
















ordinaire ou extraordinaire. Conformément aux statuts de la Fédération nationale des SCoT, le Syndicat 
mixte dispose d'un siège à l'Assemblée Générale. 

Le mandat du précédent représentant du Syndicat mixte à l'Assemblée Générale ayant pris fin suite aux 
élections municipales et intercommunales de 2020, il convient dès lors de procéder à la désignation d'un 
nouveau représentant titulaire pour la durée de la présente mandature. Il est proposé la candidature de 
Monsieur HASSER. 

Aucune observation n'est émise par le Comité syndical. Le Comité syndical adopte ce point à l'unanimité 
et accepte la candidature de Monsieur HASSER. 

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

Arrivée de Monsieur MULLER ayant procuration de vote de Monsieur FOURNIER. 

Madame GILET précise que le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement (CAUE) est une 
association à but non lucratif, créée par la Loi sur l'Architecture de 1977 et mis en place par le Conseil 
général de Moselle en 1980. Les actions du CAUE revêtent un caractère pédagogique visant à promouvoir 
la qualité dans les projets au travers de missions d'accompagnement des maîtres d'ouvrage. Son siège est 
situé 17 Quai Wiltzer 57000 METZ. 

Le CAUE établit chaque année un programme d'activités qui est arrêté par son conseil d'administration et 
voté par l'assemblée générale, tant en ce qui concerne son contenu que son budget. Il prévoit notamment la 
mise en place de conventions de missions d'accompagnement des maîtres d'ouvrage. Le CAUE constitue 
un partenaire privilégié au regard de son rôle de conseil, des actions de sensibilisation qu'il mène et des 
expertises qu'il conduit sur le territoire. 

Afin de bénéficier des prestations de conseil délivrées par le CAUE et de ses expertises, le Syndicat mixte 
du SCoTAM souhaite adhérer au CAUE de la Moselle au titre de l'année 2020 et verser la cotisation d'un 
montant de 2 500 € TTC annuels. Le CAUE de la Moselle a créé spécifiquement une catégorie d'adhérents 
"Syndicat" à 0,05 euros/ habitants plafonné à 2 500 euros (avec un minimum de 100 €, montant arrondi à la 
dizaine inférieure). Ces tarifs ont été validés par l'Assemblée Générale du CAUE le 12 septembre 2019. 

Cette adhésion vient en complément du partenariat conclu entre le Conseil d'Aménagement, d'Urbanisme et 
d'Environnement de la Moselle et le Syndicat mixte du SCoTAM pour l'année scolaire 2019-2020. 
L'adhésion au CAUE de la Moselle porte sur un engagement de 3 ans et une reconduction annuelle tacite 
au-delà, sauf dénonciation expresse 6 mois avant le terme de chaque année civile, ainsi que des modalités 
de revalorisation des tarifs. 

Il est proposé au Comité syndical d'autoriser le Président du Syndicat mixte 
A adhérer au CAUE de la Moselle au titre de l'année 2020 et à verser la cotisation d'un montant de 
2 500 € TTC annuels 
A signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 

_Echanges_ 

Madame MAGRAS souligne l'intérêt de travailler avec le CAUE de la Moselle. Elle informe également qu'en 
tant que Présidente du CAUE de la Moselle, elle ne prend pas part au présent vote. 

Plus aucune observation n'est émise par le Comité syndical. Le Comité syndical adopte ce point à 
l'unanimité. 
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