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J’ai souhaité en 2016 que les actions 
du Syndicat mixte se concentrent 
sur l’appropriation des enjeux du 
SCoT pour notre territoire au moyen 
d’apports de connaissances et de 
témoignages qui rendent concrètes 
les orientations du SCoT.

La conférence «Le SCoTAM...un an 
après» organisée en début d’année 
a permis de prendre la mesure des 
premiers effets de ce document 
stratégique sur notre territoire et du 
chemin à parcourir pour atteindre 
les objectifs du SCoT. 

D’autres conférences se sont 
suivies pour constituer de vrais 
espaces d’échanges entre élus et 
s’intéresser à la traduction concrète 
des engagements du SCoTAM : Plan  
Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi), Gestion Intégrée des 
Eaux Pluviales, valorisation et (re)
composition des espaces autours 
des gares du SCoTAM.

Pour renforcer ses actions de mise 
en oeuvre du SCoT, le Syndicat 
mixte s’est doté d’un nouvel outil 
pédagogique : en apportant un 
éclairage sur des notions phares 
du SCoT, « les Cahiers du SCoTAM 
» ambitionnent de faciliter leur 
appropriation et leur traduction 
dans les documents de planification 
locale et dans les pratiques des 
collectivités. La compatibilité et la 
Trame Verte et Bleue ont été les 
deux premiers sujets développés. 
 
En parallèle, le Syndicat mixte 
a engagé avec Metz Métropole 
et le concours financier des 
intercommunalités du SCoTAM, 
la réalisation de l’Enquête 
Déplacements Grand Territoire qui a 
débuté en novembre. Cette enquête 
dispensée à grande échelle 
nous permettra de réinterroger 
nos modes de déplacements 
et les politiques publiques de 
transports au regard des enjeux 
de développement plus soutenable 
pour notre territoire.

Au travers de ce rapport d’activités, 
je vous laisse découvrir plus en 
détail nos actions conduites au 
cours de l’année 2016.

Président du Syndicat 
mixte du SCoTAM

Henri HASSER  

ÉDITORIAL

‘‘ 2016, l’année des 
conférences et des 

cahiers d’application 
du SCoTAM ’’
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PARTIE I 

TRAVAUX ET PRODUCTIONS 

1_La mise en compatibiLité avec Le scotam 

20 avis exprimés sur : 

13 Plans Locaux d’Urbanisme

1 Programme Local de l’Habitat 
6 Cartes Communales

Le suivi des dossiers d’urbanisme et de planification 

Les dossiers d’autorisation commerciale soumis en CDAC

L’analyse conjointe de la compatibilité des documents 
d’urbanisme avec la DDT de Moselle
Le Syndicat mixte a travaillé de concert avec 
les services de la Direction Départementale 
des Territoires de Moselle pour analyser 
les Plan Locaux d’Urbanisme et les 
Cartes Communales du territoire dans le 
but d’apprécier la compatibilité de ceux-ci 
avec les différentes orientations du DOO 
du SCoTAM et les dispositions de la loi 
Grenelle II. Les analyses ont principalement 
porté sur le développement résidentiel, la 
préservation de la trame verte et bleue et 
la consommation des espaces, agricoles et

Le Syndicat mixte est appelé à participer aux 
réunions de la commission Départementale 
d’Aménagement Commercial (CDAC) et à 
s’assurer de la compatibilité des projets 
avec les orientations du SCoTAM.

Le Syndicat mixte a suivi les différentes 
procédures de révision ou d’élaboration des 
Plan Locaux d’Urbanisme (PLU), des Cartes 
Communales (CC), du Programme Local de 
l’Habitat des Rives de Moselle et du Plan de 
Déplacements Urbains de Metz Métropole.

En 2016, ce sont plus de 30 démarches 
suivies pour environ 45 réunions de

travail auxquelles le Syndicat a participé 
et 20 avis rendus sur des dossiers.

Le Syndicat mixte, par l’intermédiaire de 
son Président ou d’un suppléant, était 
présent à 8 réunions de la CDAC au cours 
de l’année 2016.

naturels. Ce travail s’est conclu par l’envoi 
de courriers co-signés par le Président du 
Syndicat mixte du SCoTAM et le Préfet 
de Moselle informant de la compatibilité 
du document d’urbanisme de chaque 
commune avec les mesures du SCoTAM. 

