COMMUNE DE BIERNE
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal
Du vendredi 07 aoùt 2009 à 18H.
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Johann Guillemain, Maire, et en
présence de monsieur Dubois, Secrétaire de mairie.
Tous les conseillers étaient présents sauf : Mesdames Boddaert, Landsweerdt, Cailliau et monsieur
Lams.
Le compte-rendu de la séance du 09 Juillet 2009 a été approuvé à l’unanimité.
1) MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME.
A l’ordre du jour lors du précédent conseil, l’assemblée avait décidé le report de la délibération,
dans l’attente de la révision du dossier par les services de la préfecture.
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le conseil municipal émet à
l’unanimité un avis favorable sur la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et autorise
monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier
2) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe :
Pour des raisons de programmation de travaux dans différentes piscines du Dunkerquois, notre
demande de créneaux horaires à la piscine René Leferme pour nos deux classes primaires a été
refusée .Nous continuons nos investigations.
Aire de Jeux : Début des travaux en semaine 35
Accord de subvention de la Fédération des Associations de Football Amateur (F.A.F.A.) de 25000
euros pour le projet d’agrandissement du terrain de football « Honneur »
Inauguration par le Conseil Général du nouveau « Pont Tournant » le vendredi 18 septembre 2009 à
15 heures
3) TOUR DE TABLE
Mme Baert : L’audit du représentant de Jeunesse et Sports au centre de loisirs c’est bien passé.
Monsieur Dehaene : propose une intervention auprès du Pays des Moulins au sujet de la piscine.
Monsieur Bléja : Prends acte du refus des créneaux horaires de la piscine et confirme la date du 24
aoùt 2009 pour la réunion avec l’inspection académique concernant la fermeture de classe.
Monsieur Foulon : Premier match de coupe de France à Bierne le dimanche 30 aoùt à 15heures sur
notre terrain au profit de l’association « Un espoir pour Zoé »
Monsieur Lescieux : Désignation d’un délégué pour le comité de pilotage T.I.C. (Technologies de
l’Information et de la Communication) de la CCCB ;
Titulaire : monsieur Henry Dehaene, suppléant monsieur Joël Vandewalle.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 19h30.

