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JEUDI 17 décembre 2020  

 
         

 

Le Cloud et la sauvegarde des données 
 

 

Ronan PHILIPPE donne la parole à Bruno ARCHIER, invité du conseil, afin qu’il puisse 
transmettre de nouvelles informations aux élus sur 2 points. Mr ARCHIER rappelle que notre 
sauvegarde actuelle présente beaucoup d’anomalies. Il faut un système plus fiable et dans les 
mêmes coûts. Il existe plusieurs technologies ; la plus adaptée à la commune est une sauvegarde 
en temps réel des nouveaux dossiers ou dossiers modifiés, pour un coût mensuel de 49 € HT sur 
5 postes informatiques. 
Le 2ème point concerne la sécurisation du site internet et des données RGPD. Il est nécessaire 
d’avoir un certificat SSL. Le coût est de 100 € HT par an auprès de notre fournisseur OVH. 
 
Avis favorable, délibération à l’unanimité pour les deux éléments. 
   

 

Décision Modificative Budget 2020   
 

 

Alain CRESCINI, adjoint aux Finances prend la parole et explique qu’afin de payer les dernières 
factures de l’exercice 2020, il faut effectuer des virements de compte à compte. 
 
Avis favorable, délibération à l’unanimité. 
  

 

Transfert des pouvoirs de police 
 

 

Monsieur le Maire fait part de la note d’information d’Annonay Rhône Agglo concernant le transfert 
des pouvoirs de police. Il existe 2 types de pouvoirs : la police administrative générale et la police 
administrative spéciale. La police administrative générale ne peut pas être transférée. La police 
administrative spéciale concerne les compétences communales transférées à Annonay Rhône 
Agglo. Si le conseil municipal ne délibère pas, le pouvoir de police spéciale sera transféré 
automatiquement à l’Agglo.  
  
Avis favorable pour garder nos pouvoirs de police spéciale, délibération à l’unanimité. 
 

 

Travaux Rue Centrale 
 

 
Cyril VILLAT prend la parole et fait part de la rencontre avec les commerçants le mardi 08 
décembre. Le but de cette entrevue est d’informer les commerçants des travaux de la rue 
centrale. Les travaux sont prévus l’été 2021 (absence de transport en commun). La première 
phase est d’enlever toutes les places de parking sur la rue centrale. Karine DESGRAND en a 
informé les riverains par courrier glissé dans leur boîte aux lettres. 
La parole est ensuite donnée à Patrick COMBE. Les travaux interviendront de la boulangerie 
Gagnaire jusqu’à la bibliothèque. Une réunion est prévue le 05 janvier 2021 à 14 h en mairie avec 
tous les intervenants. Patrick COMBE explique que les travaux consistent en la création de deux 
plateaux surélevés, un trottoir d’un mètre quarante côté commerçants et de barrières pour 
sécuriser l’accès aux commerces. Le chemin du Mouchet sera agrandi et une quinzaine de places 
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de parking seront créées au droit de l’impasse des Girolles. La déviation des véhicules légers est 
prévue par la Mure.       
 

 

Centre de Loisirs  
 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Nicole ARCHIER. Elle rappelle que le centre de loisirs est 
hébergé depuis septembre 2019 à Félines.  En octobre 2020, la municipalité de Félines a dû 
fermer les salles communales qui abritaient le SIEJ, mettant en grande difficulté les familles. Une 
lettre ouverte a été faite à la mairie de Félines par environ 400 familles.  
 

 

Bibliothèque – Mise en réseau  
 

    
Monsieur le Maire rappelle que la bibliothèque de Peaugres est gérée par une association « Le 
Clos du Lecteur ». Cette association et ses bénévoles s’occupent de l’organisation, l’achat de 
livres, et bien d’autres actions qui sont permises par leurs cotisations annuelles. Annonay Rhône 
Agglo souhaite étendre la gratuité des bibliothèques aux bibliothèques communales. Ronan 
PHILIPPE explique sa volonté pour la mise en réseau de la bibliothèque de Peaugres mais ne se 
prononce pas au sujet de la gratuité. En effet, l’association est la seule légitime pour prendre ces 
décisions.   
 

