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Liste des délibérations de la séance du 23 janvier 2023 

    

 
N°  

 
Objet Vote 

 
2023.01.01 

Délibération concernant l’autorisation de signer le 
devis    -  AJ3M : 5 214.00 € 

Approuvée à 
l’unanimité 

 
 
2023.01.02 

Délibération concernant l’autorisation de signer les 
devis et l’inscription à la section investissement pour 
2023 
-  BIOTOPE : 2 160.00 € 
-  SIGNAL : 2 795.16 € 
-  JVS : 420.00 € 
-  ALTRAD : 10 800.00 € 
-  Entreprise JEANGIN : 9 802.49 € 
-  CARDIA PULSE : 1 965.60 € 
-  DCE-21 : 791.66 € 
-  DCE-21 : 7 424.62 € 

Approuvée à 
l’unanimité 

 
2023.01.03 

Délibération concernant les analyses de l’eau pour un 
montant de 252.40 €. 

Approuvée à 
l’unanimité 

 
2023.01.04 

Délibération concernant les élections de deux délégués 
titulaires pour le SIVOS LE FOULOY. Sont élus Robert 
GENIX (13 voix) et Gérard LEGOUHY (14 voix). 

  

 
2023.01.05 

Délibération concernant le bail de location à la SARL 
ADEE electronic.     

Approuvée à 
l’unanimité 

2023.01.06 
Délibération relative à l’organisation du temps de 
travail pour les salariés.  

Approuvée à 
l’unanimité 

2023.01.07 

Délibération relative à la demande de subvention 
concernant la rénovation électrique sécurisation et 
signalétique BAES des Différents bâtiments 
communaux. 

Approuvée à 
l’unanimité 

 

2023.01.08 
Délibération relative à la demande de subvention 
concernant l’achat et la pose d’un défibrillateur. 

Approuvée à 
l’unanimité 

2023.01.09 
Délibération relative à la demande de subvention pour 
l’aménagement du Pré de Bains 

Approuvée à 
l’unanimité 

2023.01.10 
Délibération relative à la demande de subvention pour 
la défense incendie 

Approuvée à 
l’unanimité 

2023.01.11 
Délibération relative à la demande de subvention pour 
la mise en accessibilité de l’église 

Approuvée à 
l’unanimité 

      Fait à Sainte Marie sur Ouche, le 24.01.2023 
      Le Maire,  
      André MAILLOT 
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