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CONSEIL MUNICIPAL D’ANCENIS 
Relevé des décisions 

SEANCE DU 17 JUIN 2011 
 

 
 
DESIGNATION DES DELEGUES DES CONSEILS MUNICIPAUX PO UR LES 
ELECTIONS SENATORIALES – N°59-2011 
 
L’an deux mille onze, le dix-sept juin à dix-huit heures, en application des articles L. 283 à 
L. 290-1 du code électoral, s’est réuni le conseil municipal de la commune d’Ancenis pour  
procéder à l’élection des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de 
l’élection des sénateurs 
 
Étaient présents les conseillers municipaux suivants : 
Tobie Jean-Michel Charles Martine Fouqueray Christian Landrain Pierre 
Poirier Nathalie Fonteneau Charles Grandclaude Isabelle Berthelot Eric 
Benayad Khadija Ben Bougrine Hicham Berg Cyril Chauvin Nadine 
Cottereau Joël Gaudiau Isabelle Guillot Jean-Claude Hauray Patrice 
Leblanc Didier Richard Pascal Rousseau Marie -Anne Vinçonneau Michel 

 

Etaient absents :  
Monprofit-Pellejero Valérie (pouvoir à Fouqueray Christian), Bernard Laure (pouvoir à Tobie 
Jean-Michel), Briand Annie (pouvoir à Rousseau Anne), Guillou Jocelyne (pouvoir à Fonteneau 
Charles), Le Brusq Gaële (pouvoir à Hauray Patrice), Lépinay Jean-Michel (pouvoir à Guillot 
Jean-Claude), Papin Oriane (pouvoir à Landrain Pierre), Ringeard Charlotte (pouvoir à Berthelot 
Eric). 
 
Effectif légal du conseil municipal : 29 
Nombre de conseillers en exercice : 28 
Nombre de délégués (ou délégués supplémentaires) à élire : 15 
Nombre de suppléants à élire : 5 
 
Élection des délégués (ou délégués supplémentaires) et des suppléants 
 
Résultats de l’élection 
 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote...............................    0 
b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) .......................................................  28 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)  …………    0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]..................................................................................  28 
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Les mandats de délégués (ou délégués supplémentaires) sont répartis entre toutes les listes à 
la représentation proportionnelle. Le bureau détermine le quotient électoral, en divisant le 
nombre de suffrages exprimés dans la commune par le nombre des délégués (ou délégués 
supplémentaires) à élire. Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués (ou 
délégués supplémentaires) que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le 
quotient électoral. Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont 
attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés 
successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis 
par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Si 
plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à 
la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le 
siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. 
Une fois l’attribution des mandats de délégués attribués, il est procédé de la même manière 
pour l’attribution des mandats de suppléants. Dans les communes de 9 000 à 30 999 
habitants, il n’est procédé qu’à l’attribution de sièges de suppléants. 
 

Liste Suffrages 
obtenus 

Mandats de 
délégués  

Mandats de 
suppléants 

ANCENIS RASSEMBLEE  
ANCENIS PLUS VIVANTE ET SOLIDAIRE 

 
23 
5 

 

 
13 
2 

 

 
4 
1 
 

 
Proclamation des élus 
 
Le maire a proclamé élus délégués les candidats des listes ayant obtenu des mandats de 
délégués dans l’ordre de présentation sur chaque liste et dans la limite du nombre de 
mandats de délégués obtenus, conformément à la feuille de proclamation jointe au procès-
verbal soit : 
 

CHARLES Martine Liste « Ancenis rassemblée » 

FONTENEAU Charles Liste « Ancenis rassemblée » 

GRANDCLAUDE LEBRUN Isabelle Liste « Ancenis rassemblée » 

LANDRAIN Pierre Liste « Ancenis rassemblée » 

BERTHELOT Eric Liste « Ancenis rassemblée » 

VINçONNEAU Michel Liste « Ancenis rassemblée » 