Ce sont ainsi 55 PLU, soit plus 
d’1/3 des communes du territoire 
du SCoTAM approuvé qui ont été 
analysés. Les PLU/CC en cours de 
procédure n’ont pas été analysés. 
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2_Les travaux de mise en oeuvre  

Les cahiers du SCoTAM 
Parallèlement à son implication sur le 
terrain, le Syndicat mixte s’est attelé à la 
réalisation de documents pédagogiques 
destinés à faciliter l’appropriation des 
dispositions du SCoT et leur traduction 
dans les documents de planification locale.
Réalisés en étroite collaboration avec

>> Conférence «Le SCoTAM…1 an après !» 
8 avril 2016 – Rombas

Le Syndicat mixte a réuni les élus du territoire 
pour dresser un bilan sur l’application du 
schéma et la mise en compatibilité des 
documents de planification (PLU, CC, 
PDU, PLH). L’AGURAM a présenté une 
lecture des évolutions territoriales récentes, 
l’occasion d’appréhender et de mesurer 
le chemin à parcourir pour atteindre les 
objectifs du SCoTAM en terme notamment

>> Conférence sur le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
26 mai 2016 – Metz  

Comment s’élabore le PLUi ? Sera-t-il 
facilement modifiable ? Comment préparer 
au mieux le transfert de compétence ? Ces

Les conférences 

l’AGURAM, trois numéros sont parus en 
2016.
Cahier n°1 / La compatibilité
Cahier n°2.1 / La TVB - Je décrypte
Cahier n°2.2 / La TVB - J’entreprends
D’autres numéros suivront en lien avec 
les différentes thématiques de travail du 
Syndicat.

de production de logements, de création 
d’emplois et d’économie de foncier. Sur 
ce dernier sujet, les deux projets de 
reconversion de friches (Portes de l’Orne 
et Plateau de Frescaty) ont été mis à 
l’honneur par une présentation détaillée. 
Cette conférence a permis de diffuser le 1er 
tableau de bord du SCoTAM.

questions et bien d’autres ont été abordées 
au travers de plusieurs témoignages d’élus 
qui ont fait l’expérience du PLUi.
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>> Conférence sur les espaces gare 
« Comment optimiser et mieux valoriser le 
potentiel foncier autour des gares ? » 
15 septembre 2016 – Maizières-lès-Metz

Cette conférence fait suite au travail 
d’études réalisé par l’AGURAM sur les 14 
gares du territoire du SCoTAM (hors gare 
de Metz-ville). Elle a permis de partager les 

>> Conférence sur la Gestion Intégrée des 
Eaux Pluviales
22 novembre 2016 - Servigny-lès-Sainte-
Barbe

Élus, agents des collectivités, de l’État 
et de bureaux d’études se sont réunis 
pour échanger sur la gestion des eaux 
pluviales, sujet connexe à tout projet

>> 25 février 2016 
Rencontre avec les élus de la Communauté 
de communes du Sud Messin sur la 
traduction des orientations du SCoTAM 
dans les documents d’urbanisme. Le 
Syndicat mixte a présenté, à l’échelle 
du Sud Messin, les enjeux du SCoTAM 

Les rencontres territoriales  

3_Les études compLémentaires 

Avec l’aide de l’AGURAM et sous la garantie 
du CEREMA (Centre d’Études et d’expertise 
sur les Risques, l’Environnement, la 
Mobilité et l’Aménagement), le Syndicat 
Mixte et Metz Métropole ont confié la 
réalisation de l’Enquête Déplacements 
Grand Territoire aux Bureaux d’Etudes 
Test S.A. et EDfield. 

Une campagne de communication s’est 
déroulée en septembre afin de présenter le

Mobilité, Déplacements : le SCoTAM a mené l’Enquête !
déroulement et les objectifs de cette grande
enquête. Les familles échantillonnées ont 
également reçu individuellement un courrier 
les prévenant qu’elles seraient enquêtées 
entre novembre 2016 et mars 2017 (hors 
périodes de vacances scolaires et jours 
fériés).

Les premiers résultats de l’enquête seront 
communiqués en 2017.

enjeux de ces espaces stratégiques pour 
les villes et villages et d’identifier les étapes 
clés pour assurer la conduite des projets.

d’aménagement. Plusieurs intervenants 
ont participés pour illustrer les différents 
volets de la thématique.

en matière de planification dans les PLU 
et Cartes Communales : comment les 
documents d’urbanisme locaux doivent-
ils traduire les orientations du SCoTAM 
? Quelles sont les principaux principes à 
respecter ?
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Le Syndicat mixte a confié à l’AGURAM 
une mission d’études sur les 14 gares du 
territoire du SCoTAM (hors gare de Metz 
ville). Ce travail rassemble une analyse 
sur le rôle de chaque gare, à travers son 
offre ferroviaire, son rayonnement et 
son inscription dans le tissu urbain. ainsi 
que des éléments ayant pour vocation 
d’alimenter les réflexions des collectivités 
sur les aménagements possibles de ces 
quartiers gares. Un livret «gare» est édité 
pour chaque commune. Au préalable, 
ceux-ci ont fait l’objet d’une restitution en 
commune pour partager les enjeux et 
les préconisations.

