. Il met en œuvre des outils opérationnels en 
faveur de la mixité dans les immeubles, dans les quartiers et à l'échelle des bassins de vie. Il donne les moyens d'œuvrer 
pour un aménagement harmonieux de nos villes.

Enfin, le titre III comprend des mesures pour tendre vers davantage d'égalité. Ces mesures, notamment issues des 
Comités interministériels à l'égalité et à la citoyenneté, visent à la mise en œuvre des politiques publiques dans les 
quartiers prioritaires, à la diversification de l'accès à la fonction publique, à la priorité donnée à l'accès à la langue 
française ainsi qu'à la lutte contre le racisme et les discriminations en facilitant la répression des délits de provocation, de 
diffamation ou d'injures fondées sur les origines, l'identité ou l'orientation sexuelle ainsi que, plus généralement, la 
répression de tous les crimes et délits commis pour des raisons racistes ou discriminatoires fondées sur l'identité ou 
l'orientation sexuelle .

Avec ce projet de loi, c'est une France plus fraternelle que nous voulons dessiner."
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Projet de loi relative à l'égalité et à la citoyenneté

EXPOSE DES MOTIFS - extrait

TITRE II - MIXITE SOCIALE ET EGALITE DES CHANCES DANS L'HABITAT

Un urbanisme qui concentre les populations les plus pauvres dans les territoires les moins attractifs en termes d'emplois, 
de desserte et d'équipements culturels ne peut que mettre en cause la cohésion sociale de la France et les valeurs de la 
République, au premier rang desquelles l'égalité et la fraternité. La politique du logement doit être l'un des leviers 
privilégiés pour organiser la mixité sociale indispensable au bien vivre ensemble. Pour favoriser la mixité sur les 
territoires, il convient d'agir à la fois sur l'offre de logements, en veillant à sa bonne répartition spatiale, sa diversité et 
son adaptation aux besoins et aux revenus des ménages ; il convient également d'agir sur le parc social existant, en 
réformant les attributions des logements sociaux et les politiques de loyers pratiquées, afin qu'elles constituent de 
véritables leviers de mixité sociale à l'échelle des territoires et des immeubles.

Pour ce faire, il faut proposer une offre de logements diversifiée, en construisant des logements aux loyers très 
accessibles dans tous les territoires et en renforçant l'attractivité des quartiers les plus défavorisés ; il faut, par ailleurs, 
agir sur l'occupation du parc social existant, en donnant l'opportunité  à des ménages aux revenus modestes d'accéder à 
des logements dans les secteurs les plus favorisés et éviter ainsi d'ajouter de la pauvreté à la pauvreté.

Conformément aux annonces faites par le Premier Ministre lors des deux comités interministériels à l'égalité et à la 
citoyenneté en 2015, ce projet de loi vise à affirmer ces deux valeurs fortes de la République. Le Gouvernement s'est 
engagé dans la lutte contre les inégalités territoriales et a affirmé la volonté d'amplifier l'action de l’État dans cette 
direction. Il est aujourd'hui nécessaire de mettre en œuvre une politique forte considérant tous les territoires.

L'objectif principal de ce projet de loi est ainsi de casser les logiques de ségrégation, de ne plus ajouter de la pauvreté à 
la pauvreté et de favoriser la mixité sociale. Le projet de loi doit ainsi permettre de concilier droit au logement et mixité 
sociale.

A cette fin, le volet « logement » de ce projet de loi développera trois axes, tous permettant de favoriser la mixité 
sociale.

Le premier chapitre vise à mieux piloter les attributions de logements sociaux afin de ne pas concentrer la pauvreté dans 
les mêmes quartiers. Il s'agira avant tout de responsabiliser les établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) dans les objectifs d'attribution de logement social en faveur de la mixité sociale. Tous les réservataires de 
logement social devront partager ces objectifs afin de ne plus reléguer les ménages les plus modestes dans les zones les 
plus défavorisées. Le projet de loi propose également de revoir les critères de priorité afin de rendre plus juste l'accès au 
logement social. Nous nous devons de mettre en œuvre une politique d'attribution des logements sociaux plus équitable 
entre les territoires et plus transparente et permettre aux demandeurs de logements sociaux de pouvoir exprimer leur 
choix.

