
Ordre du jour du Conseil communautaire 
du 02 décembre 2021 
Commune d’Ille sur Têt – Salle La Catalane 

En ouverture de séance, intervention de la SPL qui présentera les comptes rendus annuels des 2 
ZAE d’Ille sur Têt et Millas. 
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