 

DIVERS 
 

 
Illuminations : Cette année, les deux agents municipaux ont été formés et habilités à installer les 
illuminations. La commission embellissement s’est réunie afin de décorer le village. Merci à Mr 
SABATIER et Mr VIAL pour leur aide.  
Groupe de Travail Santé : Ronan PHILIPPE et Cyril VILLAT sortent optimistes suite à leur 
réunion de travail. Les médecins du bassin s’organisent pour devenir maître de stage universitaire 
et ainsi accueillir des internes.  
Assainissement : Ronan PHILIPPE explique que le projet Annonay Rhône Agglo de construction 
de la future station d’épuration route de Picot suit son cours. Il informe que la consultation est 
prévue début 2021 pour un commencement des travaux le 2ème semestre 2021. 
Cimetière : Ronan PHILIPPE rappelle la nécessité d’agrandir le cimetière. C’est un projet de 
longue haleine, qui débutera en janvier 2021 par une rencontre des riverains.  
Téléthon : Bernard CHAREYRE relate une journée qui s’est bien passée avec 340 caillettes 
vendues en faveur du Téléthon. Karine DESGRAND explique que la collecte de piles se fera toute 
l’année, à l’entrée de la mairie et dans les 2 écoles de Peaugres. Il s’agit d’un acte écocitoyen et 
solidaire car 1 tonne de piles récoltées, c’est 250€ de don en faveur du Téléthon.  
Calendrier du CCAS : Fanny ANDRÉ prend la parole. Étant donné la pandémie, cette année le 
repas des aînés n’aura pas lieu. Il a été décidé d’imprimer un calendrier avec sur chaque mois 
une photo des paysages de Peaugres. Photo de Jean-Luc KRIEGEL.  
Adhésion SDEA : Monsieur le Maire constate, suite au comité syndical du SDEA en date du 07 
décembre 2020, l’adhésion des communes de BALAZUC, UZER, FAUGERES et PEYRAUD. Les 
élus prennent acte de ces nouvelles adhésions. 
Route de Verlieux : Alain CRESCINI explique que suite à l’élaboration d’une convention tripartite 
entre Peaugres, Serrières et Peyraud sur la réfection de la chaussée Route de Verlieux, une 
rencontre est à définir pour sa signature.  
Soutien Département : Ronan PHILIPPE rappelle que les commerçants et professions libérales 
locatrices de la municipalité ont été exonérés des loyers du mois de Juin 2020. Le département a 
attribué une aide exceptionnelle à notre commune à hauteur de 80 % pour le soutien aux activités 
commerciales de proximité soit un montant de 1 490 €. 
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Maison Perrier : Patrick COMBE explique sa rencontre avec Mme MILLERY. Il s’agit d’une 
Peaugroise en reconversion professionnelle qui souhaite réhabiliter la Maison Perrier en hôtel 3 
étoiles de 15 chambres.   
Découpage des quartiers : Isabelle CROZET informe du travail de découpage du village fait par 
Christiane ANDRÉ. Celui-ci va permettre à chaque élu de faire la tournée des cartes de vœux. 
Vœux Personnel : Le traditionnel apéritif dinatoire ne pouvant pas avoir lieu, cette année chaque 
agent a reçu un mot des élus, un bon d’achat chez Daddy Cool, un soliflore pour les dames et 
bouteilles de vin pour les messieurs.       
Commission Presse : suite à la réunion presse du samedi 28 novembre, un article est paru sur le 
Réveil. Pour ce qui concerne Le Dauphiné libéré, plusieurs petits articles seront publiés sur 
plusieurs semaines.  
Carte de Vœux : Choix entre 2 cartes de vœux créées par Shirley ROYER. Un grand merci à elle.   
 
Prochaines réunions :  
 
 Conseil Municipal :                                                     Commission travaux :                                                                                
- jeudi 28 janvier à 18 h 00     - mercredi 27 janvier à 20 h 00 
- jeudi 04 mars  à 18 h 00     - mercredi 24 février à 20 h 00 
- jeudi 08 avril à 18 h 00     - mercredi 24 mars à 20 h 00 
- jeudi 06 mai à 18 h 00  
- jeudi 10 juin à 18 h 00  
- jeudi 08 juillet à 18 h 00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance levée à 21 h 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