CHAUVIN Nadine Liste « Ancenis rassemblée » 

COTTEREAU Joël Liste « Ancenis rassemblée » 

LE BRUSQ Gaële Liste « Ancenis rassemblée » 

LEBLANC Didier Liste « Ancenis rassemblée » 

GAUDIAU Isabelle Liste « Ancenis rassemblée » 

HAURAY Patrice Liste « Ancenis rassemblée » 

GUiLLOU Jocelyne Liste « Ancenis rassemblée » 

ROUSSEAU Marie-Anne Liste  « Ancenis plus vivante et solidaire » 

GUILLOT Jean-Claude Liste  « Ancenis plus vivante et solidaire » 
 
 
Il a ensuite proclamé élus suppléants les autres candidats des listes ayant obtenus des 
mandats de suppléants dans l’ordre de présentation sur chaque liste et dans la limite du 
nombre de mandats de suppléants obtenus, soit : 
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BERG Cyril Liste « Ancenis rassemblée » 

BENAYAD Khadija Liste « Ancenis rassemblée » 

RETHAULT Philippe Liste « Ancenis rassemblée » 

MONPROFIT- PELLEJERO Valérie Liste « Ancenis rassemblée » 

BRIAND Annie Liste  « Ancenis plus vivante et solidaire » 
 
 
Observations et réclamations  
 
Ce scrutin n’a fait l’objet d’aucune observation ni d’aucune réclamation. 
 
Clôture du procès-verbal 
 
Le procès-verbal, dressé et clos, le dix sept juin deux mille onze à dix-neuf heures, en triple 
exemplaire a été, après lecture, signé par le maire, les autres membres du bureau et le 
secrétaire. 
 

 
DONATION DE MONSIEUR BRAUD – N°60-2011 
 
Monsieur Marcel BRAUD souhaite faire donation à la Ville d’Ancenis d’un immeuble sis au 318 rue 
Georges Clemenceau à Ancenis. 
 
Cette donation est consentie à condition que :  

- cet immeuble soit entièrement démoli avant la fin de l’année 2011 
- l’emplacement libéré offre le plus grand nombre de parkings possibles ainsi que des plantations 
- cet espace porte le nom du défunt père du donateur, Monsieur Marcel BRAUD, tué au combat lors 

de la libération d’Ancenis, le 5 août 1944 
- soit érigé au sein de cet espace un monument en l’honneur de son défunt père, Monsieur Marcel 

BRAUD, que le donateur offrira personnellement à la Ville d’Ancenis. 
 
Monsieur le Maire propose d’accéder à ces demandes en souhaitant toutefois que l’emprise démolie puisse, 
à terme, accueillir des constructions afin de conserver un front urbain qui marquerait une des entrées du 
nouveau quartier de la Gare. 
 
Conformément aux termes de l’article L-2242-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient 
que le Conseil Municipal délibère sur l’acceptation de ce don. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 28 
- Pour :      28 

 
- ACCEPTE la donation de Monsieur Marcel BRAUD d’un immeuble sis au 318 rue Georges Clemenceau 
à Ancenis aux conditions exposées ci-dessus. 
 
 
VILLE - COMPTE ADMINISTRATIF 2010 : APPROBATION – N °61-2011 
 
Le Compte Administratif de la Ville 2010 dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à 
l'approbation du Conseil Municipal : 
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 Recettes de fonctionnement 12 095 344,94 € 

70 Produits des services et ventes diverses 666 952,91 € 

73 Produit des impôts 8 823 583,31 € 

74 Dotations, participations et subventions 1 690 615,01 € 

75 Autres produits de gestion (location) 612 272,39 € 

013 Atténuation de charges 63 444,31 € 

76 Produits financiers 13,36 € 

77 Produits exceptionnels (dont cessions) 238 463,65 € 

79 Transfert de charges 0,00 € 

   

