
Bonjour  
je me permets de répondre au dernières News en repassant par cette liste de contacts 
 
 Tout d'abord, je félicite ce groupe le travail(Marie, Léo, Georges, Jordan et Roseline) 
qui essaie de trouver une solution assez rapide face au départ de R'net 
 Le hasard à voulu je participe sommairement à la réunion du 2 décembre 
 Auquel j'ai soumis mes interrogations: 
 
 sur les coûts des installations (reste encore à définir à qui appartient certains 
matériaux) car  c'est également l'enjeu final de cette réflexion 
 "est-ce que la mairie peut supporter financièrement  ces coûts*"  
Sachant que la mairie à voter un budget très serré pour faire des économies en 2020 
 et que 2021  s'annoncer compliqué... 
 
La certitude que les demandeurs s'engagent à prendre un abonnement ?? (dans ce cas 
a BNT)   
au final la mairie.  
Car  le matériel appartiendra à la MAIRIE  
par conséquent la mairie facturera les coûts de fonctionnement et d'investissement à 
BNT 
Qui lui facturera également ces coûts plus sa marge aux abonnés  
 
 
la pérennité des abonnements (afin que la mairie puisse maintenir sa ligne de trésorerie 
à l'équilibre 
En résumé la mairie n'a pas les tunes pour mettre dans ce projet,  
comme vous pouvez le lire dans la lettre du maire de Bresson c les abonnés de sa 
commune qui payent les coûts de fonctionnement et d'investissement via leur 
abonnement.  
Cela devra être idem pour Bonnevaux !!!!!!!!!!!!  
 
Plus les abonnés seront nombreux plus le coût de l'abonnement sera bas. 
Est ce nos concitoyens  sont prêts à soutenir financièrement ce projet et dans le long 
terme...  
( la mairie doit réfléchir comme une entreprise....)  
 
 Le maire de Bresson nous donne l'exemple de gestion de l'eau sur sa commune 
Ce qui est pour moi un mauvais exemple à donner notamment pour la commune de 
Bonnevaux 
Historiquement la commune de Bonnevaux à  fais de gros investissement  d'adduction 
d'eau potable, au début des projets les demandes étaient importantes  au final  moins 
de compteurs posés.... 
Ce qui a occasionné des catastrophes financières pour  trouver des retours 
d'investissement sur ces projets. 
L'état actuel des finances  de notre municipalité et en partie les résultats de ces 



projets...  
 
Est ce le projet internet de va pas aboutir au même résultat ?  
Est ce que nos concitoyens  sont prêts à payer ?  
 et à s'engager ??  
 
Un concitoyens m'a dit" on t'a élu pour résoudre nos problèmes, et notamment avoir 
internet" 
Je me suis dit "Ah be Merde, à l'heure actuelle les mairies on de moins en moins de 
compétences 
 des budgets j'ai de plus en plus de restreint,  face aux dotations qui diminuent.  
 Les petites entreprises comme R'net dépose le bilan,face à la concurrence  
Et là nous  nous avons 3 semaines pour trouver une Solution  et surtout Rentable pour 
la mairie ???? 
 
Au final la solution " c'est vous et êtes-vous prêt à payer ????"  
 
Bon voilà ma réflexion, désolé  si elle est confuse 
mais le sujet également � 
Encore Merci au groupe de travail 
Cordialement  
Frédéric  
	  


