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JEUDI 21 OCTOBRE 2021 
 

 

Elus présents : Ronan PHILIPPE - Nicole ARCHIER - Isabelle CROZET - Patrick COMBE - Cyril 
VILLAT – Elisabeth SERVE –- Karine DESGRAND – Jean-Luc KRIEGEL - Myriam NIVON - Patricia 
FRENEA - Alain CRESCINI – Vincente BERTHOLAT - Philippe KOUOTZE- Fanny ANDRE- Laurent 
FINON -Stéphane PERRIER -  
 

Absents : Caroline FRAISSE - Luc DAVID. 
 
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 26 août 2021 n’appelle aucune observation. 
Il est approuvé à l’unanimité. 
 
L’ordre du jour est ensuite abordé. 
 
  
 

Vente tènement à l’entrée du village pour logements Habitat Dauphinois 
 

 
Alain CRESCINI rappelle que le projet a été présenté par Sylvain MAGNAN (architecte) lors du 
précédent Conseil Municipal. Une proposition est faite pour la vente du terrain à 140000 € (1693 m2) 
Accord à la majorité (1 voix contre) 
 
 

 

Vidéo protection 
 

 

Jean-Luc KRIEGEL explique à l’assemblée en quoi consiste la vidéo protection. Quels choix pour 
Peaugres ? Un groupe de travail composé de Jean-Luc KRIEGEL, Philippe KOUOTZE, Alain 
CRESCINI, Patricia FRENEA, Myriam NIVON, étudiera, en concertation avec la gendarmerie : 
l’adjudant-chef GEREYS, sur la base d’un diagnostic, les besoins de la commune ainsi que les 
subventions qu’il serait possible d’obtenir pour le financement du projet. 
Le lancement du projet de remplacement et d’augmentation du parc de vidéo protection nécessite 
la prise d’une délibération. 
Accord à la majorité et une abstention. 
  

 

Fonds de concours Annonay Rhône Agglo – Demande de subvention cantine 
 

 

Ronan PHILIPPE présente le principe du Fonds de concours. L’agglo peut aider à financer des projets 
de communes à hauteur de 50 % (maxi) de leur coût. 
Une demande de subvention sera proposée à Annonay Rhône Agglo concernant l’extension de la 
cantine. 
Accord des élus à l’unanimité pour délibérer. 
 

 
DIVERS 
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► Opération Brioches : nouvelle organisation cette année, distribution faite en soirée du mardi au 
vendredi et samedi matin. Toutes les associations ont été sollicitées, 491 brioches ont été distribuées 
ce qui a permis de récolter la somme de 3702.60 € (soit une moyenne de 7€54/brioche). Fanny 
ANDRE remercie : la population pour l’accueil réservé aux bénévoles, les participants, la bibliothèque 
et l’APEL de l’école Les Tamaris mais souligne le manque d’implication de certaines associations. 
 

► Monsieur le Maire informe les élus de la démission de monsieur Hubert MARTIN (courrier reçu le 
27/09/2021). Il sera représenté au SDEA par Ronan PHILIPPE, à l’ACCA par Stéphane PERRIER, à 
l’ASA par Fanny ANDRE et au Syndicat des Chevaux de trait par Alain CRESCINI. 
 

►Marché : arrivée de la poissonnerie DAVID, Cyril VILLAT pense qu’une réorganisation est 
nécessaire afin que tous les exposants puissent cohabiter au mieux, à suivre. 
 

► Spectacles APSOAR et tournage d’un film : Patricia FRENEA informe du bon déroulement du 
week-end dans l’ensemble (spectacle interrompu à cause du mauvais temps). Jean-Luc KRIEGEL 
fait part du retour positif de l’équipe de tournage. Présentation du film lors du Festival du 1er film à 
Annonay l’année prochaine. 
 

► Consultation du Département : un questionnaire est à compléter avant fin novembre. 
 

► ADN : programme de déploiement, une étude sera lancée en 2022. Fibre programmée à Peaugres 
pour 2024. 
 

► Nettoyage du ruisseau de Bourgon : les propriétaires ont l’obligation de nettoyer (jusqu’à la moitié 
du lit du cours d’eau). Ronan PHILIPPE remercie le Syndicat des 3 Rivières pour leur intervention 
rapide et efficace. 
 

► Tri sélectif : dans les conteneurs « jaunes » beaucoup plus de choses peuvent être mises, des 
flyers ont été distribués par Annonay Rhône Agglo. 
 

► Frelon asiatique : le coût de la destruction du nid est à la charge du propriétaire (cf Arrêté 
préfectoral) 
 

► Etude et zonage pluviale : un document est disponible à la mairie sur les ruissellements des eaux 
de pluie.  
► Travaux en cours : 
      - rue Centrale : reprise des réseaux eaux potables, assainissement, eaux pluviales et réseaux 
secs, démarrage des travaux février 2022. 
      - route de Savas : la consultation va être lancée (réseau eau potable) par le Syndicat des Eaux 
      - station épuration : acquisitions foncières en cours, les travaux (réalisés par ARA) vont 
commencer. 
      - extension école et centre de loisirs : le permis de construire va être déposé  
      - cimetière : Julien MOUNARD (géomètre) a proposé plusieurs projets. Etude en cours reprise 
des concessions abandonnées. 
      - aire de jeux inclusive : subvention de 15000 € accordée par la Région  
      - illumination de l’église  
      - route de Praclos : les socles des lampadaires seront installés 
 

► Ronan PHILIPPE informe qu’Alain PAYS souhaite laisser sa place en tant que représentant de la 
commune auprès de l’Ardéchoise. Jean-Luc Kriegel, Philippe Kouotze et Laurent Finon veulent bien 
le suppléer suivant leurs disponibilités. 
 

► Commission Embellissement : 2 arbres vont être plantés vers les bancs installés au terrain de 
sport et un arbre vers le giratoire Nord. 
 
 
 
 

 


