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PREFET DE LA SARTHE  

 
DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

ET DE LA LEGALITE  
Bureau du Contrôle de Légalité 

--------- 
 

 

ARRETE DU 02 MARS 2020 
portant abrogation de l’arrêté préfectoral du 13 février 2020 relatif à la modification des statuts du syndicat mixte pour 

l’alimentation en eau potable de la région Mancelle  
 

Le préfet  de la Sarthe, 
Officier  de la Légion d’Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-20 ; 
 
 Vu l’arrêté préfectoral du 11 octobre 1950 portant création du Syndicat Intercommunal pour l’Alimentation en 
Eau Potable de la Région du Mans ; 
 
 Vu l’arrêté préfectoral du 19 octobre 1951 portant adhésion de la commune de Pruillé-le-Chétif au S.I.A.E.P. de 
la Région du Mans ; 
 
 Vu l'arrêté préfectoral du 22 mars 1954 portant adhésion des communes de Ruaudin et La Milesse au S.I.A.E.P. 
de la Région du Mans ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 13 mars 1957 portant adhésion des communes de Saint-Pavace, Aigné et Sargé-lès-le-Mans au 
S.I.A.E.P. de la Région du Mans ; 
 
 Vu l’arrêté préfectoral du 25 octobre 1958  portant adhésion de la commune de Champagné au S.I.A.E.P. de la 
Région du Mans ; 
 
 Vu l’arrêté préfectoral du 3 décembre 1958  portant adhésion de la commune d’Etival-lès-le-Mans au S.I.A.E.P. 
de la Région du Mans ; 
 
 Vu l’arrêté préfectoral du 28 novembre 1961  portant changement de dénomination en S.I.A.E.P. de la Région 
Mancelle ; 
 
 Vu l’arrêté préfectoral du 26 juin 1962  portant adhésion des  communes de Spay, Fillé-sur-Sarthe,                 
Roëzé-sur-Sarthe, Guécélard, Neuville-sur-Sarthe et Trangé  au S.I.A.E.P. de la Région Mancelle ; 
 
 Vu l’arrêté préfectoral du 7 avril 1964  portant adhésion des communes de Chaufour-Notre-Dame et Fay au 
S.I.A.E.P. de la Région Mancelle ; 
 
 Vu les arrêtés préfectoraux des 11 octobre 1977 et 8 mai 1981 portant modification des statuts du  S.I.A.E.P. de 
la Région Mancelle ; 
 
 Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 1985 portant adhésion des communes de Louplande, Saint-Ouen-en-
Belin, Savigné-l’Evêque et Voivres-lès-le-Mans au S.I.A.E.P. de la Région Mancelle ; 
 
 Vu l’arrêté préfectoral du 27 mars 1987 portant adhésion des communes de Brette-les-Pins, Parigné-l’Evêque, 
Parigné-le-Pôlin, La Quinte, Saint-Mars-la-Brière et La Suze-sur-Sarthe au S.I.A.E.P. de la Région Mancelle ; 
 
 Vu l’arrêté préfectoral du 13 novembre 1998 portant modification des statuts du S.I.A.E.P. de la Région 
Mancelle ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2001 portant substitution de Le Mans Métropole – communauté urbaine 
aux communes d’Allonnes, Arnage, Coulaines, La Chapelle-Saint-Aubin, Rouillon, Sargé-lès-le-Mans et Yvré-l’Evêque 
au sein du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Région Mancelle, transformation en syndicat 
mixte et modification des statuts ; 
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Vu l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2009 portant modification du siège social du syndicat mixte pour 

l’alimentation en eau potable de la Région Mancelle ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2012 portant extension de périmètre de Le Mans Métropole – 
communauté urbaine aux communes de Champagné et Ruaudin ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2012 portant extension de périmètre de Le Mans Métropole – 
communauté urbaine aux communes d’Aigné,  La Milesse, Saint-Saturnin ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2014 portant mise à jour des statuts suite à l’adhésion des communes 
d’Aigné, Champagné, La Milesse, Ruaudin et Saint-Saturnin à Le Mans Métropole – communauté urbaine; 

Vu l’arrêté préfectoral du 31 mai 2016 portant modification des statuts du syndicat mixte pour l’alimentation en 
eau potable de la Région Mancelle ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2017 portant retrait de Le Mans Métropole (pour 18 de ses communes 
adhérentes) du syndicat mixte pour l’alimentation en eau potable de la région Mancelle à compter du 1er janvier 2018 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2017 portant adhésion de la commune d’Ecommoy au syndicat pour 
l’alimentation en eau potable de la région Mancelle et modification des statuts du syndicat à compter du 1er janvier 2018 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2017 portant représentation-substitution de la communauté de communes 
du Val de Sarthe au sein du syndicat mixte pour l’alimentation en eau potable de la région Mancelle pour les communes 
d’Étival-Lès-le-Mans, Fillé, Guécélard, Louplande, Parigné-le-Pôlin, Roézé-sur-Sarthe, Spay, La Suze-sur-Sarthe et 
Voivres-lès-le-Mans ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 27 février 2019 portant modification du siège social du syndicat mixte pour 
l’alimentation en eau potable de la région Mancelle ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 13 février 2020 portant modification des statuts du syndicat mixte pour l’alimentation 
en eau potable de la région Mancelle ;  
 
 Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 
 

A R R E T E 
 
 

Article 1er  : L’arrêté préfectoral du 13 février 2020 portant modification des statuts du syndicat mixte pour 
l’alimentation en eau potable de la région Mancelle est abrogé. 

 
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le sous-préfet de La Flèche, le président du syndicat 

mixte d’alimentation en eau potable de la Région Mancelle, le président de la communauté de communes Val-de-Sarthe 
et les maires des communes membres, la directrice départementale des finances publiques de la Sarthe, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Sarthe et affiché au siège du syndicat, au siège de la communauté de communes Val-de-Sarthe et dans 
toutes les mairies concernées. 

 
 
 
 
 

           Pour le préfet, 
le secrétaire général 

Thierry BARON 
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