
COMITÉ DE VIGILANCE POUR LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ – 

LURE et  LUXEUIL 
 

Association régie par loi du 1
er

Juillet 1901 - SIRET 503 578 213 000 12 / W 701000725 

 

Siège social : Hôtel de Ville – 02 rue de la Font - 70200 LURE 
 

Local et adresse postale : 1 rue Jean Moulin- 70200 LURE – 09.67.04.55.15 – comvig70@gmail.com  
 

(Permanence : Lundi et Vendredi de 13h30 à 17 h 30 et Mardi, Mercredi, Jeudi de 8h à 12h)  

 

 

 
 

 

Conseil d’Administration du 16 – 12 – 2016 18 h  
ADNET Daniel Présent 

ANTONY Michel Présent 

CHAUVEZ Benoît Présent 

DARTEVELLE Bernard Présent 

DENEUX Gérard Présent 

GRANDVOINET Fanny  Excusée 

HEYMES René Présent 

LAMBOLEY Rémy Présent 

LAMBOLEY Alain Présent 

KABONGO Cécile Excusée 

MATHIOLY Lucienne Excusée 

MEUNIER Raymond Excusé 

MUNIER Jean-Paul Excusé 

PINGUÉ Danièle Présent 

RAMDANI Mohamed Excusée 

REYEN Bernadette Présent 

SIMONIN Antoine Présent 

TOURNADRE Patrick Présent 

VERNEAU Céline Excusée 

VERNERIE Jean Excusé 

VON ALLMEN Wilfrid Présent 

ZANETTI Jean Pierre  Excusé 

ZOUGGARI Hamid Excusé 

 

Représentants Ville de Lure : 

Stéphane FRECHARD = Excusé 

Jérôme LAROCHE = Excusé 

 

Membre invité : 

METTETAL Denis : Présent 

 

 

1/ POINT FINANCIER  
 

Nombre d’adhérents : 160 

Communes ayant versé une subvention : 8 pour un montant de 760 euros 

Nouvelle subvention : celle de la commune de Montcourt  

 

Compte courant : 1045 

Livret = 6038 

 

 

2/ BILAN des ASSISES DES SERVICES PUBLICS DU 21ÈME SIÈCLE 
 
La délégation du Comité était composée de :  
Danièle PINGUE, Michel ANTONY et Patrick TOURNADRE 
 
Ces Assises se sont déroulées à Montreuil les 18 et 19 novembre 2016. 
On notera une participation (une centaine de présents) inférieure au nombre d’organisations et 
associations signataires de l’appel à la tenue de ces Assises. 

mailto:comvig70@gmail.com


La 1ère soirée était consacrée à la défense de la Sécurité Sociale avec comme axe fort « 100% pour 
tous ». Mais toujours le même point de divergence entre les organisations : financement par cotisation ou 
fiscalisation ? 
Ce point reste à débattre et approfondir entre les participants. 
 
  La 2ème journée était consacrée aux Services Publics  
 
 Matin : ateliers thématiques  
 

-Des Services publics pour répondre aux besoins des usagers 
-Bien commun, enjeux environnementaux et transition écologique 
-Démocratiser les Services Publics 
-Accès aux droits pour toutes et tous 

 
Après midi : 
 

Rapport des ateliers et débat général sur « Comment débattre, construire et lutter ensemble » et 
proposition pour la rédaction d’un manifeste destiné à créer les conditions d’un débat citoyen sur les SP du 
21ème siècle. 
Manifeste qui sera rendu public début 2017. Michel autant pour notre Comité que pour la Coordination a 
aidé à la relecture du Manifeste, en introduisant les remarques de notre CA spécifique et les notions sur la 
proximité. 
 
3/ POINT SUR LA LIGNE 4  
 
Lors d’une conférence de presse tenue à Lure le 19 novembre a été annoncée la reprise de la gestion de la 
Ligne 4 Paris- Belfort-Mulhouse par les 3 régions concernées : Ile de France, Bourgogne-Franche Comté et 
Grand Est. Même si on peut regretter un désengagement de l’État (qui couvrira le déficit à hauteur de 13M 
d’euros) cette décision est une bonne nouvelle pour les usagers de la Ligne 4 car elle maintient un A/R 
Paris – Belfort et 4 A/R Paris Mulhouse par jour avec maintien des dessertes, dont Lure. 
L’AMPB s’est félicitée de cet engagement des régions pour la sauvegarde d’une ligne de transport 
essentielle. 
Le Comité de Vigilance fera un communiqué sur cette décision importante pour l’avenir de notre secteur 
car le maintien de l’arrêt à Lure est une garantie supplémentaire pour l’implantation de la future maison 
d’arrêt. 
Nous allons faire un communiqué exposant nos remarques, une ébauche sera présentée par Danièle et 
Benoît. 
 
