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Ensemble,
inventons
les communes
du XXIe siècle
(Supplément)
Maires de France publie les
contributions de personnalités
réunies par l’AMF au sein d’un comité de réflexion
pour porter un regard neuf et prospectif sur l’avenir
de la commune.
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