Le deuxième chapitre vise à créer une offre nouvelle de logements sociaux à bas loyers dans le parc existant et dans les 
secteurs socialement favorisés pour y loger ou reloger des ménages aux revenus modestes. Il va ainsi de pair avec les 
évolutions proposées concernant les attributions. La mise en œuvre de cette nouvelle politique d'attribution doit 
nécessairement passer par un rééquilibrage des loyers et par la production d'une offre diversifiée sur tous les territoires. 
Il convient, en effet, de rendre plus juste l'occupation du parc social.

Un troisième chapitre vise à mieux répartir l'offre de logements sociaux, à destination des plus modestes de nos 
concitoyens, sur l'ensemble du territoire, afin de mettre fin à la « ghettoïsation » qui frappe encore trop souvent les 
quartiers qui concentrent les difficultés économiques et sociales.

Il convient donc de promouvoir la mixité sociale dans ces territoires défavorisés et d'y diversifier l'offre de logement en 
accompagnement du renouvellement des fonctionnements urbains qu'autorise la politique de la ville ambitieuse qu'y 
porte le Gouvernement. A l'inverse, dans les parties de notre territoire où la demande en logement social est avérée mais 
où l'offre disponible est encore défaillante, il convient de consolider les conditions d'application de l'article 55 de la loi 
relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) de décembre 2000, déjà renforcées par la loi du 18 janvier 
2013 que le Gouvernement avait portée devant  le Parlement. Il n'est pas acceptable que, dans certains territoires, la loi 
ne soit pas ou mal appliquée. Il est donc primordial, en concentrant l'effort de production et de meilleure répartition de 
l'offre sociale sur les agglomérations où la tension des marchés locaux de l'habitat est avérée, de consolider les modalités 
d'application opérationnelles du dispositif SRU. Sa mise en œuvre stricte et homogène participera de l'indispensable effort 
de solidarité de chacune de nos communes, et en particulier de celles qui se sont montrées jusqu'alors les plus 
récalcitrantes, en faveur de la mixité sociale.
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Des loyers deux fois moins chers que dans le privé

En moyenne les loyers du parc social sont deux fois moins élevés que ceux du parc privé, parfois
trois fois moins dans les zones tendues où la demande de logement social est plus forte que le
parc existant.
A Paris, le loyer moyen pour un appartement privé est de 22,30 euros /m2 contre 7,48 dans le
logement social (en janvier 2015).

Document 3 - page 1 sur 1

Examen professionnel TSDD - session 2018 - page 6 sur 18

Qu'est-ce-qu'un logement social ?

cecile.fromain
Zone de texte 



• .Ill 
LI!vm • q11«N • ff,mr..-.W 

IUl'lJ!BUQUE. fltllf>'.Ç'IU 

MINISTÈRE DE LA
COHÉSIONDES 
TERRITOIRES 

13 avril 2016 I Mis a jour le 30 janvier 2017 

Ill) Agir par la loi SRU 

La loi Égalité et Citoyenneté favorise la mixité sociale au travers d'une meilleure répartition 
du parc social sur le territoire. 

L'article 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) 
impose la construction de 25 % (ou 20 %) de logements sociaux dans les agglomérations concernées. 
La loi Egalité et citoyenneté prévoit de renforcer les conditions d'application de la loi SRU en visant 
spécifiquement les communes dans lesquelles la demande en logement social est forte, mais où l'offre 
disponible est encore défaillante et, a contrario, d'exempter les communes où la situation du marché du 
logement ne justifie pas le développement d'une offre locative sociale. 

Principales mesures : 

• Augmenter les moyens donnés à l'Etat : pour imposer des programmes de logements
sociaux ou leur financement, là où la volonté politique locale est insuffisante. À titre
d'exemple, en commune carencée, le préfet pourra obliger la commune à financer toute
opération de logement social ou d'intermédiation locative prévue dans le cadre d'une
convention conclue entre le préfet et un bailleur social,

• Renforcer les sanctions et leur opérationnalité pour les communes ne respectant pas la loi

• Renforcer les pouvoirs de la commission nationale afin de veiller à une application
homogène de la procédure de carence sur le territoire.

Partant du constat que les stratégies foncières sont souvent un maillon faible dans la mise en oeuvre 
opérationnelle, la loi Egalité et Citoyenneté propose aussi des mesures pour en améliorer la définition et la 
mise en oeuvre, notamment via le volet foncier du plan local d'urbanisme (PLU), avec l'appui des 
établissements publics fonciers.

