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Préfecture
53-2018-07-02-003
arrete_portant_dissolution_SIAEP Bais Hambers

arrêté portant dissolution du SIAEP de Bais Hambers

Préfecture - 53-2018-07-02-003 - arrete_portant_dissolution_SIAEP Bais Hambers

3

PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination, des politiques publiques
Et de l’appui territorial
Bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité

ARRÊTÉ du 02 juillet 2018
prononçant la dissolution définitive
du syndicat intercommunal
d’adduction en eau potable de Bais Hambers
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5711-1 et L. 5211-19 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1975, modifié, portant création du syndicat intercommunal
d’adduction en eau potable de Bais – Hambers ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 mars 2016 approuvant le schéma départemental de coopération
intercommunale de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2016 portant prise de compétence en matière d’eau et d’assainissement par la
communauté de communes des Coëvrons ;
Vu la délibération relative à la dissolution du SIAEP de Bais – Hambers et au transfert direct à la
communauté de communes des Coëvrons des actifs, des passifs, des résultats, des contrats et du personnel
affecté à la compétence eau potable du comité syndical en date du 22 novembre 2017 ;
Vu la délibération de la communauté de communes des Coëvrons relative aux modalités de transfert des
actifs, des passifs, du personnel, des contrats et des résultats des SIAEP dissous consécutivement aux
transferts des compétences eau et assainissement en date du 11 décembre 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2017 mettant fin à l’exercice des compétences du syndicat
intercommunal d’adduction en eau potable de Bais - Hambers au 31 décembre 2017 ;
Vu le compte administratif 2017 voté le 8 mars 2018 par le comité syndical du SIAEP de Bais – Hambers ;
Vu le compte de gestion de dissolution visé par la direction départementale des finances publiques le
31 mai 2018 ;
Considérant que les opérations relatives à la liquidation sont achevées ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er : la dissolution définitive du SIAEP de Bais – Hambers est prononcée.
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Article 2 : cette dissolution prendra effet à compter de la date de publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs de la préfecture.

Article 3 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat ainsi qu’aux membres adhérents.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché au siège du
syndicat.
Article 4 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois suivant la réalisation de la dernière des publicités prévues à l’article précédent.
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le président du comité syndical et le
directeur départemental des finances publiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
de la préfecture de la Mayenne

Frédéric MILLON

Préfecture - 53-2018-07-02-003 - arrete_portant_dissolution_SIAEP Bais Hambers
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Préfecture
53-2018-07-02-001
arrete_portant_dissolution_SIAEP de Montsrs-Bre

arrêté portant dissolution du SIAEP de Montsûrs Brée
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination, des politiques publiques
Et de l’appui territorial
Bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité

ARRÊTÉ du 02 juillet 2018
prononçant la dissolution définitive
du syndicat intercommunal
d’adduction en eau potable de
Montsûrs-Brée
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5711-1 et L. 5211-19 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 mai 1952 modifié portant création du syndicat intercommunal d’adduction en
eau potable de Montsûrs-Brée ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 mars 2016 approuvant le schéma départemental de coopération
intercommunale de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2016 portant prise de compétence en matière d’eau et d’assainissement par la
communauté de communes des Coëvrons ;
Vu la délibération du comité syndical relative à la dissolution du SIAEP de Montsurs-Brée et transfert direct
à la communauté de communes des Coëvrons des actifs, des passifs, des résultats, des contrats et du
personnel affecté aux compétences eau en date du 3 octobre 2017 ;
Vu la délibération de la communauté de communes des Coëvrons relative aux modalités de transfert des
actifs, des passifs, du personnel, des contrats et des résultats des SIAEP dissous consécutivement aux
transferts des compétences eau et assainissement en date du 11 décembre 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2017 mettant fin à l’exercice des compétences du syndicat
intercommunal d’adduction en eau potable de Montsûrs-Brée au 31 décembre 2017 ;
Vu le compte administratif 2017 voté le 22 mars 2018 par le comité syndical du SIAEP de Montsûrs-Brée ;
Vu le compte de gestion de dissolution visé par la direction départementale des finances publiques le
31 mai 2018 ;
Considérant que les opérations relatives à la liquidation sont achevées ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er : la dissolution définitive du SIAEP de Montsûrs-Brée est prononcée.
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Article 2 : cette dissolution prendra effet à compter de la date de publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs de la préfecture.
Article 3 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat ainsi qu’aux membres adhérents.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché au siège du
syndicat.
Article 4 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois suivant la réalisation de la dernière des publicités prévues à l’article précédent.
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le président du comité syndical et le
directeur départemental des finances publiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
de la préfecture de la Mayenne