L’étude sur la valorisation et la (re)composition des espaces 
autour des 14 gares du SCoTAM 

Une conférence pour partager les 
enjeux des espaces gares et passer à 
l’opérationnel s’est tenue le 15 septembre 
2016 au TRAM à Maizières-lès-Metz. Les 
communes de Maizières-lès-Metz et de 
Rémilly ont apporté leurs témoignages 
concernant les réflexions engagées suite 
à ce travail d’études. Des interventions 
de l’EPFL et de la Région Grand Est 
sont venues nourrir les échanges et les 
réflexions pour le passage à une phase 
opérationnelle des aménagements.

4_Les actions de communication institutionneLLe

Des travaux de réorganisation des rubriques du site et d’actualisation des 
contenus en lien avec la mise en œuvre du SCoTAM ont été réalisés.17 203

Nombre de pages visitées sur le site 
web en 2016

Retrouvez l’ensemble des documents diffusés lors des conférences et les 
études en ligne sur le site internet www.scotam.fr 
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3 lettres SCoTAM’Actu 
diffusés aux délégués du 
SCoTAM

1 SCoTAM’Info consacré à 
la thématique de la mobilité 
à l’occasion de la réalisation 
de l’enquête ménage 
déplacements
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PARTIE II 

PARTENARIATS ET RÉSEAUX 

En 2016, le Syndicat mixte a poursuivi son investissement autour de nombreuses 
thématiques intéressant le SCoT, de l’échelle locale au plan national. Il a notamment 
participé et contribué à plusieurs évènements.

Climat - Air -Energie 
28 janvier 2016 >> Rencontre InterSCoT 
de Moselle organisée par le Conseil 
Départemental de Moselle à Metz autour de 
la prise en considération des volets Climat-
Air-Énergie dans les SCoT.

30 juin 2016 >> Conférence annuelle des 
territoires du Parc Naturel Régional de 
Lorraine organisée à Moussey-Bataville 
sur le thème « Territoires à énergie positive
pour la croissance verte : vers la transition 
énergétique ».

15 novembre 2016 >> Grande rencontre 
des acteurs de la précarité énergétique.

Urbanisme / habitat 
24 mai 2016 >> Journée urbanisme rural 
durable organisée à Pont-à-Mousson par le 
Parc Naturel Régional de Lorraine. 

31 mai 2016 >> Journée technique 
urbanisme organisée à Metz par la Direction 
Départementale des Territoires de Moselle.

2 et 3 février 2016 >> Le Syndicat a 
assisté au colloque « La Trame Verte 
dans les espaces ruraux » organisé par le 
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie 
et de la Mer en partenariat avec l’Institut 
National de Recherche Agronomique, à 
Paris, dans le cadre du projet de recherche 
DIVA. Cet évènement a été l’occasion pour 
le Syndicat de participer à la table ronde 

organisée à Metz par le Conseil 
départemental de la Moselle avec le 
soutien de l’Agence De l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie, en lien avec 
le Plan Départemental d’Action pour le 
Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées de la Moselle.

06 décembre 2016 >> Journée scientifique 
et technique « Adaptation au changement 
climatique en milieu urbain » organisée 
par le Centre d’Études et d’expertise 
sur les Risques, l’Environnement et 
l’Aménagement à Tomblaine.

2 juin 2016 >> Réunion du réseau 
technique Habitat de la Moselle. 

4 juillet 2016 >> Ateliers de l’habitat de 
l’AGURAM à Metz.

« Comment intégrer la trame verte sur le
terrain ?» et d’assister à la diffusion de la 
vidéo « La Trame Verte et Bleue : intégrer 
les enjeux de biodiversité et l’aménagement 
du territoire » dans laquelle il apporte son 
témoignage.
 
