
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
RÉ U NI O N  D U  13  F É V R I E R  2018 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE VI - COMMISSION DES RESSOURCES

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T

OBJET : 5 - ETRE UN DÉPARTEMENT EXEMPLAIRE, RESPONSABLE ET TRANSPARENT DANS LA 
GESTION DES RESSOURCES

5.6 - Communication
Inscriptions budgétaires communication

La Direction de la communication s'attache à promouvoir l'institution départementale, à valoriser
les actions et les services aux usagers proposés par le Département et plus largement à œuvrer à l'attractivité
de l'Anjou. Pour ce faire, elle fonde ses orientations sur les engagements du projet de mandature Anjou
2021- Réinventons l'avenir tel qu'adopté en janvier 2016.

I – Promouvoir l'institution départementale

Communication institutionnelle

Outre la poursuite des actions visant à présenter, expliquer les compétences du Département issues
de la loi NOTRe et accompagner les décisions politiques de ses élus, 2018 – année de mi-mandat – sera
l'occasion de revenir sur les engagements pris par l'Assemblée départementale avec Anjou 2021 et de se
projeter sur les orientations à venir sur les 12 prochains mois. Les supports institutionnels de la collectivité
seront mobilisés à cet effet (éditions, web, infographies, vidéos thématiques, réseaux sociaux …).

• Maine-et-loire.fr

Première vitrine de l'institution, www.maine-et-loire.fr, a fait l'objet en janvier 2017 d'une refonte
profonde, davantage orientée « services aux usagers ». Le chantier se poursuivra en 2018 avec les objectifs
suivants : faciliter l'accès aux informations, services pratiques et aux outils et démarches en ligne ; renforcer
le lien direct entre l'usager et l'institution ; présenter et valoriser l'institution ; faciliter la navigation dans
l'écosystème web du Département et entre les différents sites.

La stratégie globale pour la réorganisation de l'écosystème web du Département (environ 15 sites)
se poursuivra et une attention particulière sera portée à leur interconnexion en privilégiant l'adoption de
principes communs : architecture de l'information (orientée services/usagers), identité graphique partagée,
valorisation de l'image institutionnelle. Parmi les actions entreprises : intégration du site solidarités.maine-et-
loire.fr dans maine-et-loire.fr ; création du site bibliopole.maine-et-loire.fr.

• Réseaux sociaux

Les réseaux sociaux (twitter, facebook, instagram…) constituent aujourd'hui un média de plus en
plus important. Un renforcement de la présence du Département et de « l'animation de communautés » est
programmé en 2018. L'objectif est d’interagir davantage avec nos publics, dont la liste et la typologie auront
été définies au préalable. Une attention particulière sera apportée à la production de contenus multimédia ad
hoc (infographies animées, vidéos …) et à la mise en œuvre d’un événementiel participatif (jeux-concours,
directs…).
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• Éditions, évènementiel…

La communication institutionnelle regroupe également des actions récurrentes mises en œuvre par
la Direction, notamment : la création de la carte de vœux, le rapport d’activité des services, le bilan du
médiateur,  la  communication  financière  autour  du  budget,  l'organisation  du  forum  départemental  des
territoires…

Pour une plus grande cohérence de l'ensemble des supports de communication externe (édition,
papeterie, écosystème web, réseaux sociaux, vidéos…), une charte graphique verra le jour en 2018.

=> Budget prévisionnel : 130 000 €

• Maine-et-Loire magazine

Premier relais d'information et de communication du Département vers les habitants,  Maine-et-
Loire magazine est diffusé auprès de 380 000 foyers. Six numéros de 28 pages paraîtront en 2018. Comme
depuis sa refonte en 2016, chaque sortie sera complétée par une version numérique enrichie de contenus
multimédias réalisés en interne.

Suite au renouvellement en 2017 du marché public lié au magazine, d'importantes économies ont
été rendues possible en matière de diffusion. Si une vigilance particulière sera accordée au suivi et à la
qualité de cette prestation par le nouvel opérateur, cette ressource sera affectée au lancement d'une étude de
lectorat et au développement de nouveaux supports associés (tirés-à-part).

=> Budget prévisionnel : 525 000 €

• Objets promotionnels

=> Budget prévisionnel : 30 000 €

II – Valoriser les actions et les services aux usagers

C'est  au  travers  d'Anjou  2021  que  chacune  des  politiques  publiques  est  valorisée  dans  les
campagnes et les supports de communications conduites par les services de l'administration départementale.

Dans le champ social,  la  Direction de la communication s'attachera à valoriser  les missions et
actions conduites par la DGA-DSS (enfance-famille,  autonomie…), mais aussi  à préparer l'ouverture du
nouveau Village St-Exupéry.

