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Mesdames,'Messieurs  les Maires des 
communes adhhentes au'SIVT du 
PaysMesin . 

Montipy-lè-s-Metz,le 2 4 FEV. 2011 
Chargée d'études : 
ValQie PERRIN 
VP201l.notificationcomundhmge 

- .  

Madame,  Monsieur le Maire et ChMe) Coll&gue, 

Je vous  prie  de  bien vouloir trouver ci-joint la délibbtion du 
comité syndical &ni le 3 f h i e r  201 1 relative au &t de la commune de 
Maxange-Silvange  du syndicat. 

Je vous  rappelle que conformément aux dqmsitions de l'article L. 
5211-18 du Code g h g a l  des collectivités  territoriales,  la délibbation est 
notifiée aux maires de chacune  des communes syndiqh.  Les conseils 
municipaux  doivent  obligatoirement &re consultés dans un d6ld de trois 
mois i compter de la délibhtion du comité syndical intervenue pour se 
prononcer sur le retrait d'une commune. 

meilleurs délais, la déliiQation de votre assfmblée dé l ibh te  concemant ce 
Je vous serais obligé  de  bien  vouloir  me faire parvenir, dans vos 

point. 

Dans l'attente, 

Veuillez  agréer,  Madame, Monsieur le Maire et ChNe) Collègue, 
l'assurance de  mes sentiments les meilleurs. 

Le Président, 

L 
J=-LUC BOHL 

P.J. ANNEXE : 
. Délibération  du comité syndical du 3 février 201 1 portant retrait de la 
commune  de  Marange-SiIvange  du  syndicat 
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SyndicatMixte  Intercommunal 
?I Vocation Touristique du Pays  Messin 
Maison du Pays  Messin 
71c, rue de Pont-&Mousson 
57950 MONTIGNY-LES-MnZ 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL-- . 
DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

Séance du 3 .février 2011 
sous la  presidence de Monsieur  Jean-Luc.BOHL 

Délégués : 116 
Présents : 61 
Absents excuses : 20 
Votants : 59 
Pouvoir : l  

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE 

Le, Président informe le Comité que par délibération du 29 avril 2010. le Conseil 
Municipal de Marange-Silvange  demande son retrait du syndicat, car 'la commune 
souhaite que-dorénavant les  actions de communkation  pour  ses manifestations soient 
menées en direct par ses services. 

Conformément aux dispositions des articles L5711-1 et L5211-19 du Code general  des 
collectivités territoriales, le  comité  syndical est invité A délibérer sur cette demande  de 
retrait puis de porter la délibération intervenue A la connaissance des  conseils 
municipaux des communes membres,  ceux-ci disposant d'un délai de trois mois, à 
compter de  cette notification - au-dela duquel leur  avis est réputé défavorable - pour se ' . 

prononcer sur le retrait envisagé. 

Par ailleurs, au terme de ce  m&me  article, le comité syndical et le  conseil municipal 
concerné doivent définir d'un commun  accord, les modalités de la répartition des  biens 
ou dwproduit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au Zn) de 
l'article  L.5211-25-1 du code  précité: 
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Le corn& syndica~, 

W les dispositions des articles L.5711-1 et L.5211-19 du  Code général des collectivitbs 
territoriales ; 

W la délibbration du 29 a&l 2010 du Conseil  Municipal de la commune de Marange- 
Silvange demandant son retrait du syndicat; 

L'expoi6 de son rapporteur entendu, 

ACCEPTE le retrait de la  commune de MARANCE-SILVRNCE du syndicat ;. 

NOTE qu'en  raison de l'absence de dette et de bien,.il  n'y a rien B repartir 

CHARGE son  Prksident  de  notifier  aux  Maires des communes menbres et aux Presidents 
des EPCI membres la  demande de retrait de la commune de Marange-Silvange  afin  qu'ils 
demandent i leur Conseil  Municipal ou Conseil  Communautaire de  se prononcer sur le 
retrait de la commune dans  un  delai de trois mois a compter de la notification de la 
deliberation du Cornit4  Syndical. 

.. 

Adopt6 l'unanimité. 
POUR EXTRAIT CONFORME 

Copie 
Montigny-lès-Metz, ie 3 février 2011 

Le Prhsident, 
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