22 avril 2016 >> Journée organisée 
par le Réseau-Métier Biodiversité de la 

Trame Verte et Bleue - biodiversité 

Actualité 

Contribution  

Partage 
d’expériences 



Conférence Territoriale Interdépartementale 
sur les Transports et l’Aménagement 
(CoTITA) au sein du site de l’Opération 
d’Intérêt National Alzette Belval.
Cette journée a été l’occasion de mieux 
appréhender le projet d’aménagement, 
de visiter le chantier routier et d’observer 
les mesures d’évitement, de réduction 
et de compensation des impacts 
environnementaux mises en œuvre.

Eaux et milieux humides
03 juin 2016 >> Journée technique Zones 
Humides organisée par l’Agence de 
l’Eau Rhin Meuse à Rozérieulles autour 
des objectifs, méthodes, logiciels liés 
aux inventaires de zones humides puis 
à l’intégration de ces derniers dans les 
documents d’urbanisme.

06 et 07 octobre 2016 >> Forum Ville et 
Eau « Aménager les territoires de demain 
» organisé par l’Agence de l’Eau Rhin 
Meuse et l’Eurométropole de Strasbourg à  
Strasbourg. Objectif : imaginer et construire 
un nouveau modèle urbain.

10 octobre 2016 >> COPIL « Élaboration 
d’une cartographie des zones humides 
potentielles en Lorraine » organisé par la 
Direction Régionale de l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement à Metz.
Cette étude vise à préciser la carte nationale, 

Paysages
Mars à août 2016 >> Travaux d’initiation aux 
paysages : le Syndicat a entamé un travail 
interne d’appropriation de la thématique 
paysagère. Une stagiaire a été accueillie 
dans ce cadre et a pu découvrir le contenu 
du SCoTAM  et le fonctionnement du 
Syndicat. Ce stage a été l’occasion 
de mieux appréhender la complexité 
des paysages, de faire un point sur les 
démarches nationales et locales en cours 
autour de cette thématique et d’établir un 
premier contact avec des paysagistes de 

28 avril 2016 >> Rencontres SCoTSAR 
«Trame Verte et Bleue» organisée à 
Rhodes par la commission « Environnement 
– Développement durable » du Conseil 
de développement en lien avec le Pôle 
d’Équilibre Territorial et Rural du Pays 
de Sarrebourg. Le Syndicat a présenté 
ses travaux autour de la Trame Verte 
et Bleue dans le cadre de la démarche 
d’accompagnement à l’élaboration du 
SCoT de l’arrondissement de Sarrebourg.

à constituer un outil d’information, d’alerte 
et d’aide à la décision, à servir de cadre 
pour l’élaboration d’inventaires plus précis. 

17 novembre 2016 >> Formation destinée 
au personnel de l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse : sollicité par le cabinet Acteon 
environment, le Syndicat est intervenu lors 
de cette formation à Metz pour présenter 
l’outil SCoT, notamment l’intégration des 
enjeux «eau» dans le dossier de SCoT.

6 et 7 juin 2016 >> Invité par le Ministère 
de l’Environnement, de l’Énergie et de la 
Mer, le Syndicat a présenté ses travaux 
concernant la prise en considération 
intégrée des SRCE, SDAGE, SAGE etc.  
Lors du Séminaire national «Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
& Trame Verte et Bleue : quelles synergies 
pour les continuités écologiques» à 
Montpellier.

profession (CAUE, DDT, PNRL). Ce travail 
préparatoire pourra être étoffé en 2017 
afin de développer des partenariats et 
d’impulser un projet paysager d’échelle 
SCoT. 

11 mai 2016 >> Dans le cadre de ses 
travaux d’appropriation de la thématique 
paysagère le Syndicat s’est rendu au 
Séminaire annuel du Club Plan de Paysage 
du Ministère de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer à Paris.

10

Formation 

Témoignages 

Expertise 

Réseau  
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Santé et environnement 
17 octobre 2016 >> Forum lançant 
l’élaboration du Plan Régional Santé 
Environnement 2017-2021 organisé 
à Nancy par la Région Grand Est en 
partenariat avec le Préfet et l’Agence 
Régionale de Santé. L’environnement 
jouant un rôle majeur sur la santé, ce plan

>> En tant que référent du Club TVB, eau 
et paysages de la Fédération nationale 
des SCoT, le Syndicat a contribué à 
l’organisation et à l’animation des trois 
journées Club qui se sont tenues les 17 
mars (La déclinaison de la TVB dans 
le PLU/i - Paris), 08 juin (La prise en 
considération du risque inondation dans le 
SCoT - Nevers) et 13 octobre (Agriculture et 
TVB : des bénéfices réciproques à valoriser 
dans les SCoT - Paris).