Information : L’AG de l’AMPB aura lieu le 28 janvier 2017 à 14 h à Vesoul. 
 
4/ CONTRATS LOCAUX DE SANTÉ  et GHT70   
 
 CLS Pays des Vosges saônoises 

Le président fait remarquer que la présence du Comité aux réunion du CLS a permis de mettre en avant la 
thématique de la démographie médicale et de la nécessaire lutte contre la désertification qui passe pour 
nous par l’abrogation du numérus clausus et la redéfinition de la liberté d’installation des médecins. 
 
C’est dans ce sens que sera organisée une « Journée Educ’tour » le   mardi 31 janvier 2017. 
Le Comité y participera notamment en faisant une présentation sur les Centres-Maisons de santé et sur les 
urgences. 
Pour le Comité interviendront : Michel Antony (Ronchamp et Lure) et Bernard Dartevelle (Saint Loup) et 
René Heymes. 



 
 CLS Pays de Vesoul 

Danièle P. nous y représente. Pour le moment réunion plutôt technique et entre professionnels ou 
institutions. Peu motivant. Danièle nous tient au courant et si la thématique est trop peu intéressante, 
nous espacerons notre participation 
 
 Candidature déposée pour le Comité territorial couvrant le GHT : René Heymes  et comme 

suppléant Benoît Chauvez nous y représenteraient 
 
5/ PROJETS 2017-2018  
 
Calendrier 2017 : voir ci-joint  
 
Pour le centre de détention luron, nous avons besoin de faire une réunion d'étape avec tous les 
partenaires. 

 
 AG du Comité de Vigilance :  
 

- Date : soit 24 (prioritairement) soit 17 mars en fonction de la disponibilité de la salle  
- Lieu : salle 4 de l’Espace du Sapeur à Lure  
- sans conférence spécifique cette année - nous dissocions les deux démarches 

 
Rencontres de la Coordination Nationale à Lure juin  2018  
 
Le Comité de Vigilance propose d’organiser les 29èmes Rencontres de la Coordination Nationale à Lure. 
L’Espace du sapeur a été pré-réservé pour le WE du 8 au 10 juin 2018. 
Le président insiste sur le fait que la lourdeur de l’organisation de cette manifestation exige un énorme 
investissement, donc un engagement fort de tous les membres du CA. 
La proposition est soumise au vote : unanimité sur le principe pour organiser les 29èmes Rencontres. 
Le président informera la CN. 
La décision définitive sera prise lors de l’AG du Comité en mars 2017. 
 
 
L’ordre du jour épuisé le président invite les présents à partager le verre de l’amitié (accompagné de 
bûches). Il en profite pour arroser la naissance de son énième petit fils… 
Les 3 secrétaires de la CN étaient présentes pour ce moment de convivialité.  
 

Le secrétaire 

P.Tournadre 

 

 

Annexe  

 

CALENDRIER des RÉUNIONS en 2017 

Version du 16.12.2016 

 

PÉRIODE ACTIVITÉS HORAIRE /LIEU 

JANVIER 

Vendredi 20  

BUREAU ou CA 

PREPARATION DE L’AG 

18 h – 20 h  

Local  



FÉVRIER 

Vendredi  en fonction de l’AG 

BUREAU ou CA 18 h -20 h  

Local 

MARS  

VENDREDI 24 ou 17 ? 

ASSEMBLEE GENERALE 

Salle 4 Espace du SAPEUR - Lure 

18 h -23 h 

AVRIL  

 Vendredi 21  

CONSEIL ADMINISTRATION 

Election du bureau 

18 h – 20 h * 

Local 

MAI  

Vendredi 19 

BUREAU 

 

18 h – 20 h * 

Local 

JUIN 

Vendredi 16 ou 23 

BUREAU ou CA 18 h – 20 h * 

Local 

JUILLET- AOÛT 
Vacances et permanences 

 

SEPTEMBRE 

Vendredi 8 ou 15  

BUREAU ou CA  18 h – 20 h * 

Local 

OCTOBRE  

Vendredi 13 ou 20  

BUREAU 18 h – 20 h * 

Local 

NOVEMBRE  

Vendredi 17 ou 24 

BUREAU 18 h – 20 h * 

Local 

DÉCEMBRE  

Vendredi 15 ou Mercredi 20 

CONSEIL ADMINISTRATION 18 h – 20 h * 

Local 

 

CE CALENDRIER PEUT ÊTRE MODIFIÉ  

VOUS EN  SEREZ AVERTI. 

 


