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Statuts 
du Syndicat de Gestion des Immeubles 

Intercommunaux de Bermont

Article 1 : Constitution

Il est constitué entre les Communes de Bermont, Botans, Dorans et Sevenans un Syndicat ayant pour 
objet de gérer les immeubles intercommunaux situés sur le territoire de la Commune de Bermont.
A savoir : le cimetière, le presbytère et ses dépendances, l’église et la chapelle « Notre Dame du 
Chêne ».
Il prend pour nom « Syndicat de Gestion des Immeubles Intercommunaux de Bermont ».

Article 2 : Durée

Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée. Son siège est fixé en Mairie de Bermont.

Article 3 : Fonctionnement

Le fonctionnement du Syndicat est régi par le Code Général des Collectivités Territoriales et réglé par 
les dispositions suivantes :

• Le Syndicat est administré par un Comité composé de trois délégués titulaires par commune, 
désignés par chaque Conseil Municipal et dont le mandat est de même durée que celui dudit conseil.

• Le comité élit un bureau composé de :
- un Président
- un Vice Président par commune membre du Syndicat.

• La commune donnant le Président, n’aura pas de vice-président.

• Un Vice-Président, désigné par le bureau, aura la signature et pourra remplacer le Président en cas 
d’indisponibilité.

• Le Comité du Syndicat a le rôle et les pouvoirs d’un Conseil Municipal. Il approuve le budget et 
prend toutes les décisions nécessaires au bon fonctionnement du Syndicat.

• Le Bureau expédie les affaires courantes et prend en cas d’urgence, les mesures indispensables. Il en 
rendra compte au Comité qui se réunit, sur convocation de son Président au moins une fois par 
semestre. Les décisions sont prises à la majorité des membres.
La voix du Président est prépondérante en cas d’égalité.

Seul le Comité est compétent pour délibérer sur les matières suivantes :
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- modifications statutaires,
- budget et décisions modificatives,
- comptes administratifs,
- acceptation de dons et legs.

Article 4 : Budget

Le budget du Syndicat pourvoit aux dépenses de fonctionnement, d’équipement et d’investissements 
de tous ordres que le Syndicat aura à assumer pour la réalisation des objectifs qu’il poursuit.

Les recettes comprennent :

- les contributions des communes associées provenant des ressources ordinaires ou 
extraordinaires dans les limites fixées par l’article L5212-19 du Code Général  des 
Collectivités Territoriales,

- les subventions d’Etat, du Département, des Communes,
- les emprunts,
- les montants des locations des logements du Presbytère,
- les produits des dons et legs,
- les produits des ventes de concessions au cimetière.

Les dépenses représentent :

- les frais de personnel,
- toutes les charges relatives à l’entretien, la restauration et au maintien en bon état des biens 

dont le Syndicat à la charge,
- éventuellement, les réalisations prévues par le Comité Syndical,
- les remboursements d’emprunts

Article 5 : Rapport aux Communes membres

Le rapport annuel du Syndicat, exigé  par le décret 95-635 du 6 mai 1995 sera adressé chaque année 
aux conseils municipaux des communes associées.

Article 6 : Répartition entre les Communes

La contribution des communes aux dépenses du Syndicat se fera proportionnellement au nombre 
d’habitants de chaque commune. Cette formule de répartition sera actualisée à chaque recensement 
général de la population.

Population prise en compte selon le recensement de 1999 :

Bermont : 280 habitants
Botans : 276 habitants
Dorans : 552 habitants
Sevenans : 726 habitants

Article 7 : Adhésion
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De nouvelles communes peuvent faire partie du Syndicat sur leur demande avec le consentement du 
comité syndical et de celui des conseils municipaux des communes adhérentes conformément à 
l’article L5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales et après examen de l’état du 
patrimoine apporté par la commune désireuse d’adhérer.

Article 8 : Retrait

Une commune peut se retirer du Syndicat à sa demande avec le consentement du Comité Syndical et 
des conseils municipaux des communes adhérentes conformément à l’article L5212-28 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.

Article 9 : Trésorerie

Les fonctions de receveur du Syndicat sont assurées par la Perception de Belfort Sud, receveur 
municipal de Bermont.

Article 10 : Publication et Ampliation

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Territoire de Belfort et Monsieur le Président du 
Syndicat sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture du territoire de Belfort et dont ampliation sera 
adressée à Monsieur le Trésorier Payeur Général ainsi qu’aux Maires des communes membres.


