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Transmission des données relatives aux marchés publics
de travaux, de services et de fournitures - secteurs ordinaires et spéciaux - et extension de la collecte des données
aux contrats d’un montant égal ou inférieur à 150 000
euros et aux contrats « exclus » visés aux art. 19, 20, 21,
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