Services eau & assainissement
L’intercommunalité ne progresse que lentement
C’est l’un des enseignements
tirés du sixième rapport de
l’observatoire des services
publics d’eau et d’assainissement de l’Agence française
pour la biodiversité qui
concerne les données 2014 des
services.
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