  Dépenses de fonctionnement 9 541 768,17 € 

60 Achats 1 202 137,21 € 

61 Services extérieurs 921 158,12 € 

62 Autres services extérieurs 565 802,31 € 

63 Impôts et taxes 93 433,22 € 

012 Charges de personnel 4 125 276,85 € 

65 Autres charges de gestion courante 1 937 282,46 € 

66 Charges financières 106 506,80 € 

67 Charges exceptionnelles (dont cessions) 62 869,43 € 

68 Dotations aux amortissements 527 301,77 € 

   

  Résultat de fonctionnement de l'exercice 2 553 576,77 € 

  Résultat antérieur reporté 200 000,00 € 

  Résultat de fonctionnement cumulé 2 753 576,77 € 

   

  Recettes d'investissement 7 780 587,65 € 

10 Ressources propres externes 3 431 206,29 € 

13 Subventions d'investissement 1 171 251,69 € 

16 Emprunt et dettes assimilées 2 500 000,00 € 

20 Immobilisations incorporelles 0,00 € 

21 Immobilisations corporelles 0,00 € 

23 Immobilisations en cours 4 757,90 € 

27 Autres immobilisations financières 0,00 € 

28 Dotations aux amortissements 527 301,77 € 

040 Opérations d'ordre entre section 58 070,00 € 

041 Opérations patrimoniales 88 000,00 € 
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  Dépenses d’investissement 5 332 731,90 € 

16 Remboursement de dettes et d'emprunts 309 166,63 € 

27 Autres immobilisations financières 3 565,00 € 

Op. Travaux et acquisitions 5 020 000,27 € 

040 Opérations d'ordre entre section 0,00 € 

041 Opérations patrimoniales 0,00 € 

   

  Résultat d'investissement de l'exercice 2 447 855,75 € 

  Résultat antérieur reporté -1 009 935,57 € 

  Résultat d'investissement cumulé 1 437 920,18 € 

   

  Résultat total brut de l'exercice 5 001 432,52 € 

  Résultat antérieur total reporté -809 935,57 € 

  Résultat total brut cumulé 4 191 496,95 € 

   

  Restes à réaliser en recettes 1 217 625,00 € 

  Restes à réaliser en dépenses 7 434 710,00 € 

  Résultat sur restes à réaliser -6 217 085,00 € 

     

  Résultat disponible -2 025 588,05 € 
 
 
Monsieur Le Maire ayant quitté la salle, le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le 
suivant : 

- Votants : 27 
- Pour :      27 

 
- APPROUVE le Compte Administratif Ville 2010 
 

VILLE - COMPTE DE GESTION 2010 : APPROBATION – N°62 -2011 
 
Le Compte de Gestion Ville 2010 établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis, est conforme au Compte 
Administratif de l'exercice : 
  
Il fait apparaître les résultats de clôture suivants : 
 
 - Excédent de fonctionnement 2 753 576,77 € 
 - Excédent d'investissement                                         1 437 920,18 € 
 
 - Excédent global                                                                 4 191 496,95 € 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
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- Votants : 28 
- Pour :      28 

 
- APPROUVE le Compte de Gestion Ville 2010 
 
 
ASSAINISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2010 : APPROB ATION – N°63-2011 
 
Le Compte Administratif Assainissement 2010 dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à 
l'approbation du Conseil Municipal : 
 
- Recettes d’exploitation : 1 422 219,00 € 
- Dépenses d’exploitation : 1 161 813,44 € 
- Excédent d’exploitation : 260 405,56 € 
 
- Recettes d'investissement : 954 025,88 € 
- Dépenses d'investissement : 1 843 052,43 € 
- Déficit d’investissement : - 889 026,55 € 
 
- Déficit global: - 628 620,99 € 
- Restes à réaliser en recettes : 1 262 623,00 € 
- Restes à réaliser en dépenses : - 502 270,00 € 
- Solde disponible 131 732,01 € 
 
 
Monsieur Le Maire ayant quitté la salle, le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le 
suivant : 
 

- Votants : 27 
- Pour :      27 

 
- APPROUVE le Compte Administratif Assainissement 2010 
 
ASSAINISSEMENT - COMPTE DE GESTION 2010 : APPROBATION – N°64-2011 
 
Le Compte de Gestion Assainissement 2010 établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis, est conforme au 
Compte Administratif de l'exercice. 

