COMPTES RENDUS de SÉANCES du CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mercredi 4 Avril 2014
Les membres du Conseil municipal sont présents
Secrétaire de séance : M. GRACIAA
1. Election du Maire.
M. BERCHON Jean-Marie est élu Maire.
2. Election des ADJOINTS
1er adjoint : M. GRACIAA Alain,
2ème adjoint : M. SÉPÉ Jean,
3ème adjoint : M. LADESBIE Jean-Marc
4ème adjoint : Mme BONNEFON Muriel
3. Discours du Maire
Le Maire, nouvellement élu pour son troisième mandat se dit très heureux et honoré de la
confiance qui lui a été témoignée, rappelle brièvement le résultat des élections et détaille le
programme sur lequel il s’est engagé avec la majorité.
Il rappelle qu’il aura à cœur de préserver la cohésion de la commune tout en respectant la
diversité des opinions qui s’exprimeront au sein du Conseil Municipal.
4. Délégués au Conseil Communautaire
Statutairement, Le Maire est le représentant de la Commune au Conseil communautaire et le
er
1 Adjoint est son suppléant.
5. Commission des Finances
La commission des finances sera présidée par M. GRACIAA.
Les membres de cette commission sont les suivants : M. LADESBIE, M. NICOLAU-PARRÔ, M.
CAZUS, Mme DUHOURCAU et M. Vallée
6. Commission Eau et Assainissement
La Commission Eau et Assainissement sera présidée par M. LADESBIE.
Les membres de cette commission sont les suivants : M. SÉPÉ, M. CAZUS, M. MARTELL, M. DE
SOUSA et M. BREUILLÉ.
7. Restauration du Calvaire de Bétharram
Le Conseil autorise le Maire à signer une convention de délégation de Maîtrise d’ouvrage avec
la Communauté des Communes du Pays de Nay. Les travaux commenceront en 2015.
DISCOURS D’INVESTITURE
Madame, messieurs les adjoints
Mesdames, messieurs les Conseillers municipaux
Chers Amis

3

ème

Je suis très heureux et honoré de la confiance que vous me témoignez en m’élisant pour ce
mandat de Maire. Je vous en remercie très sincèrement et félicite mes 4 adjoints.

Les Lestellois sont venus voter massivement aux deux tours des élections municipales. Ils
ont accordé une large majorité aux candidats de notre liste en élisant 13 conseillers dès le 1 er tour.
Ils ont souhaité également mettre en place une opposition avec 2 sièges confiés à des élus de la
liste concurrente. Ces résultats valident le bilan de la municipalité sortante dont les réalisations
ont transformé l’aspect de notre cité, renforcé son attractivité et amélioré les conditions de vie
des Lestellois.
Pendant les 6 ans de ce mandat nous mettrons en œuvre le programme sur lequel nous
nous sommes engagés. Nous poursuivrons l’embellissement de notre village afin que les touristes
viennent encore plus nombreux admirer notre patrimoine qui sera restauré dans le cadre d’un
partenariat entre la Commune, la Commmunauté de Communes du Pays de Nay et la
congrégation des Pères de Bétharram.
Les projets les plus important et les plus onéreux concerneront la réfection de la toiture de
l’Eglise Saint Jean-Baptiste, avec une réalisation prévue en 2015 et l’aménagement de l’avenue de
Bétharram dans la 2ème partie du mandat c’est-à-dire à partir de 2017.
Mais la première urgence est de continuer à réparer les dégâts de la crue de juin 2013.
Les travaux sur la voirie du camping, le parking de la salle des fêtes, le boulodrome, l’accès
à la station d’épuration seront effectués courant avril.
Au chemin du Chèze, ils commenceront plus tard. Le Conseil décidera de la nature et du
calendrier de sa réfection après concertation avec le Syndicat du Gave qui doit prendre en charge
les enrochements.
Le resta à charge pour la Commune sera de 20 % du montant total c’est-à-dire de l’ordre de
50.000 € ce qui bien sur impactera lourdement le budget communal.
Nous souhaitons améliorer les conditions d’exploitation des locaux commerciaux et nous
proposerons prochainement un avant-projet qui répondra aux attentes des commerçants.
Au niveau scolaire, nous continuerons une étroite collaboration avec les enseignants et les
parents d’élèves.
Nous ferons le maximum pour mettre en place des activités périscolaires variées et
attractives pour les enfants, et continuerons à organiser des services de cantine et de garderie de
qualité.
Les associations qui créent du lien social et dynamisent la vie locale peuvent compter sur
notre soutien efficace et l’organisation d’animations culturelles, artistiques feront partie de nos
priorités.
Il nous faudra poursuivre la modernisation des réseaux d’eau et d’assainissement en
veillant à maintenir le prix du m 3 à un niveau modéré tout en respectant les critères du Conseil
Général.
Les critiques et remarques entendues pendant la campagne seront prises en compte et
j’organiserai de manière plus efficace l’entretien des axes principaux du village dans le cadre d’un
partenariat avec les communes voisines.

Mon engagement au sein de la Communauté des Communes sera toujours actif et
constructif.
Je soutiendrai les projets qui répondront aux besoins de la population du Pays de Nay. En
particulier dans les domaines de la culture, de la santé, du service aux personnes, de la desserte
ferroviaires.
La poursuite du partenariat avec l’Office de Tourisme intercommunal va permettre de
mettre en place une signalétique détaillée de notre patrimoine, d’améliorer les chemins de
randonnée et d’organiser l’accueil des touristes pendant la saison estivale.
La création du véloroute départemental qui reliera Lestelle à Bayonne sera porteuse de
développement pour l’activité des commerces et hôtels restaurants Lestellois.
Voilà chers Amis, les grands axes de travail de ce mandat
Je renouvelle toute ma confiance aux membres du Personnel communal et souhaite qu’ils
continuent à s’investir avec efficacité et compétence dans leur travail. Je serai toujours exigeant
sur la qualité du service rendu à la population.
J’aurai à cœur tout au long de ce mandat de préserver la cohésion de notre commune tout
en respectant la diversité des opinions qui s’exprimeront au sein du Conseil municipal.
Avec cette nouvelle assemblée communale, nous travaillerons à améliorer le quotidien des
Lestellois et continuerons à bâtir ensemble un village toujours plus attractif et convivial.
Vous pouvez compter sur notre dévouement et notre détermination.

