1

TABLE NOMINATIVE

Table nominative

Proposition de loi no 128 visant à soumettre la création
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et des principes d'habitat durable [2 août 2007]

Guy TEISSIER
Teissier

TEISSIER
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perdre de points sur leur permis de conduire
[27 septembre 2007]

Bouches-du-Rhône (6ème circonscription)
Union pour un Mouvement Populaire

Élu le 10 juin 2007
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résidants des immeubles en copropriété de pouvoir
voter par correspondance lors des assemblées
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destinés à être loués par des associations de
réinsertion à des personnes défavorisées [2 août 2007]
o

Proposition de loi n 125 réglementant les transferts de
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des
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PREMIÈRE LECTURE
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