Le Syndicat de Gestion des Immeubles Intercommunaux (SGII)
C’est quoi, c’est qui ?
A la première question, il s’agit du lien administratif qui unit les 4 communes de Botans, Sevenans, Dorans
et Bermont, tout comme il existe maintenant autour des écoles.
En effet, si vous regardez bien dans les villages, on ne voit qu’une église, un ancien presbytère réhabilité en
logements, un petit bâtiment technique dit « Lucky Luke » en cours de transfert à la commune de Bermont,
un cimetière et une petite chapelle. Ils représentent une partie du patrimoine de chaque commune rassemblé
sur le ban communal de Bermont.
Heureusement, l’église est située sur un promontoire et visible aux yeux du plus grand nombre.
Afin de gérer la vie matérielle de ces immeubles et organisationnelle du cimetière, 3 représentants de chaque
commune, désignés à la suite des élections municipales, composent le SGII.
C’est la réponse à la seconde question, les communes ont désigné le 16 juin 2020 :
BOTANS : Frédéric Blanc (vice président), Frédéric Collas et Denis Weiss ;
SEVENANS : Eric Ramey (vice président), Bernard Tournier et Cyril Duffet ;
DORANS : Philippe Perret (vice président)), Anthony Ropelé et Marcelle Koehler ;
BERMONT : Pascal Grosjean (président), Patrice Petite et Patricia Martin.
Le conseil syndical ainsi formé s’est réuni le 7 juillet 2020 afin de voter le budget qui est composé des
contributions communales au prorata du nombre d’habitants.
La section de fonctionnement s’élève à 51031 euros et l’investissement à 20395 euros
Le secrétariat est assuré par la secrétaire de Bermont.
Une rencontre annuelle.
C’est autour du monument au mort situé vers le cimetière, que se donne rendez vous les 4 maires pour la
cérémonie commémorative du 11 novembre, sous la présidence de l’association des Anciens Combattants.
Porter le souvenir du sacrifice des citoyens de nos 4 villages et bien au-delà, mais aussi souffler sans cesse
un message de paix. Cérémonie restreinte en 2020 au vu du contexte sanitaire. Pascal Grosjean.

