
POUR
VOUS, 
un Département
en action

M
a

n
d

at
 2

0
2

1
 -

 2
0

2
8

Marc Gaudet, 
président du Département





3Pour vous, un Département en action

Pour vous, 
un Département 

en action

4 Carte d’identité 
du Loiret

6 À quoi sert 
votre Département ?

8 Le Département 
innove, œuvre, 
construit… pour vous !

20  Entretien avec Marc Gaudet, 
président du Département

22 Les élus départementaux 
à votre service

24 Le Département s’engage 
pour la transition écologique

26 Nous sommes tous Loirétains ! 

28 Le Département en bref

SOM-
MAIRE

POUR VOUS, UN DÉPARTEMENT EN ACTION
Directrice de la publication : Pauline Martin • Directrice de la rédaction : Anne Chevassu 
Rédactrice en chef : Mélanie Potau • Secrétaire de rédaction : Édith Combe 
Rédactrices : É. Combe (4-5, 6-7, 8-11, 22-23, 26-27) • M. Potau (6-7, 12-19, 20-21, 24-25) 
Photos : D. Chauveau • Réalisation : Goodby • Impression : Maury 
Dépôt légal : automne 2021 • Numéro ISSN : 2262-1539

©
D.

 C
ha

uv
ea

u 

©
D.

 C
ha

uv
ea

u 

©
D.

 C
ha

uv
ea

u 

©
D.

 C
ha

uv
ea

u 

12  Mandat 2021-2028 : 
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4 MANDAT 2021-2028
1 Apa : Allocation personnalisée d’autonomie - PCH : Prestation de compensation du handicap - RSA : Revenu de solidarité active

2 Service départemental d’incendie et de secours

BUDGET DU DÉPARTEMENT 
EN 2021 : 

731,8 M€ 
Dont : 
• 166,8 M€ d’investissement
• 176,8 M€ d’allocations individuelles 

de solidarité (Apa, PCH, RSA1) 

La collectivité gère : 
• 58 collèges publics départementaux ;
• 3 638 kilomètres de routes 

départementales ;
• le canal d’Orléans, qu’il a racheté, 

en 2018, à l’État afin de l’entretenir 
et d’en faire un lieu touristique.

Marc Gaudet, président du Département, 
est aussi président du Sdis2 : 
88 centres d’incendie et de secours 
maillent le territoire.

Nom : Département du Loiret I Né le : 4 mars 1790 
Fait partie de la Région Centre-Val de Loire
Préfecture et chef-lieu de région : Orléans 

Gentilé : en 2013, une campagne de vote est lancée auprès 
des habitants. Le 27 juin, le verdict des urnes tombe : 

le nom choisi est Loirétain/Loirétaine. 

ORLÉANS

SUPERFICIE

6 775 km2

NOMBRE 
D’HABITANTS 

EN 2020 

682 845 

21 CANTONS SOIT 

42 CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX 
(12 VICE-PRÉSIDENTS) 

16 INTERCOMMUNALITÉS

ET 325 COMMUNES

Carte d’identité
du Loiret

DÉPARTE
M

EN T D U L O I R E T

45
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5Pour vous, un Département en action

Sport pour tous
Dans le Loiret, vivent et/ou s’entraînent des champions. Manon Brunet, 
escrimeuse, a remporté une médaille de bronze en individuel et d’argent 
en équipe avec Cécilia Berder (Loirétaine aussi) aux JO de Tokyo. 
Rémy Boullé y a décroché le bronze en para-kayak et Sandrine 
Martinet, l’argent. Des clubs tutoient les sommets : l’OLB (Orléans Loiret 
Basket) évolue en pro A ; l’USO (Union sportive Orléans Loiret football) 

joue en nationale 1 et le CJF Fleury handball (les Panthères) en 1re division 
du championnat de France de hand féminin. Enfin, Les Septors, 

avec le Saran Loiret handball, sont vainqueurs du championnat de France 
de Pro D2. Chaque année, est organisé l’Open d’Orléans, 6e tournoi ATP 

français qui accueille 32 tennismans et 20 000 spectateurs au palais des sports. 
Par ailleurs, les véloroutes, ces itinéraires cyclables aménagés, le long ou à proximité 
de la Loire, font le bonheur des Loirétains et des touristes. 