Frédéric MILLON
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Préfecture
53-2018-07-02-007
arrete_portant_dissolution_SIAEP de Sainte-Suzanne

arrêté portant dissolution du SIAEP de Sainte Suzanne
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination, des politiques publiques
Et de l’appui territorial
Bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité

ARRÊTÉ du 02 juillet 2018
prononçant la dissolution définitive
du SIAEP de Sainte-Suzanne
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5711-1 et L. 5211-19 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 2 août 1971, modifié, portant création du syndicat intercommunal d’adduction en
eau potable de Sainte-Suzanne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 mars 2016 approuvant le schéma départemental de coopération
intercommunale de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2016 portant prise de compétence en matière d’eau et d’assainissement par la
communauté de communes des Coëvrons ;
Vu la délibération du comité syndical relative à la dissolution du SIAEP de Sainte-Suzanne et transferts
directs à la communauté de communes des Coëvrons des actifs, des passifs, des résultats, des contrats et du
personnel affecté aux compétences eau potable en date du 21 septembre 2017 ;
Vu la délibération de la communauté de communes des Coëvrons relative aux modalités de transfert des
actifs, des passifs, du personnel, des contrats et des résultats des SIAEP dissous consécutivement aux
transferts des compétences eau et assainissement en date du 11 décembre 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2017 mettant fin à l’exercice des compétences du syndicat
intercommunal d’adduction en eau potable de Sainte-Suzanne au 31 décembre 2017 ;
Vu le compte administratif 2017 voté le 19 avril 2018 par le comité syndical du SIAEP de Sainte-Suzanne ;
Vu le compte de gestion de dissolution visé par la direction départementale des finances publiques le
31 mai 2018 ;
Considérant que les opérations relatives à la liquidation sont achevées ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er : la dissolution définitive du SIAEP de Sainte-Suzanne est prononcée.
Article 2 : cette dissolution prendra effet à compter de la date de publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs de la préfecture.
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Article 3 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat ainsi qu’aux membres adhérents.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché au siège du
syndicat.
Article 4 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois suivant la réalisation de la dernière des publicités prévues à l’article précédent.
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le président du comité syndical et le
directeur départemental des finances publiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
de la préfecture de la Mayenne

Frédéric MILLON
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Préfecture
53-2018-07-02-002
arrete_portant_dissolution_SIAEP des Covrons

Arrêté portant dissolution du SIAEP des Coevrons

Préfecture - 53-2018-07-02-002 - arrete_portant_dissolution_SIAEP des Covrons
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination, des politiques publiques
Et de l’appui territorial
Bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité

ARRÊTÉ du 02 juillet 2018
prononçant la dissolution définitive
du syndicat intercommunal
d’adduction en eau potable des
Coëvrons
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5711-1 et L. 5211-19 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 1er février 1961, modifié, portant création du syndicat intercommunal d’adduction
en eau potable des Coëvrons ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 mars 2016 approuvant le schéma départemental de coopération
intercommunale de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2016 portant prise de compétence en matière d’eau et d’assainissement par la
communauté de communes des Coëvrons ;
Vu la délibération du comité syndical, en date du 15 septembre 2017, relative à la dissolution du syndicat
d’eau des Coëvrons et transferts directs à la communauté de communes des Coëvrons des actifs, des passifs,
des résultats, des contrats et du personnel affecté aux compétences eau/assainissement non collectif
transférées ;
Vu la délibération de la communauté de communes des Coëvrons relative aux modalités de transfert des
actifs, des passifs, du personnel, des contrats et des résultats des SIAEP dissous consécutivement aux
transferts des compétences eau et assainissement en date du 11 décembre 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2017 mettant fin à l’exercice des compétences du syndicat
intercommunal d’adduction en eau potable des Coëvrons au 31 décembre 2017 ;
Vu le compte administratif 2017 voté le 16 mars 2018 par le comité syndical du SIAEP des Coëvrons ;
Vu le compte de gestion de dissolution visé par la direction départementale des finances publiques le
14 juin 2018 ;
Considérant que les opérations relatives à la liquidation sont achevées ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er : la dissolution définitive du SIAEP des Coëvrons est prononcée.
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Article 2 : cette dissolution prendra effet à compter de la date de publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs de la préfecture.
Article 3 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat ainsi qu’aux membres adhérents.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché au siège du
syndicat.
Article 4 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Nantes dans les deux mois suivant la réalisation de la dernière des publicités prévues à l’article précédent.
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le président du comité syndical et le
directeur départemental des finances publiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
de la préfecture de la Mayenne

Frédéric MILLON
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Préfecture
53-2018-07-02-004
arrete_portant_dissolution_SIAEP_Bouere_GrezenBouere

arrêté portant dissolution du SIAEP de Bouère Grez en Bouère
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination, des politiques publiques
Et de l’appui territorial
Bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité

ARRÊTÉ du 02 juillet 2018
prononçant la dissolution définitive
du
syndicat
intercommunal
d’adduction en eau potable des
communes de Bouère et Grez-enBouère
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5711-1 et L. 5211-19 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 10 septembre 1952 modifié portant création du syndicat intercommunal
d’adduction en eau potable des communes de Bouère et Grez-en-Bouère ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 mars 2016 approuvant le schéma départemental de coopération
intercommunale de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2016 portant prise de compétence en matière d’eau par la communauté
de communes du Pays de Meslay Grez ;
Vu la délibération du comité syndical en date du 10 novembre 2017, relative à la dissolution du
syndicat et transfert direct à la communauté de communes du pays de Meslay-Grez des actifs, des
passifs, des résultats, des contrats affectés à la compétence eau potable transférée ;
Vu la délibération de la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez relative au transfert des
compétences eau potable et assainissement collectif au 1er janvier 2018, en date du 11 juillet 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2017 mettant fin à l’exercice des compétences du syndicat
intercommunal d’adduction en eau potable des communes de Bouère et Grez-en-Bouère au 31
décembre 2017 ;
Vu le compte administratif 2017 voté le 16 février 2018 par le comité syndical intercommunal
d’adduction en eau potable des communes de Bouère et Grez-en-Bouère ;
Vu le compte de gestion de dissolution visé par la direction départementale des finances publiques
le 15 juin 2018 ;
Considérant que les opérations relatives à la liquidation sont achevées ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
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ARRETE
Article 1er : la dissolution définitive du syndicat intercommunal d’adduction en eau potable des
communes de Bouère et Grez-en-Bouère est prononcée.
Article 2 : cette dissolution prendra effet à compter de la date de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 3 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat ainsi qu’aux membres adhérents.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché au siège du
syndicat.
Article 4 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Nantes dans les deux mois suivant la réalisation de la dernière des publicités
prévues à l’article précédent.
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le président du comité syndical et le
directeur départemental des finances publiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
de la préfecture de la Mayenne

Frédéric MILLON
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Préfecture
53-2018-07-02-005
arrete_portant_dissolution_SIAEP_Craonnais

Arrêté portant dissolution du SIAEP du Craonnais
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination, des politiques publiques
Et de l’appui territorial
Bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité

ARRÊTÉ du 02 juillet 2018
prononçant la dissolution définitive
du
syndicat
intercommunal
d’adduction en eau potable du
Craonnais
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5711-1 et L. 5211-19 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 24 mars 1954 modifié, portant création du syndicat intercommunal
d’adduction en eau potable du Craonnais ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 mars 2016 approuvant le schéma départemental de coopération
intercommunale de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2017 portant prise de compétence en matière d’eau et d’assainissement
par la communauté de communes de Craon ;
Vu la délibération du comité syndical du 18 octobre 2017 relative à la dissolution du SIAEP du
Craonnais et transfert direct à la communauté de communes du pays de Craon des actifs, des
passifs, des résultats, des contrats et du personnel affecté à la compétence « eau potable »
transférée ;
Vu l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2017 mettant fin à l’exercice des compétences du SIAEP du
Craonnais au 31 décembre 2017 ;
Vu le compte administratif 2017 voté le 23 avril 2018 par le comité syndical du SIAEP du
Craonnais;
Vu le compte de gestion de dissolution visé par la direction départementale des finances publiques
le 15 juin 2018 ;
Considérant que les opérations relatives à la liquidation sont achevées ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
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Article 1er : la dissolution définitive du SIAEP du Craonnais est prononcée.
Article 2 : cette dissolution prendra effet à compter de la date de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 3 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat ainsi qu’aux membres adhérents.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché au siège du
syndicat.
Article 4 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Nantes dans les deux mois suivant la réalisation de la dernière des publicités
prévues à l’article précédent.
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le président du comité syndical et le
directeur départemental des finances publiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
de la préfecture de la Mayenne

Frédéric MILLON
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PRÉFET DE LA MAYENNE
Direction de la coordination, des politiques publiques
Et de l’appui territorial
Bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité

ARRÊTÉ du 02 juillet 2018
prononçant la dissolution définitive
du syndicat mixte de renforcement
en eau potable du sud-ouest
mayennais
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5711-1 et L. 5211-19 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 1971, modifié, portant création du syndicat mixte de
renforcement en eau potable du sud-ouest mayennais ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 mars 2016 approuvant le schéma départemental de coopération
intercommunale de la Mayenne ;
Vu l’arrêté du 22 novembre 2017 portant prise de compétence en matière d’eau et d’assainissement
par la communauté de communes du pays de Château-Gontier ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2017 portant prise de compétence en matière d’eau et d’assainissement
par la communauté de communes du pays de Craon ;
Vu la délibération du comité syndical relative au transfert de compétence et à la dissolution du
syndicat, en date du 18 octobre 2017 ;
Vu la délibération de la communauté de communes du pays de Craon relative au transfert de la
compétence eau au 1er janvier 2018 en date du 11 septembre 2017 ;
Vu la délibération de la communauté de communes du pays de Château-Gontier relative aux
compétences assainissement et eau potable, aux modalités de transfert et à la dissolution des
syndicats en date du 14 novembre 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2017 mettant fin à l’exercice des compétences du syndicat
mixte de renforcement en eau potable du sud-ouest mayennais au 31 décembre 2017 ;
Vu le compte administratif 2017 voté le 28 mars 2018 par le comité syndical mixte de renforcement
en eau potable du sud-ouest mayennais;
Vu le compte de gestion de dissolution visé par la direction départementale des finances publiques
le 15 juin 2018 ;
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Considérant que les opérations relatives à la liquidation sont achevées ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
ARRETE
Article 1er : la dissolution définitive du syndicat mixte de renforcement en eau potable du sud-ouest
mayennais est prononcée.
Article 2 : cette dissolution prendra effet à compter de la date de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 3 : le présent arrêté sera notifié au président du syndicat ainsi qu’aux membres adhérents.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne et affiché au siège du
syndicat.
Article 4 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Nantes dans les deux mois suivant la réalisation de la dernière des publicités
prévues à l’article précédent.
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, le président du comité syndical et le
directeur départemental des finances publiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
de la préfecture de la Mayenne

Frédéric MILLON
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