 
Il fait apparaître les résultats de clôture suivants : 
 
 - Excédent de fonctionnement 260 405,56 € 
 - Déficit d'investissement                                         - 889 026,55 € 
 
 - Déficit global                                                                    - 628 620,99 € 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 28 
- Pour :      28 

- APPROUVE le Compte de Gestion Assainissement 2010 
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LOTISSEMENT DU PATIS - COMPTE ADMINISTRATIF 2010 : APPROBATION – N°65-
2011 
 
Le Compte Administratif du lotissement du Pâtis 2010 dont les balances s'établissent comme suit, est 
soumis à l'approbation du Conseil Municipal : 
 
- Recettes de fonctionnement : 318 230,78 € 
- Dépenses de fonctionnement : 249 055,04 € 
- Excédent de fonctionnement : 69 175,74 € 
 
 
- Recettes d'investissement : 0,00 € 
- Dépenses d'investissement : 0,00€ 
- Excédent d’investissement : 0,00 € 
 
 
- Excédent global : 69 175,74 € 
 
Monsieur Le Maire ayant quitté la salle, le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 27 
- Pour :      27 

 
- APPROUVE le Compte Administratif du lotissement du Pâtis 2010 
 
 
LOTISSEMENT DU PATIS - COMPTE DE GESTION 2010 : APPROBATION – N°66-2011 
 
Le Compte de Gestion du lotissement du Pâtis 2010 établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis, est 
conforme au Compte Administratif de l'exercice. 
 
Il fait apparaître les résultats de clôture suivants : 
 
 - Excédent de fonctionnement 69 175,74 € 
 - Excédent d'investissement                                         0,00 € 
 
 - Excédent global                                                                    69 175,74 € 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 28 
- Pour :      28 

 
- APPROUVE le Compte de Gestion du lotissement du Pâtis 2010 
 
 
C.A.T. - COMPTE ADMINISTRATIF 2010 : APPROBATION – N°67-2011 
 
Le Compte Administratif du budget C.A.T. 2010 dont les balances s'établissent comme suit, est soumis à 
l'approbation du Conseil Municipal : 
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- Recettes de fonctionnement : 12 022,08 € 
- Dépenses de fonctionnement : 60 757,13 € 
- Déficit de fonctionnement : - 48 735,05 € 
 
 
- Recettes d'investissement : 123 368,92 € 
- Dépenses d'investissement : 96 069,84 € 
- Excédent d’investissement : 27 299,08 € 
 
 
- Déficit global : - 21 435,97 € 
 
Monsieur Le Maire ayant quitté la salle, le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 27 
- Pour :      27 

 
- APPROUVE le Compte Administratif du C.A.T. 2010 
 
C.A.T. - COMPTE DE GESTION 2010 : APPROBATION – N°68-2011 
 
Le Compte de Gestion du C.A.T. 2010 établi par Monsieur le Trésorier d'Ancenis, est conforme au Compte 
Administratif de l'exercice. 
 
Il fait apparaître les résultats de clôture suivants : 
 
 - Déficit de fonctionnement - 48 735,05 € 
 - Excédent d'investissement                                         27 299,08 € 
 
 - Déficit global                                                                    - 21 435,97 € 
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 28 
- Pour :      28 

 
- APPROUVE le Compte de Gestion du C.A.T. 2010 
 
CREATION D’UNE STRUCTURE ARTIFICIELLE D’ESCALADE A LA 
CHARBONNIERE: SUBVENTION FAC (CG44) – N°69-2011 
 

Afin de remplacer la tour d’escalade, située à l’extérieur de la Charbonnière, ne répondant plus aux normes 
de sécurité, la Ville d’Ancenis a lancé le 24 mars 2011 une consultation visant à la réalisation d’une 
structure artificielle d’escalade (SAE) dans la grande salle de la Charbonnière. La décision municipale du 
10 mai 2011 a attribué à la société Entre-prises ce marché de construction pour un montant de 43 326,56 € 
HT, soit 51 818,57 € TTC. 
 