Document 4 - page 1 sur 1
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Article L441-1
du code de la construction et de l'habitation
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 70 (V)

Extrait

Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d'un programme local de 
l'habitat en application du dernier alinéa du IV de l'article L. 302-1 ou ayant la compétence en matière d'habitat et au 
moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la commune de Paris et des établissements publics 
territoriaux de la métropole du Grand Paris, au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de 
logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont consacrées :

-à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à un montant constaté
annuellement par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Ce montant correspond au niveau de
ressources le plus élevé du quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles parmi les demandeurs d'un
logement social situé sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou, en Ile-de-France,
sur le territoire de la région, enregistrés dans le système national d'enregistrement ;

-ou à des personnes relogées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain.

Ce taux peut être, le cas échéant, adapté, compte tenu de la situation locale, par les orientations en matière 
d'attributions mentionnées à l'article L. 441-1-5 approuvées par l'établissement public de coopération 
intercommunale, l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris et par le 
représentant de l'Etat dans le département. Il est révisé tous les trois ans en fonction de l'évolution de la situation 
locale.

Document 6 - page 1 sur 1
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Il) Agir sur la politique des loyers 
Dans le logement social, les loyers sont fixés en fonction du financement obtenu lors de la 
construction de l'immeuble. La loi Égalité et Citoyenneté introduit de la souplesse dans ce 
principe, pour favoriser la mixité. 

Les mesures du chapitre Il de la loi Égalité et Citoyenneté portent principalement sur la politique des 
loyers dans le parc social. Elles découlent des objectifs fixés pour les politiques d'attribution. Améliorer la 
mixité par les attributions suppose en effet que les logements à loyers accessibles aux ménages 
prioritaires soient eux aussi mieux répartis. 

Pour une nouvelle "politique des loyers 11

Les loyers dans le parc social sont aujourd'hui principalement déterminés par les modalités de financement 
initiales des opérations. Cela ne correspond pas forcément aux besoins, ni à la situation locale actuelle. Il s'agit 
de donner aux bailleurs sociaux davantage de souplesse, notamment dans la répartition des loyers des 
logements sociaux pour répondre aux objectifs de mixité sociale. Par ailleurs, la loi vise à permettre une 
occupation plus juste du parc social en encourageant plus fortement la mobilité Lorsque cela est nécessaire 
pour un bailleur donné, il s'agit au contraire de pouvoir instituer une« nouvelle politique des loyers» visant, 
à masse constante, à mieux répartir les types de loyer et à les« mixer» au sein des ensembles immobiliers.

Tout comprendre sur les loyers dans le logement social 
Ce principe de mixage des produits (PLUS, PLAI, PLS) est déjà très fréquemment mis en œuvre dans les 
opérations nouvelles financées depuis quelques années. Il s'agit de pouvoir l'introduire sur le stock (dans les 
ensembles sociaux dits HLM ordinaires, dans les actuels PLA, etc.). 

Cette nouvelle politique des loyers concerne les nouvelles attributions, et se traduira concrètement par la mise 
en œuvre de« trajectoires d'attribution » à l'échelle des ensembles immobiliers. 

Un exemple : sur un ensemble immobilier qui était jusque-là HLM ordinaire, avec un niveau de loyer fixe sous 

plafond de ressources PLUS, désormais un certain nombre des attributions se feraient en PLAI (c'est-à-dire à 
des niveaux de loyers plus faibles), d'autres en PLUS, et quelques unes en PLS. 

La loi Egalité et Citoyenneté propose ensuite diverses mesures visant à favoriser la mobilité et à rendre plus 
équitable, pour les logements sociaux les mieux localisés, le niveau de loyer acquitté par les ménages 
dépassant les plafonds de ressources : il s'agit principalement de renforcer le supplément de loyer de 
solidarité (SLS). Le projet de loi veut également rendre plus effectives les possibilités de mettre un terme au 
bail pour les ménages dont les revenus dépassent fortement et durablement les plafonds de ressources.
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QUELLES SONT LES COMMUNES CONCERN�ES ? 

QUI PAIE? 