09 et 10 juin 2016 >> Le Syndicat a 
participé aux 11èmes Rencontres Nationales 
des SCoT (RNS) qui se sont déroulées à 
Nevers autour du thème « Le SCoT au cœur 
des territoires : Quel rôle ? Quelle identité 
? Quel avenir ?», ainsi qu’à la conférence 
technique des adhérents de la Fédération 
organisée la veille des Rencontres 
Nationales des SCoT.

04 juillet 2016 >> Rencontres des SCoT 
du Grand-Est sur la thématique « SCoT 
et Transition énergétique » organisée 
par la Fédération Nationale des SCoT à 
Besançon.

vise à mobiliser un maximum d’acteurs 
locaux (sphère économique, associative, 
institutionnelle, académique, etc.) afin de 
définir les actions prioritaires à mettre en 
œuvre dans le Grand Est autour des enjeux 
Santé-Environnement.

>> À l’occasion d’un Conseil d’Adminisration, 
Henri Hasser a été désigné référent élu, 
concernant les travaux de la Fédération 
nationale des SCoT, pour les régions Grand 
Est et Bourgogne-Franche-Comté.

>> Dans le cadre des journées de 
formation organisées conjointement par 
la FédéSCOT et le CNFPT à l’attention 
des directeurs et chefs de projet SCoT, le 
Syndicat a présenté le volet biodiversité du 
SCoTAM le 1er décembre 2016 à Paris lors 
de la formation « Le SCoT, un document 
intégrateur ».

>> Le Syndicat à participé à plusieurs 
réunions du Conseil d’Adminisration et du 
Club technique, et a assisté à l’Assemblée 
Générale du 15 novembre 2016. 

09 septembre 2016 >> Rencontre des 
SCoT du Grand Est sur le sujet : «SRADDET, 
SCoT, PLUi : nouveau mécano, nouvelle 
organisation» organisée par la FédéSCoT 
à Strasbourg. 

Fédération Nationale des SCoT 

Formation 

Rencontres  
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PARTIE III 

DÉMARCHES TERRITORIALES  

>> Dans le cadre du suivi des démarches 
liées au périmètre de protection et de 
mise en valeur des espaces agricoles et 
naturels périurbains de Scy-Chazelles et 
Lessy, le Syndicat a participé aux Comités 
Techniques des 25 janvier et 29 février

cit’ergie metz étropoLe
>> Associé aux travaux de réflexion menés 
dans le cadre de la démarche Cit’ergie 
engagée par Metz Métropole, le Syndicat 
a participé au Comité Technique du 24 
février 2016 et aux ateliers de travail du 16

partage de données géographiques
26 février 2016 >> Le Syndicat a assisté 
à la restitution de l’étude de faisabilité de 
mise en œuvre d’une plateforme régionale 
partenariale d’échange de données 
géographiques en région Lorraine co-pilotée 
par la Région, la Préfecture et la DREAL. 
La démarche s’est ensuite poursuivie dans

sLgri moseLLe avaL et gemapi
22 septembre 2016 >> À l’invitation du 
Préfet de Moselle, le Syndicat mixte du 
SCoTAM a assisté à la réunion lançant 
l’élaboration de la Stratégie Locale de 
Gestion du Risque Inondation Moselle 
Aval. Un retour sur l’état d’avancement 
des travaux et sur les distinctions
à opérer entre SLGRI et GEMAPI 

2016. Ceux-ci ont été l’occasion de rappeler 
les orientations du programme d’actions, 
d’aborder de nombreux questionnements 
d’ordre opérationnel et d’analyser quelques 
candidatures transmises par des porteurs 
de projet.

mars 2016. Déclinaison du label européen 
European Energy Award, porté par 
l’ADEME en France, cette démarche vise 
un processus d’amélioration continue vers 
les objectifs européens énergie - climat.

le cadre de l’étude de préfiguration pour
la mise en œuvre d’une coopération pour 
l’information géographique sur la région 
Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 
(nommée Grand Est par la suite). Le 
Syndicat a participé, le 09 septembre 2016, à 
la réunion de présentation de cette dernière.

(Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations) a été présenté 
à l’occasion du Comité Syndical du 04 
octobre 2016. Le syndicat a ensuite suivi les 
travaux d’élaboration de la SLGRI (Groupe 
de travail du 17 novembre 2016, COPIL 
du 29 novembre 2016) et tenu informé les 
EPCI et communes du SCoTAM.

paen scy-chazeLLes - Lessy

En qualité d’acteur de l’aménagement, le Syndicat mixte à suivi et contribué à différentes 
démarches conduites sur le territoire du SCoTAM.
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sraddet  
03 novembre 2016 >> Le Syndicat mixte 
du SCoTAM a participé à la réunion 
d’information de la Région Grand Est 
destinée aux structures porteuses de SCoT. 
Cette réunion avait pour objectifs, d’une part, 
de présenter l’organisation des services de 

pLan de paysage des vaLLées de La 
moseLLe et du rupt de mad
Le Syndicat mixte a suivi la démarche 
et a notamment participé aux réunions 
suivantes :

sdaasp 
Instauré par la loi NOTRe du 7 août 2015, 
le Schéma Départemental d’Amélioration 
de l’Accessibilité des Services au Public 
est élaboré conjointement par le Conseil 
Départemental et l’Etat.
>> Le Syndicat a suivi les ateliers 

a31 bis 
Le Syndicat mixte a participé aux réunions 
du Comité de suivi du 24 octobre 2016 et de 
Comité de pilotage du 12 décembre 2016.
 

la Région et les interlocuteurs régionaux, et 
d’autre part, d’échanger sur la méthodologie 
d’élaboration du SRADDET (contenu, 
calendrier, expertises sollicitées) et sur 
l’association des SCoT à sa construction.

26 septembre 2016 >> Atelier 
«Cultiver les sols» organisé à Onville. 
12 décembre 2016 >> Comité de pilotage.

thématiques (usages du numérique, 
mutualisation des services publics, mobilité, 
personnes agées et santé, redynamisation 
du commerce de centre ville) et a participé 
aux réunions de Comité de pilotage.

.
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1. Calendrier 2016 des réunions de Bureau, de Comité syndical et de la 
Commission Compatibilité des Documents d’Urbanisme

2. Liste des délégués titulaires et suppléants du syndicat mixte au 
31/12/2016

3. Liste des membres titulaires et des membres suppléants de la 
commission d’appel d’offres en 2016

4. Listing des délibérations de l’année 2016 

ANNEXES  
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1. Calendrier 2016 des réunions de Bureau, de Comité syndical et de la 
Commission Compatibilité des Documents d’Urbanisme (CDU)  
Commission CDU 
18 janvier 2016
6 juin 2016
21 juin 2016
19 septembre 2016
21 novembre 2016

Comité syndical 
11 février 2016 
23 juin 2016 
28 juin 2016
4 octobre 2016
13 décembre 2016

Bureau
2 février 2016
19 avril 2016 
14 juin 2016
23 juin 2016
27 septembre 2016 
1er décembre 2016

2. Liste des délégués titulaires et suppléants du syndicat mixte au 
31/12/2016
 
Metz Métropole 
Membres titulaires :
1. monsieur henri hasser
2. monsieur dominique gros
3. monsieur richard Lioger
4. monsieur François grosdidier
5. monsieur patrice bourcet
6. monsieur guy berge
7. monsieur stanisLas smiaroWsKi
8. monsieur Jean bauchez
9. monsieur giLbert Krausener
10. monsieur danieL deFaux
11. monsieur Fabrice herde
12. monsieur roger peuLtier
13. monsieur thierry hory
14. monsieur Lucien vetsch
15. monsieur danieL baudoÜin
16. monsieur Jean-yves Le ber
17. monsieur Jean-François Losch
18. madame arLette mathias
19. monsieur JoëL strozyna
20. monsieur micheL torLoting
21. monsieur Jean-François schmitt
22. monsieur guy cambianica
23. monsieur rené darbois
24. madame béatrice agamennone
25. madame patricia saLLusti
26. madame mariLyne Webert
27. monsieur sébastien Koenig
28. monsieur bruno vaLdevit

Membres suppléants :
1. monsieur Jean-marc rosier
2. monsieur patricK griveL
3. monsieur bertrand duvaL
4. monsieur Jean-Louis baLLarini
5. monsieur aLain chapeLain
6. madame huguette FouLigny
7. monsieur patricK gerum
8. madame martine micheL
9. monsieur Frédéric navrot
10. monsieur Jean-cLaude WaLter
11. madame cLaudie FuzeWsKi
12. madame isabeLLa de simone
13. madame odiLe Jacob-varLet
14. monsieur bernard ecKstein
15. monsieur micheL Lissmann
16. madame danieLLe bori
17. madame yoLande von hoF
18. monsieur cLaude Lang
19. madame marie-anne isLer beguin
20. monsieur WaLter Kurtzmann
21. madame myriam sagraFena
22. madame agnès migaud
23. madame margaud antoine Fabry
24. madame doan tran
25. madame nadia seghir
26. monsieur micheL beguinot
27. madame seLima saadi
28. monsieur François carpentier
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Membres titulaires :
1. monsieur LioneL Fournier 
2. monsieur rené drouin 
3. monsieur roger Watrin 
4. monsieur vincent mateLic 
5. monsieur Luc corradi 
6. monsieur eric munier 
7. monsieur micheL voLLe

