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3, rue Lefèvre Utile - BP 300
91205 ATHIS-MONS CEDEX

LE PROCHAIN CONSEIL TERRITORIAL
DU GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE SE TIENDRA LE MARDI 27 JUIN À 19H
À L’HÔTEL DE VILLE DE VITRY-SUR-SEINE.

Prochain conseil territorial
le 27 juin à 19h
Parmi les délibérations inscrites à
l’ordre du jour :
- Adoption de la charte
de coopération stratégique entre
la Métropole du Grand Paris
et les Territoires ;
- Point d’étape sur le débat portant
sur la gestion de l’eau potable ;
- Budget principal : adoption
du compte de gestion 2016 ;
- Budget principal : adoption
du compte administratif 2016 ;
- Budgets annexes : adoption des
comptes de gestion et administratif ;
- Fonds national de péréquation
des ressources intercommunales
et communales (FPIC) :
attributions et contributions ;
- Conventions de mise à disposition
de personnels entre l’Établissement
public territorial et les communes

de Choisy-le-Roi, d’Ivry-sur-Seine
et de Villeneuve-Saint-Georges
dans le cadre des transferts de
compétences au 1er janvier 2017 ;
- Convention avec l’Agence
Régionale de Santé
d’Île-de-France dans le cadre
de la mise en place d’actions
de prévention pour les retraités
et les aidants familiaux du territoire
du Clic Les Portes de l’Essonne
pour l’année 2017 ;
- Convention avec le Conseil
Départemental de l’Essonne
dans le cadre du fonctionnement
du Clic pour l’année 2017 ;
- Convention de coopération
2016-2018 entre Pôle Emploi
et le PLIE de l’EPT.
Avis de convocation
et ordre du jour en pièce-jointe.

MARDI 27 JUIN À 19H
Conseil territorial
Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine
2, avenue Youri Gagarine,
Vitry-sur-Seine

