
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 18 avril 2010 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 18 avril 2010, à 10 h dans la salle du conseil de la 
mairie, après convocation légale du 12 avril 2010, sous la présidence de Jean JUNG, 
Maire de Spicheren.  
 

Membres en exercice : 23 
Nombre de suffrages : 20 
  

 
 
Présents  (18) : Jean JUNG, Paul BALANDRAS, Yves OBERTIN,  Alain 
WEISLINGER, Jérôme GREFF, KLER Jean-Claude, Arsène KIEHL, Brunhilde 
HUBSCHER, Alain PISTER, Stéphane KNOLL, Claudine KLEIN, Thierry BOUR, 
Frédéric KLEIN, Jean-Claude WOLFF, Christiane HAMANN,  Anita BOUSCH, 
Hervé MALICK,  Christine WEITER. 
 

Procuration (2) : 
Charles WERNERT pour Paul BALANDRAS 
Léon DIETSCH pour Jean-Claude WOLFF 
 

Absent (3) :  
Olivier GUGNON  
Anthony GERBER 
Jean-Nicolas JUNG 

 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Principe de révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 
2. Divers 

 

 



 

1. Principe de révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 
Monsieur le Maire expose que le Plan Local d’urbanisme (PLU) tel qu’il a été approuvé le 
25/05/2007 nécessite une procédure de révision simplifiée qui a pour objet de déclasser la 
parcelle cadastrée section 9 n° 163 de la zone A en zone NC et destinée aux ateliers 
municipaux ainsi qu’à l’entrepôt de matériaux  
Considérant le Plan Local d’Urbanisme tel qu’il a été approuvé par délibération du conseil 
municipal en date du 25/05/2007  
- qu’il y a lieu de mettre en révision simplifiée le Plan Local d’Urbanisme, conformément à 
l’article L123-13 du Code de l’Urbanisme. 
- qu’il y lieu de fixer les modalités d’une concertation conformément à l’article L300-2 du 
Code de l’Urbanisme. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide par 17 voix pour et 3 contre : 

1. de prescrire la révision simplifiée du Plan Local d’ Urbanisme (PLU) conformément 
aux dispositions de l’article L123-13 du Code de l’Urbanisme ; 

2. pour mener à bien la concertation prévue à l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme, 
d’informer les habitants de SPICHEREN par : 
- parution dans la presse 
- affichage en Mairie ; 

3. que la révision simplifiée donnera lieu à un examen conjoint des personnes publiques 
associées mentionnées à l’article L123-9 ; 

4. de donner tout pouvoir au Maire ou à son représentant pour choisir l’organisme chargé 
de la révision simplifiée du PLU ; 

5. de donner autorisation au Maire ou à son représentant pour signer tout contrat, avenant 
ou convention de prestation ou de service nécessaire à l’élaboration de la révision 
simplifiée du PLU ; 

6. de solliciter de l’Etat conformément au décret n° 83-1122 du 22 décembre 1983 
qu’une dotation soit allouée à la commune pour couvrir les frais matériels et d’études 
nécessaires à la révision simplifiée du PLU ; 

7. dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la révision 
simplifiée du PLU seront inscrits au budget de l’exercice 2010. 
 

Conformément à l’article L123-6 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération sera 
transmise au Préfet, et notifiée : 

• aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Général ; 
• au Président de l’Etablissement Public en charge du Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCOT) ; 
• aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers 

et de la Chambre d’Agriculture ; 
 
Conformément à l’article R 123-25 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera 
l’objet : 

• d’un affichage en mairie durant un mois, 
• d’une mention dans un journal diffusé dans le département. 

 
2. Divers 
• Projet « Kleinwitz » : prochaine réunion le 7 mai 2010 à 19 heures avec les propriétaires 

pour leur transmettre les décisions de la commission et leur proposer les engagements afin 
de pouvoir passer de la phase « pré-étude » à la phase « création ». 

• Bâtiment 21 rue des Pensées à La Brême d’Or : la DCM et un courrier de la Commune ont 
été transmis à l’Association Jacques Prévert afin de pouvoir monter le dossier pour le 
financement (prêt PLS). 



 