Membres titulaires :
1. monsieur rémy sadocco
2. monsieur JuLien Freyburger
3. monsieur marceL Jacques
4. monsieur Jean-cLaude mahLer
5. monsieur patricK abate
6. monsieur henri octave
7. monsieur phiLippe Wagner

Membres titulaires :
1. monsieur Jean-pauL ecKenFeLder 
2. mme marie-thérèse gansoinat-ravaiNe 
3. monsieur François henot

Membres suppléants :
1. monsieur marceL haLter 
2. monsieur roger tirLicien 
3. monsieur Jean canteLe 
4. monsieur Jean-Luc Favier 
5. monsieur micheL henry 
6. monsieur stéphane boLtz 
7. monsieur Jean marie peLizzari  

Membres suppléants :
1. madame ghisLaine meLon 
2. monsieur cLaude petitgand
3. madame catherine Lapoirie
4. monsieur roger tusch
5. monsieur Jean pauL vetzeL 
6. monsieur micheL hoze
7. monsieur rené girard

Membres suppléants :
1. monsieur raphaëL eLin
2. madame brigitte torLoting
3. monsieur bernard guitter 

Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle

Communauté de Communes Rives de Moselle

Communauté de Communes du Sud Messin

Communauté de Communes du Pays de Pange

Membres titulaires :
1. monsieur etienne Lognon
2. monsieur christian petit
3. monsieur eric guLino

Communauté de Communes du Val de Moselle

Membres titulaires :
1. monsieur micheL couLette
2. monsieur denis bLouet
3. monsieur Fréderic Levee

Communauté de Communes du Haut-Chemin
Membres titulaires :
1. monsieur andré houpert
2. monsieur didier schrecKLinger

Communauté de Communes du Pays Boulageois
Membres titulaires :
1. madame georgette steinmetz 
2. monsieur phiLippe schutz 
3. monsieur andré boucher 

Membres suppléants :
1. monsieur roLand chLoup
2. monsieur serge WoLLJung 
3. monsieur hervé messin 

Membres suppléants :
1. monsieur aLain gerard
2. monsieur giLLes souLier
3. monsieur patricK boLay

Membres suppléants :
1. monsieur JoëL simon 
2. monsieur hervé bouLanger

Membres suppléants :
1. monsieur FrancK rogovitz 
2. monsieur thierry uJma 
3. madame christiane muLLer 
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Membres suppléants :
M Christian PETIT (CC Haut Chemin))
M. Sébastien KOENIG (Metz Métropole)
M. Patrice BOURCET (Metz Métropole)
M. Roger PEULTIER (Metz Métropole)
M. Daniel DEFAUX (Metz Métropole)

Président : M. Henri HASSER 
Membres titulaires :
Mme Marie-Thérèse GANSOINAT-
RAVAINE (CC Sud Messin)
M. Denis BLOUET (CC Mad et Moselle)
M. Julien FREYBURGER (CC Rives de 
Moselle)
M. Lionel FOURNIER (CC Pays Orne 
Moselle) 

3. Liste des membres titulaires et des membres suppléants de la 
Commission d’Appel d’Offres en 2016

Point 1 : Installation de délégués 
titulaires et de délégués suppléants au 
Comité du Syndicat mixte du SCoTAM 
pour la Communauté de Communes 
Rives de Moselle
Point 2 : Adoption des procès-verbaux 
des Comités syndicaux du 22 octobre 
2015 et du 15 décembre 2015 
Point 3 : Communication d’une 
délibération prise par le Bureau le 2 
février 2016

Point 1 : Adoption du procès-verbal de 
la dernière séance de Comité syndical 
(réunion du 11 février 2016)
Point 2 : Extension des délégations 
du Comité syndical au Président 
du Syndicat mixte : relèvement des 
seuils de consultation, de passation et 
d’exécution des marchés publics 
Point 3 : Compte administratif de 
l’exercice 2015 
Point 4 : Compte de gestion de 
l’exercice 2015 

