
 

 
         DIRECTION GÉNÉRALE SERVICE GESTION DES INSTANCES Votre correspondant : MEZANGEAU Aurélien N/Réf : D23-VS-000524 Tél : 01 41 18 37 12 E-Mail : amezangeau@ville-suresnes.fr   P.J. : Dossier du Conseil municipal  Madame la Conseillère, Monsieur le Conseiller,      Suresnes,    Objet : Convocation au Conseil municipal du 2 février 2023   Madame, Monsieur,  Le Conseil Municipal est convoqué en séance publique le :   Jeudi 2 février 2023 à 19h, À la salle des Fêtes, 2 rue Carnot.   La séance sera retransmise en direct sur le site internet 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, Monsieur le Conseiller, l’expression de ma considération distinguée.     

#signature#     
Guillaume BOUDY  Le 25 janvier 2023
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