
 

  

 

 
  

 
Orléans, le 1er juillet 2021 

 
 

 

Marc Gaudet réélu  
Président du Département du Loiret  

 
 

Orléans, jeudi 1er juillet 2021, Marc Gaudet, Président du Département sortant, 
conseiller départemental du canton de Pithiviers, a été réélu à la tête de l’exécutif du 
Loiret par l’assemblée (30 voix sur 42). Il entame ainsi son second mandat.  
 
Alain Grandpierre, conseiller départemental de Lorris et doyen d'âge a présidé le vote. Ariel 
Lévy, conseiller départemental de Montargis et benjamin de l’assemblée, a été secrétaire de 
cette séance. 
 
Marc Gaudet a été élu Président du Conseil départemental en novembre 2017, succédant à 
Hugues Saury. 
 
Biographie de Marc Gaudet 
 
Marc Gaudet est né le 23 avril 1964 à Pithiviers, de parents agriculteurs. Vivant à Ascoux, il 
intègre le Lycée Denis Poisson de Pithiviers où il passe un baccalauréat B en 1983. Il réalise 
ensuite une Licence d’Histoire ainsi qu’un DEUG de Géographie à l’Université d’Orléans.  
 
Entre 1985 et 1993, Marc Gaudet était surveillant externat au Collège Denis Poisson de 
Pithiviers. Par la suite, entre 1994 et 1997, il devint enseignant vacataire à l’Institut Rural 
d’Education et d’Orientation à Orléans la Source. En 1995, il reprit l’exploitation familiale 
située à Ascoux, commune dont son père était le maire de 1959 à 1983. Le 24 juin 1995, il 
entama son premier mandat en tant que Maire d’Ascoux, et est réélu sans discontinuité 
jusqu’en 2017. Il est le co-fondateur de la CUMA des Mille Arpents, une coopérative 
d'utilisation de matériel agricole en commun, dont il assure la présidence depuis 1997.  
Il est ensuite élu Vice-président de la Communauté de communes de Beauce et du Gâtinais 
en 2002. 
 
Depuis avril 2004, il est élu comme Conseiller départemental du canton de Pithiviers. Il 
devient 1er Vice-président du SDIS en 2008 et Président délégué du SDIS en mai 2015. Au 
niveau départemental, il est nommé 1er Vice-président en 2015. 
 
En 2020, il devient président de LogemLoiret. 
 
Aujourd’hui, à l’âge de 57 ans, Marc Gaudet poursuit son activité d’agriculteur. Il fréquente 
régulièrement le stade du club de rugby de Pithiviers et se passionne à visiter et découvrir 
les monuments historiques et lieux de mémoire. 
 


