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 CONSEIL GÉNÉRAL 
 RÉUNION DU 15 AVRIL 2013 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COMMISSION DES RESSOURCES ET DU 
PERSONNEL 

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T  

OBJET : PRIORITÉ 7 - THEME 7-6 - COMMUNICATION 
Angers Télé - Proposition de partenariat de trois ans 

 

Angers Télé est une chaîne de télévision conventionnée par le CSA depuis le 21 février 
2013. 

La diffusion d’Angers Télé se fait sur la TNT, Numéricâble, internet et devrait être étendue 
dans les prochains mois aux box des opérateurs Orange, Free, SFR, Bouygues. Elle n’est donc pas 
accessible aujourd’hui sur l’ensemble du territoire départemental. 

Angers Télé est une Société anonyme d’économie mixte locale dont l’actionnariat est réparti 
entre collectivités publiques (Ville d’Angers et Angers agglomération), 2 SAEM (Angers Expo 
Congrès et Angers Loire Tourisme) et des entreprises privées. Le Conseil d’administration se compose 
de 12 membres (8 des collectivités publiques et 4 privés). 

Le budget de la chaîne est de 920 000 € en année 1, financé sur la base de contrats 
d’objectifs et de moyens avec les collectivités locales (Ville d’Angers 400 000 €, Angers-Loire 
Métropole 300 000 €), soit près de 80 % de financements publics. En complément de ces 
financements, Angers Télé a contractualisé avec la Société RJ Media (Cholet) pour la 
commercialisation d’espaces publicitaires. 

Angers Télé propose au Conseil général de Maine-et-Loire un contrat d’objectifs et de 
moyens de trois ans axé sur la réalisation de programmes d’intérêt départemental. 

Ces programmes seraient diffusés à la fois sur Angers Télé et sur Télé Locale du Choletais et 
seraient réalisés alternativement par les deux chaînes : 

- 2 émissions par an lors des principales sessions du Conseil général, 

- 15 captations en direct par chaîne d’événements sportifs et culturels du département 
(matchs, compétitions, spectacles, concerts), 

- 3 émissions thématiques sur des sujets généraux : plateaux de 90 minutes réalisés en 
externe sur des thématiques économiques et sociales, illustrés de sujets. 

Le budget d’un tel partenariat est de 150 000 € par an et par chaîne, soit 300 000 € au total. 

 

 

Il vous appartient d’en délibérer. 

 Christophe BÉCHU 


