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Madame Nadine HURY demande d'où à où est calculée cette longueur ?

Madame la Maire lui répond que c'est une bonne question. 

Monsieur Romuald FAVREAU ne peut lui répondre précisément. Il ne sait pas parce que 
ce sont les services voirie de la métropole qui ont aidé Madame la Maire accompagnés 
des services techniques de la mairie, mais c'est tout ce qui est classé en voirie 
communale. Alors, normalement il y a une délibération qui est enregistrée et qui identifie 
toute la voirie communale. Il s'agit de prendre cette délibération parce qu'en fait il n'y a 
aucune trace de délibération qui pose ce chiffre de mètre linéaire. Il s'est rapproché des 
services de la métropole et du service technique de Mondonville et sachant qu'il y a 
bientôt de la voirie que la dernière réunion du Conseil Municipale a intégrée, il manque 
juste la partie notariale pour réellement l'intégrer et il fallait partir d'une base et cette 
base-là de délibération, Madame la Maire n'en avait pas. Aujourd'hui, elle en a une 
qu'elle va envoyer aux services de la Préfecture qui lui a demandé par courrier. Ils le font 
automatiquement pour les retardataires ou pour les communes qui n'ont pas transmis 
les délibérations depuis quelque temps. Madame la Maire va pouvoir à partir de cette 
base-là intégrer les voiries notamment du haut du moulin et cela va participer, alors si 
ce n'est pas à améliorer la dotation Globale de Financement de la commune, en tout 
cas à ne pas en perdre. À ce jour, cela lui semble important. 

Madame la Maire s'enquiert d'autres éventuelles remarques ou questions. Faute d'en 
avoir, elle procède au vote en demandant qui s'abstient et qui est contre. 

Approuvé à l"unanimité 

QUESTIONS DIVERSES 

Madame la Maire en vient aux questions diverses en commençant par la charte de 
l'urbanisme et la charte chantier propre et passe la parole à Monsieur 
Romuald FAVREAU. 

Monsieur Romuald FAVREAU présente deux documents issus d'un travail participatif, 
d'un travail qui a commencé par une réunion publique à laquelle se sont rendus 
quelques élus et quelques administrés dont certains leur ont fait le plaisir de venir ce 
soir. C'est vraiment un travail de co-construction qui a ensuite été épluché et travaillé 
en Commission Urbanisme pour pouvoir à présent en être et Madame la Maire va 
pouvoir diffuser ces deux chartes : charte de l'urbanisme d'une part et charte de chantier 
propre d'autre part à ses amis promoteurs, constructeurs, pour leur indiquer un petit peu 
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