Dans la mesure où cette création concerne un équipement sportif, il est possible de solliciter l’aide 
financière, à hauteur d’environ 20 %, du Conseil Général dans le cadre du FAC (fonds d’aménagement 
communal). 
 
Monsieur Le Maire ayant quitté la salle, le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
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- Votants : 28 
- Pour :      28 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier du Conseil Général dans le cadre du FAC 
(fonds d’aménagement communal) au titre de la création d’une structure artificielle d’escalade à la 
charbonnière. 
 

CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT D’EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 
EN BATIMENT BBC DANS LES QUARTIERS PRESSOIR ROUGE – BOIS JAUNI ET 
CREATION D’UNE STRUCTURE ARTIFICIELLE D’ESCALADE A LA 
CHARBONNIERE: SUBVENTION FAC (CG44) – N°70-2011 
 

La Ville d’Ancenis dispose d’un parc social comptant 824 unités soit de 23 % du total des logements 
implantés sur la commune. Ces logements sociaux sont majoritairement regroupés sur trois sites : le quartier 
Schuman-Léon Séché en périphérie du centre ancien, le quartier des Arcades au sud de la DR 923 et le 
quartier du Pressoir Rouge-Bois Jauni au nord de cette même voie. La commune a également poursuivi sa 
politique d’habitat social en implantant dans ses lotissements des pavillons HLM ouverts à la location ou à 
l’accession. 
 
Les quartiers nord d’Ancenis accueillent près de 250 logements sociaux collectifs et 40 pavillons, l’habitat 
privé étant par ailleurs majoritairement constitué de maisons individuelles. Ces quartiers sont dotés de 3 
pôles d’animation sportive : 

- le centre aquatique Jean Blanchet géré par le SIVOM du canton d’Ancenis 
- le stade du Pressoir Rouge doté d’un terrain stabilisé et d’une piste d’athlétisme complété par une 

salle dédiée au basket et au hand-ball 
- le complexe sportif du Bois Jauni composé de deux salles de sport, d’une maison du temps libre, 

d’un terrain engazonné, d’un terrain stabilisé, d’une piste de bicross, de plateaux sportifs et d’un 
club house. 

 
Ces divers équipements sont à la disposition des établissements scolaires du secteur : deux lycées, un 
collège, deux écoles primaires, des associations sportives et des habitants. 
 
La municipalité a souhaité renforcer son offre de loisirs dans ce secteur en étoffant les équipements sportifs 
du site du Bois Jauni par :  

- la création de vestiaires pour répondre notamment aux attentes de l’équipe de rugby du Pays 
d’Ancenis 

- la création d’une salle d’animation qui fait défaut aux associations de quartiers 
- la réfection des plateaux sportifs avec création d’une aire multisports et la mise en place d’un mur 

d’escalade après arasement de la piste de bi-cross. 
 
La consultation a été lancée en mai 2009. La municipalité est donc accompagnée par un maître d’œuvre 
depuis octobre 2009 afin de réaliser les équipements suivants : 

- Bâtiment BBC modulaire (estimation : 372 500 € HT) : 
• vestiaires 
• infirmerie 
• salle d’animation et de convivialité 
• bureaux associatifs. 