•• 

•• 

•• 

communes paient 
un total de millions d'euros 

m M1111stN,• du Log�rn,•nt www.logement.gouv.fr 

' • paJent I euro 
du fait de leurs dépenses en faveur 
du logement social ou en raison de 
la faiblesse du montant du prélèvement 
(Inférieur à 4 000 El 

' communes sont · • · - · 
bénéficiant de la dotation de solidarité 
urbaine et disposant de plus de 
1 S % de logements sociaux ou 
en appllcatlon de l'artlc.le 38 de la loi NOTRé 

ou non prélevables. 
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16,8 millions d'euros aux établissements 
publics fonciers d’État

2 millions d'euros aux fonds d'aménagement 
urbain

2,6 millions d'euros aux établissements publics 
fonciers locaux

18 millions d'euros aux établissements de 
coopération intercommunale délégataires des 
aides à la pierre

11,7 millions d'euros correspondant à la 
majoration en communes carencées versés au 
profit du FNDOLLTS (fonds national de 
développement d'une offre de logements 
locatifs très sociaux) jusqu'en août, et du FNAP 
(fonds national des aides à la pierre) au-delà



Extrait du site internet du ministère de la cohésion des territoires

« Bilan SRU 2017 : 1 222 communes en déficit de logement social
1er décembre 2017 | Mis à jour le 3 janvier 2018

Le bilan annuel 2017 de la loi SRU vient de paraître.

1 222 communes ne respectent pas leurs obligations en matière de logement social. Si elles sont en majorité engagées, sous l’effet de la 
loi SRU, dans un rattrapage de leur retard, 726 d’entre elles sont soumises à prélèvement pour un montant total de 76,8 millions d’euros, qui 
sert à financer le logement locatif social.

Pour répondre aux besoins en logements des ménages, notamment les plus modestes, le législateur a inscrit à l’article 55 de la loi SRU (loi 
relative à la solidarité et au renouvellement urbains), l’obligation pour les communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Ile-de-France) 
situées dans des territoires SRU, c’est-à-dire des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, de disposer de 20 % de logements 
locatifs sociaux dans les résidences principales.

Cette obligation a été portée à 25 % par la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013, sauf dans les communes appartenant à des agglomérations ou 
des EPCI dont la situation locale ne justifie pas un renforcement des obligations de production. Pour ces communes, l’obligation 
est  maintenue à 20 % de logements sociaux.

Par ailleurs, les communes de plus de 15 000 habitants, en croissance démographique de plus de 5 %, ne se situant pas dans les territoires 
précités et justifiant d’un effort de production supplémentaire au vu du fonctionnement de leur marché local de l’habitat, ont 
également l’obligation de disposer de 20 % de logements sociaux. Ces communes sont dites « isolées ».
Les communes soumises aux dispositions SRU doivent atteindre le taux de 25 ou 20 % de logements sociaux, d’ici à 2025.

Que se passe-t-il quand les communes ne respectent pas le taux de logement social ?
Les communes qui n’atteignent pas leur taux légal font l’objet d’un prélèvement annuel sur leurs ressources fiscales, proportionnel au 
nombre de logements manquants pour atteindre les 20 % ou 25 % en 2025. Ces communes ont la faculté de déduire du prélèvement les 
montants qu’elles investissent en faveur du logement social.

Par ailleurs, certaines communes sont exonérées du prélèvement, et ce pour deux raisons :

• soit parce qu’elles bénéficient de la DSU (dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale) et qu’elle dispose de plus de 15 %
de logement locatifs sociaux ;

• soit en application de l’article 38 de la loi NOTRé qui prévoit qu’une commune soumise pour la première fois aux dispositions
SRU du fait de recompositions du/des périmètre(s) communal(ux) ou intercommuna(ux)l, est exonérée de prélèvement pendant
trois  ans,  ce  qui  correspond  au  temps  nécessaire  aux  communes  concernées  pour  s’organiser  et  faire  face  à  ces  nouvelles
obligations.

Les communes déficitaires en logements sociaux, y compris celles exonérées du prélèvement dans les conditions ci-dessus, sont par ailleurs 
soumises à des obligations triennales de « rattrapage », qui doivent les amener à produire du logement social, en vue d’atteindre le taux 
légal applicable à l’échéance de 2025. À l’issue de chaque période triennale, le préfet vérifie le respect de ces objectifs de rattrapage. Selon la 
situation de la commune et les contraintes locales, le préfet peut sanctionner une commune n’ayant pas rempli ses objectifs. A cet effet, le 
préfet prend un arrêté de carence à l’encontre de la commune. 

