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Actualisation des statuts 2019 et modification du périmètre du SYSDAU
(cf. Délibérati on n ° 18/01/19/03 - Comi té syndical du 18 janvier 2019}

Dans le cadre de la loi n ° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, et plus précisément l'article 33 consacré aux regroupements
intercommunaux, le seuil minimal de constitution d'un établissement public de
coopération intercommunale à compter du 1er janvier 2017 a été fixé à 15 000 habitants.
Le Schéma départemental de coopération Intercommunale de la Gironde a été arrêté par
Monsieur le Préfet de la Région Nouvelle Aquitaine le 29 mars 2016, après amendements
au projet initial de SDCI votés par la Commission départementale de la coopération
intercommunale.
Ainsi, la modification des membres, du périmètre et des statuts du Sysdau, Syndicat
mixte du SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise fait l'objet d'une délibération, avant
arrêté préfectora 1.
la Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 modifiée relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale ;

Vu

les dispositions de la Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité
et au Renouvellement Urbains ;

Vu

la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités
locales;

Vu

les dispositions de la Loi n° 2010-788 portant Engagement National pour
l'Environnement du 12 juillet 2010 ;

Vu

la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales,
modifiées par la Loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives
à la refonte de la carte intercommunale ;

Vu

les arrêtés préfectoraux antérieurs concernant le périmètre, les membres et les
statuts
10 février 1996 - création du Syndicat Mixte
31 août 2004 - Modification des membres du Sysdau
04 octobre 2005 - Modification des Statuts du Sysdau
07 octobre 2008 - Modification des Statuts du Sysdau ;

Vu

le Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale de la Gironde, arrêté le
27 Décembre 2011, et notamment son article 1er;

Vu

l'arrêté Préfectoral du 28 novembre 2012 autorisant l'extension de périmètre de la
Communauté de Communes Cestas-Canéjan à la commune de Saint-Jean d'Illac à
compter du 1er janvier 2013 ;

Vu
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