- Aménagements du site du Bois Jauni (estimation : 490 792,10 € HT) : 
• VRD, terrassements, éclairage 
• structure artificielle d’escalade 
• structure multisports 
• plateaux sportifs bitumés 
• éclairage du site et drainage des terrains existants. 
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Ce projet est donc estimé à 904 242,10 € HT : 

• Maîtrise d’œuvre : 40 950 € HT 
• Bâtiment BBC modulaire: 372 500 € HT 
• Aménagements extérieurs : 490 792,10 € HT 

 
Dans la mesure où ces services concernent des équipements sportifs, il est possible de solliciter l’aide 
financière, à hauteur d’environ 20 %, du Conseil Général dans le cadre du FAC (fonds d’aménagement 
communal) sur les équipements suivants : 

• création de vestiaires 
• salle d’animation et de convivialité 
• structure artificielle d’escalade 
• structure multisports avec éclairage 
• plateaux sportifs bitumés 

 

Monsieur Le Maire ayant quitté la salle, le Conseil Municipal, après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 28 
- Pour :      28 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier du Conseil Général dans le cadre du FAC 
(fonds d’aménagement communal) au titre de la construction et de l’aménagement d’équipements sportifs et 
de loisirs en bâtiment BBC dans les quartiers Pressoir Rouge et Bois Jauni. 

 

CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT D’EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS EN 
BATIMENT BBC DANS LES QUARTIERS PRESSOIR ROUGE – BOIS JAUNI : FONDS DE 
CONCOURS COMPA – N°71-2011 
 

La ville d’Ancenis dispose d’un parc social comptant 824 unités soit de 23 % du total des logements 
implantés sur la commune.  Ces logements sociaux sont majoritairement regroupés sur trois sites : le 
quartier Schuman-Léon Séché en périphérie du centre ancien, le quartier des Arcades au sud de la DR 923 
et le quartier du Pressoir Rouge-Bois Jauni au nord de cette même voie. La commune a également poursuivi 
sa politique d’habitat social en implantant dans ses lotissements des pavillons HLM ouverts à la location ou 
à l’accession. 
 
Les quartiers nord d’Ancenis accueillent près de 250 logements sociaux collectifs et 40 pavillons, l’habitat 
privé étant par ailleurs majoritairement constitué de maisons individuelles. Ces quartiers sont dotés de 3 
pôles d’animation sportive : 

- le centre aquatique Jean Blanchet géré par le SIVOM du canton d’Ancenis 
- le stade du Pressoir Rouge doté d’un terrain stabilisé et d’une piste d’athlétisme complété par une 

salle dédiée au basket et au hand-ball 
- le complexe sportif du Bois Jauni composé de deux salles de sport, d’une maison du temps libre, 

d’un terrain engazonné, d’un terrain stabilisé, d’une piste de bi-cross, de plateaux sportifs et d’un 
club house. 

 
Ces divers équipements sont à la disposition des établissements scolaires du secteur : deux lycées, un 
collège, deux écoles primaires, des associations sportives et des habitants. 
 
La municipalité a souhaité renforcer son offre de loisirs dans ce secteur en étoffant les équipements sportifs 
du site du Bois Jauni par :  

- la création de vestiaires pour répondre notamment aux attentes de l’équipe de rugby du Pays 
d’Ancenis 
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- la création d’une salle d’animation qui fait défaut aux associations de quartiers 
- la réfection des plateaux sportifs avec création d’une aire multisports et la mise en place d’un mur 

d’escalade après arasement de la piste de bi-cross. 
 
La consultation a été lancée en mai 2009. La municipalité est donc accompagnée par un maître d’œuvre 
depuis octobre 2009 afin de réaliser les équipements suivants : 

- Bâtiment BBC modulaire (estimation : 372 500 € HT) : 
- Aménagements du site du Bois Jauni (estimation : 490 792,10 € HT) : 

Ce projet est donc estimé à 904 242,10 € HT : 
• Maîtrise d’œuvre : 40 950 € HT 
• Bâtiment BBC modulaire: 372 500 € HT 
• Aménagements extérieurs : 490 792,10 € HT 

 
Dans la mesure où ces services concernent des équipements sportifs, il est possible de solliciter l’aide 
financière de la COMPA dans le cadre des Fonds de Concours. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 28 
- Pour :      28 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier du Conseil Général dans le cadre de la 
COMPA dans le cadre des Fonds de Concours au titre de la construction et de l’aménagement 
d’équipements sportifs et de loisirs en bâtiment BBC dans les quartiers Pressoir Rouge et Bois Jauni. 

