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 commission extra-municipale sur l’accès à internet haut débit 

Le 19 mai 2014 à 20h au foyer communal 

 

Compte-rendu rédigé par Claudine Baquerre, secrétaire de séance. 

 

Etaient présents : 12 habitants, et  5 représentants de la municipalité dont Madame Le 

Maire (voir fiche de présence ci-jointe) 

 

Laurent Lemaître, responsable de cette commission, a présenté l’intérêt et les grandes lignes 

de cette première commission extra-municipale. 

Le fonctionnement en commission extra-municipale est un mode de participation citoyen, 

qui permet de rassembler autour d’une équipe municipale, des habitants mobilisés par la 

vie et le développement  de leur village et prêts à s’investir sur divers sujets d’intérêt 

communautaire. La thématique retenue pour cette première expérience de 

fonctionnement élargi, a été  celle de l’accès à Internet, dossier qui sensibilise tous les 

habitants de notre commune et qui justifie un investissement fort et varié tant en terme 

de personnes disponibles pour traiter le dossier que de compétences ajoutées. 

Cette première réunion a permis à chacun de présenter les diverses difficultés d’accès à 

internet et  également à la téléphonie, des solutions choisies par les uns et les autres telles 

que la parabole, le Wifi max, de mettre en commun les idées  et d’organiser la suite du 

travail en sous-groupes. 

L’objectif poursuivi est  d’élaborer un projet cohérent pour définir  les investissements à 

réaliser (par la commune et/ou d’autres acteurs et institutions)  pour un accès internet de 

qualité pour tous, qu’il s’agisse des particuliers (familles et scolaires) ou des entreprises 

(permettre le maintien, le développement et l’installation de nouvelles entreprises), le tout à 

un coût raisonnable pour les uns et les autres. 

Laurent Lemaitre nous a proposé une méthodologie de travail qui a été validée par le groupe 

et présentée dans un power point ci-joint. Chaque groupe de travail sera constitué 

d’habitants et d’un élu du conseil  municipal. 

Des modalités de fonctionnement ont également été discutées et approuvées par la 

commission pour faciliter la fluidité et la lisibilité de ses travaux. 

 



Les groupes ont été constitués et pourront être élargis à quelques personnes ressources qui 

n’ont pu être présentes le 19 Mai. Merci à ces personnes de prendre contact en mairie avec 

Laurent Lemaître 

 

 

Groupe1 : Etat des lieux des 

connexions sur St Bau 

Groupe 2 : Evaluation des 

technologies existantes ou à 

venir 

Groupe 3 : prise de contact 

avec des communes 

Elaboration d’un questionnaire, 

avec possibilité de réponse en 

ligne ou sur papier. 

Diffusion par internet  et boite 

aux lettres,  accompagné d’un 

courrier explicatif de la Mairie. 

Ouverture d’une adresse mail 

au nom de la commission extra-

municipale pour récupérer les 

formulaires remplis. 

Démarchage à domicile pour 

expliquer l’importance du 

questionnaire et aider les 

habitants à le remplir. 

 

Fibre optique 

Parabole 

Wifi max 

Etc… 

………… 

Mise en réseau du village (se 

rapprocher d’un contact sur 

Teyran, et de Thierry Hartweg) 

 

Evaluation des limites des 

différentes technologies sur les 

années à venir. 

 

Evaluation des coûts 

Rapprochement  des 

communes confrontées aux 

mêmes difficultés, sur la 

Communauté des communes et 

en dehors. 

Problèmes rencontrées et 

solutions retenues. 

Le questionnaire devra être 

finalisé dans 15 jours, distribué 

et traité pour un compte-rendu 

de l’état des lieux fin juin 

 

Réunion de ce groupe le 

mercredi 28 mai à 19h 

salle des associations 

Réunion mardi 3 juin à 20h 

Salle des associations 

Réunion mardi 3 juin à 19h 

salle des associations 

 

Un 4
ème

 groupe chargé de se rapprocher du conseil général et régional et d’autres instances 

décisionnaires, sous la responsabilité de F. Matheron, travaillera ultérieurement à partir des 

conclusions des 3 groupes précédents. 

 

Discussion : 

Constat pour la téléphonie, 82% des habitants sont reliés au SR (sous-répartiteur) de la 

commune, et 18% sur celui de Montaud. L’interlocutrice contactée chez Orange (cf courrier 

dans le power-point) dit ne pas être en mesure de fournir la liste des abonnés concernés par 

le SR de Montaud. Ce point devra être approfondi tant dans le questionnaire qu’auprès de 

l’opérateur principal. 

D’autre part, les nouveaux habitants semblent avoir des difficultés pour obtenir une ligne 

fixe (saturation du central téléphonique). 

Se pose la question du service universel des télécommunications ;  l’obligation de service 

publique est-elle respectée ? 



Quelle est notre marge de manœuvre et avons-nous des droits à faire valoir ? 

Question de la possibilité de rapatriement du NRA (nœud de raccordement d’abonnés) de 

Saint Drézéry à Saint Bauzille (cf courrier dans le power-point). 

Le groupe exprime également  le problème du coût de l’abonnement et de l’installation de la 

parabole et wifimax. 

Communauté des communes du GPSL : pas de projet porteur au sein de la CC. Attribution 

d’une subvention de 150€ aux particuliers qui s’équipent d’une parabole satellite. 

Le conseil général : prend à sa charge l’antenne WIFI max . 

Expériences évoqués d’autres villages : 

Saint Croix de Quintillargues : du fait d’un réseau téléphonique obsolète, Orange a dû revoir 

l’ensemble du réseau et fait le choix de la fibre optique puisqu’elle passe au carrefour de St 

Mathieu de Tréviers 

Buzignargues : très haut débit avec la fibre optique. 

Junas : cette commune étant en zone blanche, l’opérateur Orange a dû installer la fibre 

optique à partir de Sommières. Rendez-vous sera pris avec le maire déjà contacté par 

téléphone pour évoquer les difficultés rencontrées.  

Opérateur à cibler : France Telecom câble  

Proposition soulevée : mise en réseau de tous les habitants, sur un serveur dont la Mairie 

serait propriétaire. 

 

Prochaine réunion de la commission extra-municipale 

le lundi 30 juin 2014 à 20h30 salle du foyer communal 

(réunion publique) 


