
1 

 

Elections municipales 

1er conseil municipal du mandat 2020 – 2026 

Olivier Peverelli 

 

Je vous remercie à nouveau pour la confiance que vous 

m’accordez en m’élisant Maire de la commune du Teil. 

Je sais ô combien notre responsabilité est grande pour 

affronter toutes les tâches qui nous incombent. 

Mais comme nous l’avions exprimé aux teilloises et aux 

teillois pendant la campagne, il ne s’agit pas de 

l’élection d’une personne mais de toute une équipe et 

c’est bien comme cela que nous allons continuer de 

fonctionner.  

Je remercie à cet instant les élus qui ont fait le choix 

d’arrêter, pour leur engagement sans faille auprès des 

teillois et encore plus, durant ces 6 derniers mois.  

Je suis très fier de cette nouvelle équipe, je sais que 

vous serez tous au rendez-vous.  

Comme je vous le disais, nous aurons deux crises 

majeures à surmonter au Teil : le séisme du 11 

novembre 2019 et la crise sanitaire qui s’est 

transformée en crise sociale et économique suite à la 
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pandémie. J’ai une pensée pour toutes les personnes 

qui nous ont quittées.  

 

Nous sommes actuellement en phase de consultation 

pour choisir l’équipe qui aura en charge de nous 

accompagner pour travailler sur la reconstruction du 

Teil. Après plusieurs semaines de travail, la décision 

sera prise ce vendredi au cours d’une commission 

d’appel d’offre pilotée par la communauté de 

communes Ardèche Rhône Coiron.  

Bien entendu cette étude ensemblière devra aussi 

permettre de rassembler auprès de tous les partenaires 

nationaux, les budgets indispensables à la 

reconstruction.  

Je vous informe aussi que le syndicat départemental 

d’équipement de l’Ardèche à qui nous avons confié la 

réhabilitation des écoles et de l’hôtel de ville a choisi 

les équipes de maitrise d’œuvre qui devront présenter 

les différents projets dans les tous prochains jours.  

Je remercie à nouveau le collectif des sinistrés qui fait 

un travail considérable et indispensable.  

La deuxième crise dont je parlais est la pandémie qui 

nous a touchés et qui a démontré s’il s’en fallait, la 
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présence indispensable des services publics qui ont 

joué un rôle majeur au cours de cette période.  

Rappelez-vous que j’avais tenu les mêmes propos 

durant le séisme : la nécessité d’avoir des services 

publics performants pour éviter le chaos en cas de crise 

majeure.  

Je n’oublie pas toutes les actions de solidarité qui se 

sont installées de manière spontanée car l’être humain 

dans ces situations là est toujours capable de le faire 

mais aussi les solidarités organisées par l’ensemble du 

monde associatif qui a montré là aussi son rôle 

indispensable.  

La ville que nous aurons à reconstruire doit s’appuyer 

sur ces fondements qui font la richesse de notre 

commune : des services publics très présents, un tissu 

associatif très développé, un tissu économique de 

qualité. Tout cela au service de tous les teillois ! 

Avec la réalisation du contournement du Teil, cette 

reconstruction pourra faire la part belle non seulement 

à des modes de circulation doux mais aussi à la 

réimplantation d’arbres dans tous les quartiers. 

J’aurai l’occasion de revenir plus en détail sur 

l’ensemble de ces sujets, notamment à travers le vote 

du budget qui aura lieu d’ici quelques semaines.  
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Je conclue en remerciant l’ensemble de nos services 

qui sont en première ligne depuis 6 mois, sous la 

direction d’Emmanuel Buis, Directeur général des 

services et de Lauriane Ponthier, Directrice de cabinet.  

J’en profite pour vous rappeler que pour le bon 

fonctionnement du service public : vous ne pouvez pas 

vous adresser directement aux agents municipaux sauf 

bien entendu s’il s’agit de votre délégation. Vous 

pouvez vous adresser soit aux élus qui ont une 

délégation soit au directeur général des services soit à 

la directrice de cabinet. Un règlement intérieur sera 

soumis au débat et au vote au prochain conseil 

municipal.  

Enfin, je remercie mon épouse Floriane et mes enfants 

qui ont accepté de me partager à nouveau pour les 6 

années à venir. 

Merci à tous et vive Le Teil ! 

 

 

  


