
Immeuble ASKIA - 11, rue Henri Farman - BP748 - 94398 Orly Aérogare Cedex 

Ablon-sur-Seine . Arcueil . Athis-Mons . Cachan . Chevilly-Larue . Choisy le Roi . Fresnes . Gentilly .  

Ivry-sur-Seine . Juvisy-sur-Orge . L'Haÿ-les-Roses . Le Kremlin-Bicêtre . Morangis . Orly . Paray-Vieille-Poste . Rungis .  

Savigny-sur-Orge   Thiais . Valenton . Villejuif . Villeneuve-le-Roi . Villeneuve-Saint-Georges . Viry-Chatillon . Vitry-sur-Seine 

Avis de convocation 

du Conseil d'installation 

Mercredi 15 juillet 2020 à 18h

Théâtre Jean Vilar 

Vitry-sur-Seine

Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-562  

du 13 mai 2020, dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire, 

cette séance aura lieu sans public mais son caractère public 

sera assuré par sa retransmission en direct : 

- Site EPT : https://www.grandorlyseinebievre.fr/retransmission-du-conseil-territorial

- YouTube : https://youtu.be/uB_qBbxWbGc

https://www.grandorlyseinebievre.fr/retransmission-du-conseil-territorial
https://youtu.be/uB_qBbxWbGc
regine.doiselet
Barrer 



R.01 Installation du conseil territorial

R.02 Election du Président 

R.03 Détermination de la composition de l'éxécutif

R.04 Election des membres de l'éxécutif

R.05 Lecture de la charte de l'élu

R.06
Compte rendu des décisions du Président dans le cadre des délégations d’attributions du conseil territorial et 

des délégations de plein droit au titre de l’ordonnance n°2020-391

R.07 Délégations de pouvoir du conseil territorial au bureau territorial

R.08 Délégations de pouvoir du conseil territorial au Président, Vice-présidents et Conseillers délégués 

R.09 Indemnités de fonction des élus de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre

R.10
Modalités de fonctionnement et de moyens des groupes politiques et fixation des crédits alloués au recrutement des 

collaborateurs des groupes d’élus

R.11 Emplois de collaborateurs de cabinet : fixation des crédits relatifs à leur recrutement

R.12 Création et composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Territoriales (CLECT) 

R.13

L’Haÿ-les-Roses – Création d’une commission chargée d’émettre un avis dans le cadre de l’attribution d’une 

concession pour l’aménagement du projet site Gare des Trois Communes de la ZAC multisites Lallier Gare des 3 

communes et désignation de la personne habilitée à conduire les négociations et signer la convention

R.14

Cachan – Création d’une commission chargée d’émettre un avis dans le cadre de l’attribution d’une concession pour 

l’aménagement du projet Campus Cachan et désignation de la personne habilitée à conduire les négociations et 

signer la convention

Aménagement

Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre

Mercredi 15 juillet 2020 
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