.'
';.

--

..',,;

,

.- :.-.-'. '

Elus délégués aux commissions perrnanentes
de l'Agglomération d'AGEN

;,:;,l

.-;',:l

.,,;l-i,l,:

:

r"rl,tl;ài"i *^^-r

PROJET avant désignation lors du conseil municipal du
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