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Extrait du registre des délibérations
du comité syndical du Jeudi 11 février
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et

de

s'est réuni Jeudi 11 février 2021 à 10 heures à SAINT-LO, au Conseil départemental
et visioconférence, salle audio) dûment convoqué par courriel du 03 février
Julienne, président du SMANM.
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ABSENT
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NOEL
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Représente
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2021 de M. Jean-Marc

Suppléant
1
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de la loi no84-594
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1983
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1984

concours
et examens
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au concours
rédacteur
- session 2021/2022
pour Anaais Niobey, le grade de rédacteur
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étant
adéquation
avec les responsabilités
actuelles
assumées
par l'agent au sein du SMANM.

de
en

Autorise
le Président
du SMANM à mandater
le remboursement
CNED, engagés
par Mme Anaaias Niobey, à hauteur de 500 € .

du

des frais
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Le pr
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J

è
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