La prononciation de la carence entraîne la possibilité de majorer le prélèvement annuel et donne le pouvoir au préfet de se substituer au 
maire par le transfert  de certaines compétences dévolues au maire hors carence (droit de préemption urbain,  délivrance des permis de 
construire,  conventionnement  direct  avec  les  bailleurs  sociaux  pour  réaliser  des  programmes  de  logements  sociaux  avec  participation 
financière obligatoire de la commune...) afin de produire du logement social sur la commune « carencée ». 

Les chiffres du bilan 2017
1 997 communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Ile-de-France) sont situées en territoire SRU (incluant 5 communes isolées). Parmi 
ces 1 997 communes :

• 67 communes ayant moins de 25 % (20 %) de logements sociaux sont exemptées de l'application de la loi SRU (45 communes
pour cause de décroissance démographique du territoire SRU d'appartenance et 22 communes pour cause de constructibilité
contrainte de la majeure partie du territoire urbanisé),

• 708 communes respectent le taux légal de logement social applicable,

• 1 222 communes (dont 4 isolées) ne respectent pas leurs obligations légales et doivent produire des logements sociaux pour
rattraper leur retard. 726 d’entre elles sont prélevées, à hauteur de 76,8 M€, 141 sont éxonérées du prélèvement et 355 ne sont pas
prélevées du fait de leurs dépenses en faveur du logement social ou en raison de la faiblesse du montant du prélèvement (inférieur à
4 000 €).
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Code de la construction et de l'habitation - extrait

Article L302-9-1
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 98 (V)

Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5, au terme de la période 
triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l'article L. 302-8 n'a pas été 
atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée, le 
représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure 
de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses 
observations dans un délai au plus de deux mois.

En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période 
triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en 
cours de réalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du 
comité régional de l'habitat et de l'hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et 
III de l'article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée 
d'application, le transfert à l'Etat des droits de réservation mentionnés à l'article L. 441-1, dont dispose la commune 
sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation 
passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l'obligation pour la commune de communiquer au 
représentant de l'Etat dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés. Cet arrêté peut aussi 
prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l'Etat dans le département est compétent pour délivrer les 
autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour des catégories de constructions ou d'aménagements à usage de 
logements listées dans l'arrêté. Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée 
maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à 
l'article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l'article L. 
302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la
commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 %
pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par
habitant sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7 au 1er janvier de l'année
précédente.

Les dépenses déductibles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 qui n'ont pas été déduites du 
prélèvement viennent en déduction de la majoration du prélèvement.

La majoration du prélèvement est versée au fonds national mentionné à l'article L. 435-1.

L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent article, le représentant de l'Etat dans le 
département peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des 
logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés 
en application du I de l'article L. 302-8.

La commune contribue obligatoirement au financement des opérations faisant l'objet de la convention mentionnée au 
sixième alinéa du présent article, à hauteur d'un montant dont les modalités de calcul sont définies par décret en 
Conseil d'Etat, dans la limite de 50 000 € par logement construit ou acquis en Ile-de-France et en Provence-
Alpes-Côte d'Azur, et de 30 000 € par logement construit ou acquis sur le reste du territoire. Cette limite peut être 
dépassée avec l'accord de la commune. La contribution communale obligatoire est versée directement à l'organisme 
mentionné au même sixième alinéa, dans les conditions et selon un échéancier prévus par la convention mentionnée 
audit alinéa.

Si la commune ne s'acquitte pas d'un versement dû en application des dispositions de la convention et de l'échéancier 
mentionnés au septième alinéa, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de 
respecter ses obligations. A l'issue d'un délai de deux mois suivant la mise en demeure, si la commune ne s'est 
toujours pas acquittée du versement dû, le représentant de l'Etat dans le département le recouvre par voie de titre de 
perception émis auprès de la commune, au profit de l'organisme mentionné au sixième alinéa, dans des conditions 
définies par décret. Dans ce cas, la somme recouvrée ne peut être déduite du prélèvement opéré sur les ressources 
fiscales de la commune en application de l'article L. 302-7.
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Lorsqu'une commune fait l'objet d'un arrêté préfectoral de carence au titre du présent article, les dispositions relatives 
à l'offre de logement intermédiaire prévues par les documents de planification et de programmation sont privées 
d'effet.

Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent article, le représentant de l'Etat dans le 
département peut, après avoir recueilli l'avis de la commune, conclure une convention avec un ou plusieurs 
organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 afin de mettre en œuvre sur le territoire de la 
commune, au sein du parc privé, un dispositif d'intermédiation locative permettant de loger des personnes 
mentionnées au II de l'article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l'agrément 
mentionné à l'article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues au 6° du IV 
de l'article L. 302-5 ou à l'article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 
321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes. Cette 
convention prévoit une contribution financière obligatoire de la commune, qui est déduite du prélèvement défini à 
l'article L. 302-7, dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa du même article L. 302-7. La contribution 
volontaire de la commune à l'opération peut dépasser cette limite. La contribution communale obligatoire est versée 
directement à l'organisme, dans les conditions et selon un échéancier prévus par la convention.

Si la commune ne s'acquitte pas d'un versement dû en application des dispositions de la convention et de l'échéancier 
mentionnés au dixième alinéa du présent article, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en 
demeure de respecter ses obligations. A l'issue d'un délai de deux mois à compter de la mise en demeure, si la 
commune ne s'est toujours pas acquittée du versement dû, le fonds mentionné à l'article L. 435-1 se substitue à la 
commune et procède au paiement correspondant à l'organisme mentionné au dixième alinéa du présent article. Dans 
le même temps, le représentant de l'Etat dans le département recouvre la somme ainsi liquidée par voie de titre de 
perception émis auprès de la commune, et au profit du fonds mentionné à l'article L. 435-1, dans des conditions 
définies par décret. Dans ce cas, la somme recouvrée ne peut être déduite du prélèvement opéré sur les ressources 
fiscales de la commune en application de l'article L. 302-7.

Les conventions mentionnées au présent article sont notifiées à la commune par le représentant de l'Etat dans le 
département.

NOTA : Conformément au II de l'article 98 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, les articles L. 302-9-1 et L.
302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont 
applicables aux communes soumises à l'article L. 302-5 du même code à compter du 1er janvier 2017.

Le bilan triennal réalisé en 2017 sur les communes soumises au même article L. 302-5, au titre de la cinquième 
période triennale 2014-2016 est réalisé dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1, 
en comparaison des objectifs fixés aux communes sur ladite période dans les conditions prévues à l'article L. 302-8 du 
même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
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Code de la construction et de l'habitation - extrait

Article L302-9-1-1
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 98 (V)

I.-Pour les communes n'ayant pas respecté la totalité de leur objectif triennal, le représentant de l'Etat dans le 
département réunit une commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements 
sociaux. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat dans le département, est composée du maire de la 
commune concernée, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d'habitat si la commune est membre d'un tel établissement, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le 
territoire de la commune et des représentants des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou 
le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département.

Cette commission est chargée d'examiner les difficultés rencontrées par la commune l'ayant empêchée de remplir la 
totalité de ses objectifs, d'analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de 
la commune et de définir des solutions permettant d'atteindre ces objectifs.

Si la commission parvient à déterminer des possibilités de réalisation de logements sociaux correspondant à l'objectif 
triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut recommander l'élaboration, pour la prochaine période 
triennale, d'un échéancier de réalisations de logements sociaux permettant, sans préjudice des obligations fixées au 
titre de la prochaine période triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue.

Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son 
obligation triennale, elle saisit, avec l'accord du maire concerné, une commission nationale placée auprès du ministre 
chargé du logement.

II.-La commission nationale, présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, est 
composée de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, d'un membre du Conseil d'Etat, 
d'un membre de la Cour des comptes, d'un membre du Conseil général de l'environnement et du développement 
durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des 
fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes 
défavorisées, ainsi que de représentants des associations et organisations oeuvrant dans le domaine du logement des 
personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l'habitat.

Cette commission entend le maire de la commune concernée ainsi que le représentant de l'Etat du département dans 
lequel la commune est située.

Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son 
obligation triennale, elle peut recommander au ministre chargé du logement un aménagement des obligations prévues 
à l'article L. 302-8.

Si la commission parvient à déterminer des possibilités de réalisation de logements sociaux correspondant à l'objectif 
triennal passé, elle recommande l'élaboration, pour la prochaine période triennale, d'un échéancier de réalisations de 
logements sociaux permettant, sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période triennale, de 
rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue et la mise en oeuvre de l'article L. 302-9-1.

