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Ordre du Jour du Conseil Municipal du Mardi 5 Juillet 2022 
 

N° INTITULES COMMISSIONS AVIS COMMISSIONS 

 
Ouverture de la séance, appel, vérification du quorum et décompte des 
pouvoirs 

  

 
Indique que l’ordre du jour a été communiqué   

 
Nomination du secrétaire de séance 

  

 
I. Informations diverses 

  

 II. Décisions du Maire prises en vertu de l’article 
L. 2122.22 du Code général des collectivités territoriales 

  

 
III. Adoption des procès-verbaux 

  

 
Adoption du procès-verbal du Conseil Municipal du Mardi 31 Mai 2022 

  

 
IV. Délibérations 

  

22.07.01 Règlement intérieur de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) et de la 
Commission de Délégation de Service Public (CDSP) 

Optimisation des services au public et 
ressources 

Unanimité 

22.07.02 Avenant n°2 de prolongation aux conventions cadre d’utilisation de 
l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville 

Ville solidaire, habitat, prévention, 
jeunesse et tranquillité publique 

Unanimité 

22.07.03 Attribution d’une subvention à l’association des jardins familiaux de 
Longjumeau (AJFL) 

Optimisation des services au public et 
ressources 

Unanimité 

22.07.04 Révision du Plan local d’Urbanisme (PLU) – Débat sur les orientations 
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

Ville durable : aménagement, travaux, 
urbanisme et transition écologique 

Prise d’acte 
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22.07.05 Permis de construire du centre socio-culturel islamique de Longjumeau - 
prolongation du délai d’achèvement des travaux 

Ville durable : aménagement, travaux, 
urbanisme et transition écologique 

Unanimité 

22.07.06 Convention d’intervention foncière entre l’Etablissement Public Foncier 
d’Ile-de-France, la commune de Longjumeau et la communauté 
d’agglomération Paris-Saclay 

Ville durable : aménagement, travaux, 
urbanisme et transition écologique 

Unanimité 

22.07.07 Convention d’attribution du fonds de soutien aux projets de développement 
durable à la commune de Longjumeau - Expérimentation de collecte de 
biodéchets à vélo cargo 

Ville durable : aménagement, travaux, 
urbanisme et transition écologique 

Unanimité 

22.07.08 Convention d’objectifs entre l’Agence Locale de l’Energie et du Climat Ouest 
Essonne et la ville de Longjumeau 

Ville durable : aménagement, travaux, 
urbanisme et transition écologique 

Unanimité 

22.07.09 Garantie d’emprunt relative à l’acquisition en VEFA de 19 logements sociaux 
2-4 avenue de la gare / rue Siniargoux 

Optimisation des services au public et 
ressources 

Unanimité 

22.07.10 Convention de réservation de logements au titre de la garantie d’emprunt 
relative à l’acquisition en VEFA de 19 logements sociaux 2-4 avenue de la 
gare / rue Siniargoux 

Optimisation des services au public et 
ressources 

Unanimité 

22.07.11 Avenant au contrat-groupe d’assurance statutaire du CIG relatif aux 
évolutions réglementaires modifiant les obligations statutaires des 
collectivités territoriales 

Optimisation des services au public et 
ressources 

Unanimité 

22.07.12 - Motion - Contre la décision de la société SANOFI de fermer l’établissement 
situé sur les communes de Longjumeau et de Chilly-Mazarin 

 
 

 V. Questions orales   

 