 

CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT D’EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 
EN BATIMENT BBC DANS LES QUARTIERS PRESSOIR ROUGE – BOIS JAUNI : 
SUBVENTION RESERVE PARLEMENTAIRE – N°72-2011 
 

La ville d’Ancenis dispose d’un parc social comptant 824 unités soit de 23 % du total des logements 
implantés sur la commune.  Ces logements sociaux sont majoritairement regroupés sur trois sites : le 
quartier Schuman-Léon Séché en périphérie du centre ancien, le quartier des Arcades au sud de la DR 923 
et le quartier du Pressoir Rouge-Bois Jauni au nord de cette même voie. La commune a également poursuivi 
sa politique d’habitat social en implantant dans ses lotissements des pavillons HLM ouverts à la location ou 
à l’accession. 
 
Les quartiers nord d’Ancenis accueillent près de 250 logements sociaux collectifs et 40 pavillons, l’habitat 
privé étant par ailleurs majoritairement constitué de maisons individuelles. Ces quartiers sont dotés de 3 
pôles d’animation sportive : 

- le centre aquatique Jean Blanchet géré par le SIVOM du canton d’Ancenis 
- le stade du Pressoir Rouge doté d’un terrain stabilisé et d’une piste d’athlétisme complété par une 

salle dédiée au basket et au hand-ball 
- le complexe sportif du Bois Jauni composé de deux salles de sport, d’une maison du temps libre, 

d’un terrain engazonné, d’un terrain stabilisé, d’une piste de bi-cross, de plateaux sportifs et d’un 
club house. 

 
Ces divers équipements sont à la disposition des établissements scolaires du secteur : deux lycées, un 
collège, deux écoles primaires, des associations sportives et des habitants. 
 
La municipalité a souhaité renforcer son offre de loisirs dans ce secteur en étoffant les équipements sportifs 
du site du Bois Jauni par :  

- la création de vestiaires pour répondre notamment aux attentes de l’équipe de rugby du Pays 
d’Ancenis 
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- la création d’une salle d’animation qui fait défaut aux associations de quartiers 
- la réfection des plateaux sportifs avec création d’une aire multisports et la mise en place d’un mur 

d’escalade après arasement de la piste de bicross. 
 
La consultation a été lancée en mai 2009. La municipalité est donc accompagnée par un maître d’œuvre 
depuis octobre 2009 afin de réaliser les équipements suivants : 

- Bâtiment BBC modulaire (estimation : 372 500 € HT) : 
- Aménagements du site du Bois Jauni (estimation : 490 792,10 € HT) : 

 
Ce projet est donc estimé à 904 242,10 € HT : 
 
En dehors des soutiens financiers du Conseil Régional (252 837,00 €), du Conseil Général (environ 
65 000,00 €) et de la COMPA (environ 60 000,00 €), la Commission des Finances du Sénat, au titre de la 
Réserve Parlementaire, peut également attribuer un soutien financier aux opérations d’équipement des 
collectivités territoriales inscrites en section d’investissement de leur budget. Le montant sollicité, qui ne 
peut être supérieur à 200 000 euros, ne doit pas dépasser 50 % du montant hors taxe du projet. Il ne peut 
être accordé qu’une seule subvention pour une même opération ou une même tranche conditionnelle. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : 
 

- Votants : 28 
- Pour :      28 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier de l'Etat au titre de la Réserve 
Parlementaire comme indiqué ci-dessus au titre de la construction et de l’aménagement d’équipements 
sportifs et de loisirs en bâtiment BBC dans les quartiers Pressoir Rouge et Bois Jauni. 

 


