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Suresnes, le

0 3 0E. 2020

CONVOCATION
AU CONSEIL MUNICIPAL

Madame la Conseillère et chère collègue,
Monsieur le Conseiller et cher collègue,

Le Conseil Municipal est convoqué en séance publique le :
Mercredi 9 décembre 2020,
À 19h00,
À la salle des Fêtes.

La séance sera diffusée en direct sur le site de la Ville.

Vous trouverez joint à ce courrier l'ordre du jour de notre Conseil Municipal.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Conseillère et chère collègue,
Monsieur le Conseiller et cher collègue, l'expression de ma considération distinguée.

Guil aume BOUDY
Ma e de Suresnes
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