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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE V - 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 : 5 - ETRE UN DÉPARTEMENT EXEMPLAIRE, RESPONSABLE ET TRANSPARENT DANS LA 

GESTION DES RESSOURCES 
5.6 - COMMUNICATION 
Partenariat Fête du Vélo 2016 

 
Le dimanche 19 juin 2016, le Département de Maine-et-Loire organise la 20ème Fête du 

Vélo en Anjou. 

Sur un itinéraire de 120 km qui s'étend de Bouchemaine à Montsoreau, 15 à 20 000 cyclistes 
retrouvent l’esprit familial et les animations qui font le succès de cette manifestation.  

La Fête du Vélo en Anjou, c’est une fois par an l’occasion de s’approcher de la Loire pour 
une découverte de ses plus beaux paysages et de profiter de l’exceptionnel panorama qu’offre la 
grande levée spécialement réservée aux vélos durant cette journée.  

Afin de renforcer l’information des habitants et la visibilité de l’événement, le Département 
reconduit son partenariat avec le quotidien le Courrier de l’Ouest. 

Ce partenariat, d’un montant total de 20 388 € TTC, comprend les prestations suivantes : 

• réalisation d’un supplément rédactionnel de 8 pages diffusé avec le Courrier de l’Ouest 
du mercredi 15 Juin 2016. Ce supplément est réalisé par la rédaction du journal et 
entièrement consacré à la "Fête du Vélo en Anjou" ; 

• parution de quatre annonces pour promouvoir la Fête du Vélo, dans les éditions du 
Courrier de l’Ouest en Maine-et-Loire ;  

• impression de 3 000 exemplaires du supplément ; 

• diffusion de 2 000 exemplaires du Courrier de l’Ouest du jour avec son supplément sur 
les points d’animation du Département : Bouchemaine, Gennes et Saumur ; 

• réalisation d'un jeu-concours sur le site internet du Courrier de l’Ouest. 

En contrepartie, le Département accorde le statut de partenaire au Courrier de l’Ouest, 
affiche son logo sur certains supports de communication de la manifestation, autorise la mise en place 
de  banderoles et d’oriflammes sur les trois points d'animation et s’engage à financer le montant total 
des prestations, abordées précédemment, d’un montant de 20 388 € TTC. 

En conclusion, je vous demande de bien vouloir approuver la convention de partenariat 
à passer entre le Département et le Courrier de l’Ouest, relative à l’édition 2016 de la Fête du 
Vélo en Anjou (imputation 011-023-6231), et m'autoriser à la signer (cf. annexe). 

Il vous appartient d’en délibérer.  

Christian GILLET 
 


