Conseil municipal du 20 novembre 2017 à 19 h 00
à l'Hôtel de Ville – Salle du Conseil municipal - 1er étage

ORDRE DU JOUR
*****
a. Appel nominal

Article L 2121 – 17 du C.G.C.T.
b. Désignation du Secrétaire de Séance
Article L. 2121 – 15 du C.G.C.T.
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