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Compte-rendu réunion Telint
23 novembre 2021

Présents : GUASTELLA Patrice et Anne, BASALDO Jean-Claude, COLADON Titouan, 
AMISSANO Magali

Excusés : MARC Michèle, BERNON Franck, CUDORGE Didier, GUEZELLOU Dominique

Secrétaire de séance : AMISSANO Magali

1) Validation de deux textes écrits par Titouan pour le BM sur le déploiement de la 4G et de la fibre 
sur la commune :

Lecture des textes, quelques ajouts.

A valider par l’ensemble de la commission. Titouan les fera passer par mail.

A noter que Titouan contactera la mairesse de Malarce pour lui demander des nouvelles de 
l’avancement du dossier Free et des éventuelles photos avant la publication du BM.

2) Courrier de M. Mme BALDI à la mairie au sujet de leurs problèmes de faible réseau mobile à 
Cessénades     :

Quelle suite à donner ? On pourrait mieux équiper le Serre de Barre ou leur conseiller dans un 
premier temps de s’abonner chez Free. Dans le plan de couverture des zones blanches les antennes 
mono opérateurs doivent prochainement passer en poly opérateurs.
La situation est similaire au Frontal.

Réponse possible : Avec la fin de RTC les abonnés peuvent demander à recevoir une box 
(couverture ADSL). Ils sont éligibles à SOSH (20 euros par mois). Il est possible de ne prendre que 
l’option téléphone et ne payer l’abonnement que pour le téléphone. La mairie pourrait faire un 
courrier en ce sens pour leur conseiller.

De même, la Mairie pourrait déclarer une zone blanche pour Cessénades (comment on fait ça ? 
Franck Bernon pourrait peut-être nous informer sur la marche à suivre) et demander une couverture 
lors du passage des antennes en poly opérateurs. Il serait intéressant de savoir si d’autres personnes 
sont dans la même situation. Ça concerne aussi les autres hameaux du secteur.
Le risque est que l’on nous propose une autre antenne et que l’on reparte pour une longues et 
périlleuse aventure…

Plusieurs membres de la commission sont d’accord pour que la Mairie fasse enregistrer le secteur 
en zone blanche. Il y aurait la possibilité de capter l’antenne du Serre de Barre ou de reprendre 
l’emplacement de l’ancienne antenne Meshnet au dessus du Cros de Coulis.
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Proposition de courrier à M. Mme Baldi

« Nous avons pris connaissance de votre courrier en date du 05 août 2021 en commission téléphonie
internet. Nous comprenons vos difficultés et la Mairie va déclarer le secteur en zone blanche afin 
que les autorités compétentes nous proposent une solution mobile adaptée. Cependant, il ne faut pas
s’attendre à une couverture réseau rapide. Ainsi, dans un premier temps, nous vous conseillons 
d’envisager une offre ADSL afin de bénéficier du téléphone et éventuellement de l’internet. Il existe
aujourd’hui des offres à bas prix (par exemple SOSH, qui est un low cost d’Orange ou un autre 
opérateur low cost). 

En espérant avoir répondu à votre demande, nous vous adressons nos cordiales salutations,

La Commission Téléphonie Internet »

Texte adressé ce soir même à Martine pour qu’elle envoie le courrier par la Poste à M. Mme 
BALDI.

A noter que Patrice interroge Franck sur la procédure à suivre pour déclarer le secteur en zone 
blanche.

3) Rédaction du CR des travaux et discussions de la Commission Télint en 2021 pour le Bulletin 
municipal :

Proposition de texte par Titouan.

A valider par l’ensemble de la Commission

4) Lecture du mail à la Commission de Franck Bernon :

Décision prise de relancer MM. DIVOL et BONHOMME afin d’avoir des nouvelles de JSC qui ne 
nous a toujours pas contactés, malgré la relance de Titouan il y a un mois.

Accord de la commission de suivre le déroulement du programme FTTH de près et notamment 
d’étudier les futures propositions pour les tracés de passage de la fibre en commission Télint, en 
veillant à ce que la Mairie soit tenue au courant des travaux envisagés et menés par JSC.

Fin de la réunion à 19h40
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