Culture et tourisme
Le Festival de musique de Sully et du Loiret, 
où se produisent des artistes connus et reconnus, 
y est organisé. À Escale en fête et au Festival 
de Loire, on trouve ginguettes, balades en bateau, 
producteurs locaux, animations, concerts, bals… 
Le Loiret, c’est la porte d’entrée des châteaux 
de la Loire. Certains sites, emblématiques, proposent 
expositions temporaires, animations familiales, 
spectacles, ateliers comme aux châteaux 
de Chamerolles, Sully-sur-Loire, Gien, 
La Ferté-Saint-Aubin, Saint-Brisson, la Bussière… 
Le musée départemental de la Résistance 
et de la déportation de Lorris transmet l’histoire 
grâce à des conférences, randonnées, expositions 
pour tous, scolaires compris.
Par ailleurs, le Loiret est aussi une terre de nature : 
forêt d’Orléans ; parcs naturels sensibles ; bases de loisirs 
organisées autour d’étangs… Pour les amateurs de destination 
à thème, les routes de la rose (circuit regroupant 20 jardins 
et producteurs, sur le territoire, pour découvrir la reine 
des fleurs sous toutes ses facettes), du vélo et fromages 
et celle de l’artisanat d’art ont été créées.

Spécialités gourmandes
On trouve de nombreuses spécialités dans le Loiret. Parmi elles, 
les cotignacs, préparés à partir de gelée de coing. Le pithiviers, 
à base d’amande, se décline en deux versions : glacé ou feuilleté.
Sont également à déguster : le miel du Gâtinais ou de Sologne ; 
les praslines Mazet ; la moutarde et le vinaigre d’Orléans  

ainsi que le safran du Gâtinais, les vins*, les fromages : le Chécy ;
l’Olivet ; le Frinault et le Pithiviers au foin. L’andouille de Jargeau 

et les volailles du Gâtinais sont aussi très prisées.

*à consommer avec modération
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6 MANDAT 2021-2028

Chaque citoyen bénéficie, 
dans son quotidien et à tout âge, 

de l’intervention des services 
et de l’aide du Département.

À QUOI SERT
votre Département ?

377 M€
(Personnes âgées, handicap, enfance 
et famille, insertion par l’emploi)

Lors des examens prénataux, 
à la naissance et jusqu’à 

six ans, le petit Loirétain 
est suivi en consultation 
par la Protection 
maternelle et infantile 
(PMI). Si, à l’âge adulte, 

le Loirétain est confronté 
à une situation 

professionnelle/personnelle 
précaire, la collectivité, 

qui gère le RSA, agira sur plusieurs leviers 
pour l’aider à retrouver un emploi.
S’il se retrouve en situation de handicap, 
il percevra des aides à la vie quotidienne 
ou à l’hébergement en institution spécialisée.
Les séniors, via le Loiret bien vieillir, 
sont accompagnés par le Département 
qui adapte ses aides à leur choix de vie, 
mais aussi rénove, construit et entretient 
les Ehpad.

101 M€ 
Collégien, le jeune 
Loirétain fréquente 
un établissement 
construit*, rénové, 
entretenu par la 
collectivité. Il utilise 
alors les ordinateurs 
qu’elle a achetés.

S’il déjeune au restaurant 
scolaire, ce sont les agents du Département 
qui lui préparent et lui servent son repas.

*Le collège Orléans nord-est a ouvert ses portes le 4 janvier 2021 et ceux 
de Pithiviers et Dadonville ont accueilli les élèves dès la rentrée 2021.

Solidarité

Collège et jeunesse

                  
20 M€
En visite scolaire ou en famille, le Loirétain 
explore les châteaux départementaux 
(Chamerolles, Gien et Sully-sur-Loire) 
ou le musée de Lorris. Il assiste à des spectacles 
culturels rendus possibles grâce au soutien 
du Département. S’il pratique un sport en club, 
il paie sa licence un peu moins cher grâce 
à la participation financière de l’institution.

                  Culture et sport
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7Pour vous, un Département en action

90 M€
Le Loirétain emprunte le réseau routier entretenu 
par la collectivité qui crée, aménage de nouvelles 
infrastructures et les déneige !
Quant aux déplacements en vélo, le Département 
les facilite ! Il aménage et entretient des véloroutes, 
comme celle qui suit le tracé de la Scandibérique 
entre Dordives et Briare.

12 M€
Le Loirétain étudie, fait ses courses, ses démarches 
administratives en ligne grâce au programme 
d’accès à internet via la fibre lancé 
par le Département (lire également p. 9).

Chi®res du budget 2021

49 M€
Protection des ressources, des espaces naturels, 
nouveaux bâtiments énergétiquement performants, 
alimentation locale... Afin que le Loirétain profite 
d’un environnement préservé, le Département 
s’engage pour la planète. Il vient de lancer un grand 
programme de réduction de ses émissions de gaz 
à e®et de serre. Objectif : moins 25 % d’ici 2030, 
par rapport à 2019 !

