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et publication du :

L'an deux mille dix huit, le trente marsl'Assemblée Délibérante, régulièrement
convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de
ses séances, sous la présidence de Mme FAYOLLE Carole.

Etaient présents :
M. BERCHEM Franck, Mme BOUTROUX Stéphanie, M. GENESTE Jean-Guy,
M. MERCIER Jean-Louis, M. MOREAU Christian, Mme NEBOUT Roberte, M.
POTHIER Fabrice, Mme VILLENEUVE Odile, Mme FAYOLLE Carole

Procuration(s) :
M. ROYER Franck donne pouvoir à Mme FAYOLLE Carole, Mme TRIBOULET
Véronique donne pouvoir à Mme BOUTROUX Stéphanie

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
M. ROYER Franck, Mme TRIBOULET Véronique

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme BOUTROUX Stéphanie

Numéro interne de l'acte : 2018/03/30/0022
Objet : Mise en place de 2 bornes (accès internet gratuit en WIFI)

Madame le Maire donne lecture d'un projet concernant le développement de la mise en place d'équipements
Wifi publics. Ce programme proposé par le Conseil Départemental consistera à accompagner les
collectivités locales qui le souhaitent, ainsi qu'une aide financière (à hauteur de 80%, dans la limite de 600 €
maximum comprenant l'acquisition et l'installation des bornes). La mise en place d'équipements Wifi publics
contribuera à améliorer l'accessibilité numérique au profit des habitants de l'Allier, des visiteurs et des
touristes.
La mise en oeuvre de l'implantation WIFI concernera un bâtiment public (mairie, local communal, point de
contact postal, bibliothèque...). La solution WIFI devra répondre à l'objectif visé de couverture intérieure et/ou
extérieure (espace public dans un rayon de plusieurs dizaines de mètres au moins en champ libre). Cette
installation consistera à l'installation de 2 bornes.
Le Conseil Municipal après avoir étudié ce projet et en avoir délibéré, refuse cette proposition en raison du
trop faible débit sur la commune.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à MAGNET
                                           Le Maire,
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