Point 1 : Adoption du procès-verbal de 
la dernière séance de Comité syndical 
(réunion du 11 février 2016)
Point 2 : Extension des délégations 
du Comité syndical au Président 
du Syndicat mixte : relèvement des 
seuils de consultation, de passation et 
d’exécution des marchés publics 
Point 3 : Compte administratif de 
l’exercice 2015 
Point 4 : Compte de gestion de 
l’exercice 2015 

4. Listing des délibérations de l’année 2016 
comité syndicaL du 11 Février 2016

Point 4 : Budget Primitif de l’année 
2016 
Point 5 : Contribution financière pour 
l’année 2016 des membres adhérents 
du Syndicat mixte
Point 6 : Convention partenariale 
2016 entre l’Agence d’Urbanisme 
d’Agglomérations de Moselle 
(AGURAM) et le Syndicat mixte du 
SCoTAM

Point 5 : Affectation des résultats de 
l’exercice 2015
Point 6 : Indemnité de conseil à 
Monsieur Philippe DELCROIX, 
Trésorier Principal de Metz Municipale, 
comptable du Syndicat mixte 
Point 7 : Communication des décisions 
prises par le Président 
Point 8 : Communication des 
délibérations prises par le Bureau le 19 
avril 2016

Point 5 : Affectation des résultats de 
l’exercice 2015
Point 6 : Indemnité de conseil à 
Monsieur Philippe DELCROIX, 
Trésorier Principal de Metz Municipale, 
comptable du Syndicat mixte
Point 7 : Communication des décisions 
prises par le Président 
Point 8 : Communication des 
délibérations prises par le Bureau le 19 
avril 2016.

comité syndicaL du 23 Juin 2016

comité syndicaL du 28 Juin 2016 (en L’absence de quorum Le 23 Juin 2016)
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Point 1 : Adoption des procès-verbaux 
des dernières séances de Comité 
syndical (réunions des 23 et 28 juin 
2016) 
Point 2 : Extension des délégations 
du Comité syndical au Président 
du Syndicat mixte : saisine de 
la Commission Départementale 

d’Aménagement Commercial pour 
les projets commerciaux compris 
entre 300 et 1000 mètres carrés 
Point 3 : Communication des 
décisions prises par le Président 
Point 4 : Communication des 
délibérations prises par le 
Bureau le 27 septembre 2016

comité syndicaL du 4 octobre 2016

comité syndicaL du 13 décembre 2016
Point 1 : Adoption du procès-verbal de 
la dernière séance de Comité syndical 
(réunion du 4 octobre 2016)
Point 2 : Communication d’une 
décision prise par le Président
Point 3 : Communication des 
délibérations prises par le Bureau le 
1er décembre 2016

Point 4 : Indemnité de fonction au 
Président du Syndicat mixte du 
SCoTAM
Point 5 : Décision modificative 
n°1/2016 (Budget Principal 2016)
Point 6 : Avis sur le projet de 
Programme Local de l’Habitat de la 
Communauté de Communes Rives de 
Moselle.

Point 1 : Avis sur le projet de PLU de la 
Commune de GORZE 

bureau déLibérant du 2 Février 2016

bureau déLibérant du 19 avriL 2016
Point 1 : Avis sur le projet de PLU 
arrêté de la Commune de COLLIGNY 
Point 2 : Avis sur le projet de PLU arrêté 
de la Commune d’HAGONDANGE

Point 3 :Avis sur le projet de PLU 
arrêté de la Commune de VRY-
GONDREVILLE (point déposé sur 
table)

bureau déLibérant du 14 Juin 2016
Point 1 : Avis sur le projet de PLU 
arrêté de la Commune  de TALANGE

Point 2 : Avis sur le projet de PLU 
arrêté de la Commune de COIN-LES-
CUVRY

Point 1 : Avis sur le projet de PLU de la 
Commune de NOISSEVILLE

Point 3 : Avis sur le projet de PLU 
arrêté de la Commune de VANY
Point 4 : Avis sur le projet de PLU 
arrêté de la Commune d’AMNEVILLE

bureau déLibérant du 23 Juin 2016

bureau déLibérant du 27 septembre 2016
Point 1 : Avis sur le projet de PLU 
arrêté de la Commune de MONTIGNY-
LES-METZ 
Point 2 : Avis sur le projet de PLU 
arrêté de la Commune de VANTOUX

bureau déLibérant du 1 décembre 2016
Point 1 : Avis sur le projet de PLU de la 
Commune de PANGE 

Point 2 : Avis sur le projet de PLU de la 
Commune de POUILLY 
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