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- Extraits de délibérations - séance du 4 juillet 2022

N° des délibérations OBJET 

BU 2022-26 

Participation financière de l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche Comté au 
financement des actions et des expérimentations de santé en faveur de la performance, 
la qualité, la coordination, la permanence, la prévention, la promotion ainsi que la sécurité 
sanitaire. 

BU 2022-27 
Cession de véhicules réformés du parc départemental à l’association « Les gardes 
pompes bressans ». 






































































