Sécurisation 
des déplacements 

Déploiement 
du très haut débit

Planète en tête

30 M€
Un gymnase plus grand, une nouvelle salle 
culturelle, un bourg réaménagé pour plus 
de sécurité... Le Département accompagne 
les communes dans leurs projets 
d’amélioration du cadre de vie du Loirétain.
Ce même Loirétain est fier de son territoire 
et veut le faire savoir ! Le Département, 
à travers Tourisme Loiret, participe 
à son développement touristique.

Développement
de l’attractivité 
du territoire
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8 MANDAT 2021-2028

Le Département 
innove, œuvre, 
construit… pour vous !

Dans le cadre du plan Loiret 
bien vieillir : 18 Ehpad ont été 
réhabilités, reconstruits ou sont encore 
en travaux. 2 452, c’est le nombre 
de lits et places concernés.
Face au vieillissement de la population, 
à l’augmentation des maladies chroniques 
et de la grande dépendance, 
le Département a lancé un plan solidaire 
visant à améliorer l’hébergement 
des personnes âgées dépendantes. 
Il se poursuit aujourd’hui.

Le Département 
a concrétisé des projets 
marquants, véritables 
atouts qui rythment 

votre quotidien. 
Retour en images.

Sécurité routière 

Aujourd’hui, il ne subsiste aucun 
point noir sur le territoire grâce 
aux aménagements routiers 
tels que les carrefours giratoires 
créés, comme à Artenay et Olivet ;
les échangeurs, comme à Chécy 
et Châteauneuf-sur-Loire ;
les déviations comme 
à Bazoches-les-Gallerandes…

La passerelle piétons/vélos,
ancien pont SNCF désa®ecté, qui relie Sully-sur-Loire 
à Saint-Père-sur-Loire, a été inaugurée le 9 juin 2020. 
Elle o®re un superbe panorama, dans la continuité 
de La Loire à vélo, sur le château de Sully-sur-Loire. 
Depuis sa mise en service, 185 000 piétons et cyclistes 
l’ont déjà empruntée. 
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9Pour vous, un Département en action

Éducation et environnement

Les trois nouveaux collèges (Orléans nord-est, Pithiviers 
et Dadonville), qui ont ouvert leurs portes en 2021, 
s’inscrivent dans une démarche de développement 
durable. Ont été utilisés des matériaux biosourcés 
et de la paille, pour laquelle le Loiret se pose en acteur 
innovant de la filière qui fait appel aux agriculteurs 
locaux. Même la presse nationale en parle ! 
Par ailleurs, onze établissements ont bénéficié 
de gros travaux d’entretien/rénovation 
pour un montant de 4,5 M€/an depuis 2015.

Généralisation du déploiement 
du haut et très haut débit 

Un bon haut débit pour tous* (au moins 
8 Mbit/s) dès fin 2020. Trois technologies 
ont été mobilisées pour y parvenir : la fibre ;
la montée en débit DSL et le THD radio. 
Aujourd’hui, 98 % des foyers et 99 % des 
entreprises y accèdent. Désormais, 
le Département travaille à la seconde 
phase : la fibre pour tous* en 2023.
*hors métropole orléanaise et agglomération montargoise

La Maison départementale 
de l’autonomie (MDA) a été créée en 2017. 
Ce lieu unique aide, informe et oriente 
les personnes handicapées et leurs familles. 
Il traite l’ensemble des demandes liées 

au handicap, par l’intermédiaire de la MDPH*. 
Réduire les délais de traitement des dossiers 

est une priorité permanente. 
15, rue Claude-Lewy 45100 Orléans

02 38 25 40 40 • mda.contact@loiret.fr 
*Maison départementale des personnes 

handicapées

Soutien aux arts, 
aux artistes 
et aux événements 
culturels 

• la Mélodie du Loiret a produit, pendant la pandémie, 
neuf vidéos de mini-concerts d’artistes loirétains. 
Elle sera poursuivie pour bénéficier à d’autres 
et vous permettra ainsi de découvrir de nouveaux 
talents près de chez vous ;

• vingt-trois bibliothèques rurales, identifiées 
comme prioritaires, seront équipées d’ordinateurs 
d’ici à fin 2021 dans le cadre d’une modernisation 
d’envergure de son réseau de lecture publique. 
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Pithiviers

Bibliothèque d’Outarville
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10 MANDAT 2021-2028

L’environnement au cœur 
des préoccupations

Des actions en faveur de l’environnement 
ont été votées en 2019 par l’assemblée. 
Parmi celles-ci figure l’élaboration d’un Projet 
alimentaire territorial (Pat) en partenariat 
avec la Chambre d’agriculture. Ce dernier vise 
à encourager les professionnels du territoire 
(agriculteurs, artisans, restaurateurs, transformateurs, 
restauration collective et distributeurs) et à améliorer 
l’alimentation de tous. Pour ce faire, ils ont initié 
Mangeons Loiret dont le but est de valoriser 
des produits locaux de qualité, de saison 
et rémunérateurs pour les producteurs. 