Pour les communes soumises pour la première fois au bilan triennal, à compter du bilan portant sur la sixième période 
triennale, si la commission considère que pour des raisons objectives, la réalisation des objectifs de rattrapage 
triennaux calculés en application des I, III et VII de l'article L. 302-8 ne pourra être satisfaite par la commune, elle 
peut proposer au ministre chargé du logement un aménagement des obligations correspondantes et leur 
rééchelonnement, le cas échéant au delà de la fin de l'année 2025, pour une période n'excédant pas trois ans.

Les avis de la commission sont motivés et rendus publics.

III.-Préalablement à la signature par les représentants de l'Etat dans les départements des arrêtés de carence dans 
les conditions définies à l'article L. 302-9-1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale 
peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation 
de la pertinence d'un projet d'arrêté de carence, de l'absence de projet d'arrêté de carence et de la bonne prise en 
compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre 
initiative ou sur saisine du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, émettre des avis et des recommandations 
aux représentants de l'Etat dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.
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De la même manière, préalablement à l'avis rendu sur l'exemption d'une commune des dispositions de la présente 
section, en application du second alinéa du III de l'article L. 302-5, la commission nationale peut se faire 
communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet 
ses avis au ministre chargé du logement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et fixe la composition des 
commissions prévues aux I et II.

NOTA : Conformément au II de l'article 98 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, les articles L. 302-9-1 et L.
302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont
applicables aux communes soumises à l'article L. 302-5 du même code à compter du 1er janvier 2017.

Le bilan triennal réalisé en 2017 sur les communes soumises au même article L. 302-5, au titre de la cinquième 
période triennale 2014-2016 est réalisé dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1, 
en comparaison des objectifs fixés aux communes sur ladite période dans les conditions prévues à l'article L. 302-8 du 
même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
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Jean Montagnac, maire LR de Carry-le-Rouet (13), n’est franchement pas du même avis que le délégué 
général de la Fondation Abbé Pierre. Carry-le-Rouet est un village carencé. Très carencé, même : « Nous 
sommes à 0,75 % de logements sociaux au regard de la loi SRU », assure Jean Montagnac. Résultat :
« 388 000 euros d’amende en 2015. Nous allons perdre aussi 50 000 à 60 000 euros du fait de la 
péréquation financière entre villes riches et pauvres. Et les dotations de l’État baissent aussi. Mon budget 
d’investissement n’est que d’1,4 million d’euros. Je vais mettre en veilleuse certains projets », poursuit-il, 
amer.

Le maire ne digère pas d’être pointé du doigt : « Je veux construire du logement social. Sur le territoire, 
cinquante et une familles vivent dans des bungalows, dans un camping, elles attendent, mais je ne peux 
pas ». Les empêchements sont législatifs (loi Littoral, Natura 2000), la commune ne dispose d’aucun 
patrimoine foncier et le rachat de terrains se chiffrerait à des millions d’euros. « Nous disposons de 46 
logements sociaux. Dix à douze logements sociaux sont prévus. Je dois en construire, au regard de la loi, 
780 ! »

La gestion du foncier est folle. On nous demande tout, de construire du parc social, 
d’accueillir de nouvelles entreprises tout en veillant aux zones naturelles, aux inondations, 
aux incendies.

La singularité de la commune repose sur le fait que deux propriétaires privés se partagent l'essentiel des biens. 
Et quand l'un d'entre eux consent à céder 5 hectares pour un projet de création de 41 logements sociaux, ce 
projet est retoqué au tribunal administratif à la suite d'un recours pour défaut d'information au public. Face à 
cette situation ubuesque, Jean Montagnac a écrit à Manuel Valls pour l'inviter à "prendre conscience de la 
réalité d'une commune carencée. Bien sûr, je n'ai pas reçu de réponse".

Même son de cloche du côté d'Hervé Stassinos, maire LR du Pradet (Var) : "Nous sommes à 9 % de logements 
sociaux et, clairement, je ne vois pas comment nous arriverons à 25 % en 2025. Je l'ai dit au préfet, la gestion 
du foncier est aujourd'hui un peu folle. On nous demande tout, de construire du parc social, d'accueillir de 
nouvelles entreprises tout en veillant aux zones naturelles, aux inondations, aux incendies. Tout se croise et se 
contredit".

La lettre du cadre territorial
05/04/2016 - par Stéphane Menu - extrait
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Extrait du site internet du ministère de la cohésion 
des territoires

Financement du logement social, 
loyers, attributions... tout 
comprendre sur le logement 
social en cinq points clés.
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