Délibération

Affectation

des résultats
Extrait

du comité

d'exploitation

du registre
syndical

des

de l'exercice

2022-470

202'1

délibérations

du Vendredi

18 Mars

2022

Le comité du syndicat mixte association Maison de la Normandie et de la Manche s'est réuni
Vendredi 18 Mars 2022 à 10 heures à SAINT-LO, à la Maison du Département, salle 4.2 en
présentiel et visioconférence,
convoqué par courriel du 1l mars 2022.
La séance est présidée par Monsieur Pierre VOGT,
Secrétaire de séance : M. Guillaume HEDOUIN.
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