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 CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 RÉUNION DES 20 ET 21 JUIN 2016 

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 
Budget supplémentaire 2016 - Fête du Vélo (prestations artistiques et animations 
diverses) 

 
La Fête du Vélo en Anjou  
 
Le Département de Maine-et-Loire organise depuis vingt ans « La Fête du Vélo en Anjou ». 

Le 19 juin 2016, les deux rives de la Loire seront réservées aux deux roues entre Bouchemaine et 
Montsoreau, soit sur un parcours de 120 km. L’événement rassemble chaque année entre 15 et 20 000 
cyclistes. Loin de l’esprit de compétition, les participants viennent pour se faire plaisir, se promener et 
redécouvrir à cette occasion, le patrimoine naturel et bâti. 

 
Le parcours sera émaillé, plus que les années précédentes, d’animations tout au long du 

parcours et notamment à Bouchemaine, Gennes, Saumur et Montsoreau.  
 
Deux raisons majeures à ce renforcement : 

- le 20ème anniversaire de la fête du vélo en Anjou ; 

- les temps forts à venir du Tour de France (4 juillet : arrivée du Tour à Angers et 5 juillet, 
départ de l’étape du jour de Saumur). 

  
Le crédit inscrit au budget primitif de 2016 pour cette promotion du vélo, d’un montant de 

80 000 €, ne nous permet pas actuellement de donner à ces animations l’ampleur souhaitée (fanfares, 
« vélo-mixeur »…).  

 
C’est la raison pour laquelle je vous propose l’inscription d’un crédit complémentaire de 

20 000 €. Cette démarche vise également à assurer un lien plus étroit avec la campagne estivale 
valorisant les déplacements doux et l’investissement du Département en la matière (voie verte, 
chemins pédestres, équestres, voies navigables..). 
 

En conclusion, je vous demande de bien vouloir approuver l’inscription d’un crédit de 
20 000 € en section fonctionnement, au compte 011-023-6232, comme présenté en annexe. 

 

Il vous appartient d’en délibérer. 

 Christian GILLET 


