








































































  
Syndicat mixte du

"SCOTAM
 

Nombre de délégués élus au Comité syndical : 60 Vote(s) pour: 39

Délégués présents : 37 Vote(s) contre : O

Absents : 23 Abstention(s) : O

Pouvoir(s) : 2

Date de convocation : 2 octobre 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
Séancedu 15 octobre 2020

tk #

Sous la présidence de Monsieur Henri HASSER, Président du Syndicat mixte

Point n°11 - Adhésion au CAUE de la Moselle pour l'année 2020
 

Exposé des visas

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les

administrations et le Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l’article 10 de la Loi n°2000-

321 du 12 avril 2000 etrelatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,

VU les statuts du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement (CAUE) de la Moselle,

VU les statuts du Syndicat mixte du SCOTAM modifiés par Arrêté Inter-Préfectoral n°2017-DCL/1-025 du 2

juin 2017,

VU le règlementintérieur du Syndicat mixte adopté par le Comité Syndical du SCoTAM le 15 octobre 2020,

CONSIDERANT l'intérêt pour le Syndicat mixte chargé de l'élaboration et du suivi du SCoT de
l'Agglomération Messine (SCoTAM) d'adhérer au CAUEde la Moselle au titre de l’année 2020,

Délibération

Le Bureau entendu,

Le Comité syndical, après en avoir délibéré,

DECIDE d'adhérer au CAUEde la Moselle au titre de l’année 2020 et de verser la cotisation d'un montant

de 2 500 € TTC annuels,

AUTORISE Monsieur le Président du Syndicat mixte, ou son représentant, à signer tous les actes

nécessaires à la mise en œuvre de cette décision,

ORDONNEles inscriptions budgétaires correspondantes.

Pour extraitconforme
Мер;{856 оборге 2020
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Harmony Park - 11 boulevard Solidarité - 57070 Metz

Téléphone: 03 87 39 82 22 - Site Web : www.scotam.fr
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