Dans le champ du développement et de l'accompagnement des territoires sur : le suivi des chantiers
routiers,  le  déploiement  du  Très  haut  débit  (THD),  l'insertion,  la  nouvelle  sectorisation  et  les  parcours
pédagogiques dans les collèges,  les appels à projets dans le domaine de l'environnement et  du sport,  la
valorisation du patrimoine de l'Anjou…

=> Budget prévisionnel :  245 000 €

III - Promouvoir le territoire

La promotion du territoire s'exprime par le soutien à de grands événements comme le Tour de
France et la Fête du Vélo en Anjou.
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Avec plus de 26 000 participants en 2017, la Fête du Vélo en Anjou compte parmi les plus grands
rassemblements cyclo-touristiques européens. Porté par le Département, cet événement annuel est couronné
d'un très vif succès depuis sa création. Après plusieurs éditions faisant la part belle à l'est ligérien et ses
panoramas emblématiques  du Val  de Loire,  la  Fête  du Vélo en Anjou 2018 s'ouvrira  vers  l'Ouest  à  la
découverte d'une Loire plus secrète et « nature », de Bouchemaine à Saint-Florent-le-Vieil. Un important
dispositif de communication sera à programmer et les supports seront à renouveler, afin de faire connaître
cette  nouveauté  aux habitants.  En 2018,  le  Choletais  accueillera  la  3 ème étape  du  Tour  de  France  .  La
Direction de la communication participera donc à la promotion de cette étape de « contre la montre » par
équipe organisée dans notre département.

L'attractivité  du  territoire  sera  l'enjeu  de  l'année.  Il  s'agira  de  mieux  affirmer  l'identité  et  le
positionnement du département au plan national mais aussi local en renforçant la fierté d'appartenance des
habitants autour d'une histoire,  des valeurs et  des ambitions communes.  Faisant  écho à la campagne de
communication nationale menée par l'agence départementale du tourisme autour de la marque « Anjou », la
Direction de la communication va ainsi développer une stratégie de marque territoriale qui mobilisera tous
les supports à sa disposition (vidéos, webmarketing, presse écrite, affichage, Internet, réseaux sociaux…) et
pourra s'appuyer sur une démarche participative.

Enfin pour la communication des propriétés départementales, la Direction de la communication
participera à la création d'une identité graphique et  d'un plan de communication pour l'Isle Briand. Elle
continuera de soutenir les actions de communication du château du Plessis-Macé, du château de Montsoreau
et  de  Terra  Botanica.  Enfin,  elle  participera  également  comme  chaque  année  à  l'organisation  et  à  la
promotion des journées du patrimoine organisées dans sept sites, propriétés du Département.

Le  changement  du  logo  en  2015  (de  Conseil  général  à  Département)  induit  la  poursuite  du
renouvellement des supports de communication institutionnels (kakémonos, flammes…) qui feront l'objet
d'investissements.

=> Budget prévisionnel :  280 000 €

Synthèse budgétaire

Après 8 années consécutives de baisse (- 3,17 % en 2017 / - 4,54 % en 2016 / - 14 % en 2015…), le
budget prévisionnel global de la Direction de la communication sera stable en 2018. Il s'élève à 1  220 000 €
dont 1 145 000 € en fonctionnement et 75 000 € en investissement.

Investissement

5.6 Dépenses budget primitif 2018 Recettes budget primitif 2018 Charges

75 000 € 0 € 75 000 €

Les  crédits  d'investissement  concernent  principalement  les  supports  événementiels  (panneaux,
kakémonos…) qui servent à la fois les manifestations valorisant l'institution, le territoire et les actions des
services.

Fonctionnement

5.6 Dépenses budget primitif 2018 Recettes budget primitif 2018 Charges

1 145 000 € 0 € 1 145 000 €
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En résumé     :  

Les dépenses de fonctionnement recouvrent les 3 principaux postes de dépenses vus :

1. Promouvoir les actions et les services aux usagers………………………………..245 000 €
dont 
Films, photos, Internet : 57 000 €
Travaux d'agence : 97 000 €
Achats d'espaces : 61 000 €
Affichage abribus : 30 000 €

2.  Promouvoir  l’institution…………………………………………………………….685  000
€

Dont 
Maine-et-Loire magazine, Emag : 515 000 €
Objets promotionnels : 30 000 €
Communication institutionnelle : 130 000 €
Manifestations (Fête du Vélo…)  : 10 000 €

3. Promouvoir le territoire…………………………………………………………….215 000 €
Dont 
Promotion du vélo et des déplacements doux : 75 000 €
Campagne de promotion attractivité  : 90 000 €
Communication des propriétés départementales : 50 000 €

En conclusion, je vous demande de bien vouloir : 

• valider les propositions budgétaires du thème « communication » ;
• approuver les inscriptions budgétaires présentées en annexe.
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