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NOTE AUX CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES :
16. Questions diverses
Le délai très bref de cette nouvelle convocation n’a pas permis aux services de procéder à
la rédaction du compte-rendu de la précédente séance du conseil communautaire. Ce
document sera soumis à votre approbation lors de la prochaine séance.

