
Ampliation de la présente à :  
 

Monsieur le Préfet de la Moselle 
Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS  

Rappels :  
 

Par délibération n° CCSBUR19026 du 27/05/2019, l’assemblée, entre autres décisions :   
 

→ Prenait acte du rapprochement de MATEC et du CAUE, par la mise en place d’une direction commune aux deux entités, 

permettant ainsi de donner une meilleure lisibilité de l’action, d’apporter les complémentarités utiles et d’élargir l’offre de service 

aux collectivités.  

→ Prenait acte de l’adhésion gratuite de la CCS au CAUE, pour l’année 2019. 
 

Considérant :  
 

Que le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) de la Moselle - association créée à l’initiative du 
Conseil Départemental, en application de la loi sur l’architecture du 3/01/1977 - remplit quatre missions d‘intérêt public, à 
savoir : conseiller, sensibiliser, former et informer.  
 

Agissant toujours en amont du projet, le CAUE est pour les élus un outil d’aide à la décision de la stratégie d’aménagement, 
de l’urbanisation et de la préservation du patrimoine.  
 

Les complémentarités entre les deux structures (MATEC et CAUE) étant évidentes, les équipes se sont rassemblées et une 
direction commune a été mise en place.  
 

Ainsi, Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’adhérer au CAUE de la Moselle au titre de l’année 2020, Association dont le but est de promouvoir la qualité de 
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement avec le souci permanent de les adapter au contexte local. 

 

� De prendre acte de la gratuité de l’adhésion de la CCS au CAUE, étant précisé qu’il a été décidé, par délibération du 
conseil d’administration du CAUE, en date du 7/06/2018, approuvée par l’assemblée générale du 29/06/2018, que 
toute collectivité déjà adhérente à MATEC et souhaitant adhérer au CAUE bénéficierait d’une adhésion gratuite au 
CAUE. 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois au CAUE de la Moselle, pour l’année 2020. 
 

� PREND ACTE de la gratuité de l’adhésion de la CCS au CAUE, étant précisé qu’il a été décidé, par délibération du 
conseil d’administration du CAUE, en date du 7/06/2018, approuvée par l’assemblée générale du 29/06/2018, que 
toute collectivité déjà adhérente à MATEC et souhaitant adhérer au CAUE bénéficierait d’une adhésion gratuite au 
CAUE. 

 

� AUTORISE le président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148  
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 91 
 

Nombre de conseillers votants : 93 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 04 mars 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Date de convocation : 26 février 2020 
 

POINT N° CCSDCC20015 
INTERCOMMUNALITE 

 
 

Objet : 
 

CAUE� (Conseil� d’Architecture,� d’Urbanisme� et� de� l’Environnement)�
Adhésion�de�la�CCS�–�Année�2020�

Votants 93 

Abstentions 4 

Ne se prononce pas  7 

Suffrages exprimés 82 

Pour  79 

Contre  3 


