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DÉCISIONS 
 

DFB/DECCUA2021-03 Cette décision ayant pour objet de créer une régie de recettes et d’avances pour le 
service Déchets Ménagers, nécessaire à la gestion des cartes d’accès à la déchetterie. 

DFB/DECCUA2021-08 Cette décision concerne l’ouverture d'un compte Dépôts de Fonds au Trésor 
(DFT) pour la régie du service Logistique. 

CRD/DECCUA2021-09 
Cette décision concerne une demande de subvention à la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Normandie dans le cadre du soutien aux activités du 
conservatoire et l’aide au plan chorale. 

DFB/DECCUA2021-10 Cette décision concerne la contractualisation d’une ligne de trésorerie de 
5 000 000 € auprès de la Caisse d’Épargne. 

DFB/DECCUA2021-11 Cette décision concerne l’ouverture d'un compte Dépôts de Fonds au Trésor 
(DFT) pour la régie de la vente des composteurs 

DFB/DECCUA2021-12 Cette décision concerne l’annulation de la régie de la bibliothèque de Champfleur car 
elle n’est plus utilisée.  

DFB/DECCUA2021-13 

Cette décision d’ester en justice concerne la signature des mémoires contentieux afin 
d’assurer la défense des intérêts de la CUA devant le Tribunal Administratif de 
Nantes, dans la procédure qui l’oppose à un pétitionnaire qui a reçu un certificat 
d’urbanisme négatif pour la construction d’une maison d’habitation à Villeneuve-en 
Perseigne 

DFB/DECCUA2021-14 

Cette décision d’ester en justice a pour objet de se constituer partie civile auprès de 
la 3ème chambre correctionnelle du tribunal correctionnel du Mans pour l’audience du 
17 mai 2021 contre un contrevenant ayant été constaté en infraction suite à 
l’installation de caravanes et la réalisation d’une aire gravillonnée et d’une pose de 
clôture, sur la parcelle cadastrée ZB183 à Arçonnay non conforme au zonage Agricole 
du POS d’Arçonnay. 

DFB/DECCUA2021-16 Cette décision concerne l’ouverture d'un compte Dépôts de Fonds aux Trésor 
(DFT) pour la régie de la médiathèque. 

CRD/DECCUA2021-19 
Cette décision concerne une demande de subvention à la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Normandie dans le cadre de la poursuite de l’audit sur les 
collections patrimoniales de la médiathèque Aveline. 

CRD/DECCUA2021-20 
Cette décision concerne une demande de subvention à la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Normandie dans le cadre du fonds de restauration et 
d’acquisition pour les bibliothèques. 

CRD/DECCUA2021-21 
Cette décision concerne une demande de subvention à la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Normandie dans le cadre des travaux de confortement des 
armoires de la salle de la chapelle. 
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