
Cabinet

Vesoul, le 29 septembre 2022

Mesdames et Messieurs les maires,
Mesdames et Messieurs les présidents d’intercommunalités,

La présence de l’État dans les territoires est un enjeu majeur auquel j’attache la plus haute
importance pour la Haute-Saône.

Rapprocher l’État des Haut-Saônois est une nécessité, pour mieux répondre aux préoccupations de
nos concitoyens et mieux expliquer l’action de l’État et de ses services au quotidien.

C’est la raison pour laquelle, comme je l’ai annoncé il y a quelques jours devant l’assemblée du
Conseil départemental, j’ai décidé d’organiser des permanences du représentant de l’État dans
l’ensemble des territoires du département.

Ainsi, dès le mois d’octobre, j’irai avec les sous-préfets et les délégués du Préfet, à la rencontre
des habitants dans le cadre de permanences organisées chaque trimestre dans les espaces
France services du département. Ces moments d’échanges directs et accessibles à tous seront
organisés sur rendez-vous, à prendre directement auprès de l’espace France Services concerné.

Cette initiative locale vient enrichir concrètement les cinquante mesures de l’agenda rural
déclinées en Haute-Saône, et destinées à améliorer le cadre de vie et l’attractivité du territoire
sur de nombreuses thématiques (sécurité, économie, culture, éducation, santé, service public
de proximité, etc).

Afin de faire largement connaître ce dispositif auprès de la population, je vous serais reconnaissant
de bien vouloir afficher sur vos panneaux et différents supports d’information (bulletin ou lettre
communale, réseaux sociaux, panneau pocket, etc), le visuel que vous trouverez en pièce jointe et
qui vous sera transmis chaque mois avec les dates de permanences à venir.

Je souhaite que ce nouveau dispositif permette également à chacun d’entre vous de venir à la
rencontre du représentant de l’État. Ces temps de rencontre privilégiés offriront en effet un cadre
supplémentaire d’échanges, en particulier pour les élus les plus éloignés de la préfecture ou de la
sous-préfecture.

Cette nouvelle modalité de rencontre ne se substitue toutefois en aucun cas aux visites communales
ou intercommunales auxquelles les sous-préfets et moi-même participons avec le plus grand intérêt.



Dans l’attente de nos prochains échanges, dans les espaces France services ou dans vos communes,
mes services et moi-même restons à votre entière disposition.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Mesdames et Messieurs les maires et présidents
d’intercommunalités, l’expression de ma considération distinguée. 

Le préfet,

Michel Vilbois


