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Bon nombre d’idées reçues 
circulent sur la nature 
juridique et le rôle des comités 
régionaux et départementaux 
à l’heure où, réorganisation 
territoriale oblige, leurs 
missions devraient s’accroître. 
Éléments de décryptage.
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