Canal d’Orléans 
et prévention inondation

En 2018, la collectivité rachète 
le canal d’Orléans à l’État. 
Un projet touristique de grande 
ampleur, qui rejaillira sur le territoire, 
verra bientôt le jour. Afin de prévenir 
les crues, le Département a installé 
un nouveau système d’alerte 
au printemps 2020 : vingt et un 
nouveaux capteurs de niveau d’eau 
ont été implantés. Un module 
a été développé pour anticiper 
le débordement du canal. 
En cas de risque, une (pré-)alerte 
est déclenchée par les services 
départementaux. Ils lancent alors 
les procédures de manœuvres 

hydrauliques et di®usent l’information 
aux bourgades et aux acteurs 
de la sécurité publique. En parallèle, 
un portail de prévention et de gestion 
des risques majeurs a été créé 
pour les communes.

La protection
de l’environnement 
et la sensibilisation 
du public sont des priorités 
essentielles pour l’avenir. 
Les quatre budgets 
participatifs, consacrés 
à ces thématiques, lancés 
dès 2018, et la labellisation 
d’Espaces naturels sensibles 
(ENS) illustrent cette ambition. 
Ces ENS sont des sites 
où la biodiversité est préservée. 
Une partie est accessible 
au public afin de découvrir 
les richesses naturelles du 
territoire. Huit ont été labellisés 
pendant le mandat 2015/2021. 
Un cycle évènementiel 
a été créé : les Rendez-vous 
de la nature. Le programme 
des animations sur loiret.fr/
programme-rendez-vous-
de-la-nature-2021
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Marché mensuel des producteurs locaux, 
sur le parvis de l’Hôtel du Département

Étang du Puits 
à Cerdon

Pour vous inscrire 
à la newsletter 
environnement 

mensuelle
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11Pour vous, un Département en action

L’enfance, synonyme 
de perspective

Une antenne de la Maison 
de l’enfance, créée en mai 2021, 
accueille jusqu’à dix jeunes, 
originaires du Montargois, 
à Amilly. Cela en fait un second 
lieu pour les accueils d’urgence 
des jeunes confiés à l’Aide 
sociale à l’enfance. 

Le Département a terminé 
la véloroute sur le tracé 
de la Scandibérique, 
entre Dordives et Briare. 
C’est la partie française 
de l’EuroVélo 3, tracé 
européen qui relie Trondheim 
en Norvège à Saint-Jacques 
de Compostelle en Espagne. 
La Scandibérique propose 
le plus long itinéraire 
cyclable français (1 700 km). 
Enfourchez vos vélos 
et cap sur la véloroute 
le long des canaux 
du Loing et de Briare !

Le Département travaille main dans la main avec 1001mots, 
association qui promeut l’apprentissage du langage 
dès la naissance. Elle envoie aux parents des livres à lire 
à haute voix, des idées de jeux, des conseils, anime 
des ateliers. Ainsi stimulés dès leur plus jeune âge, 
ces enfants ont deux fois plus de chance de réussir à l’école 
et d’accéder à des études supérieures. Depuis 2019, 
1 073 familles ont été accompagnées par l’association.

©
D.

 C
ha

uv
ea

u 

©
D.

 C
ha

uv
ea

u 

©
G

et
ty

 im
ag

es

La Scandibérique devant 
le château de Gien



12 MANDAT 2021-2028

nos aînés
Alors que la population vieillit,
que les maladies chroniques augmentent 
et que la grande dépendance progresse, 
il est important d’adapter la société à l’allongement
de la vie. Le Département s’engage afin que 
les personnes âgées choisissent l’endroit où elles 
souhaitent vivre, dans le confort, la confiance, 
la sécurité, la solidarité et le respect.
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  Accompagner la reconstruction 
ou la restructuration de 10 Ehpad 
(Beaugency, Saint-Denis-en-Val, Centre 
hospitalier de Pithiviers…) dans le cadre 
du plan solidaire Loiret bien vieillir ;

  privilégier le maintien à domicile,
à chaque fois que cela est possible, 
et soutenir les services d’aide à domicile ;

  développer des petites unités 
de vie et pensions de famille.

 Les objectifs  
du mandat :

Mandat 2021-2028 :

au cœur
de l’action 

12 MANDAT 2021-2028

Découvrez quels projets le Département va mettre en œuvre 
pour votre quotidien d’ici 2028.
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 Rentrée des classes au collège 
 Denis-Poisson à Pithiviers 

à nos jeunes 
les conditions 
de la réussite
Devenir des citoyens éclairés et engagés

Le Département entretient et rénove les 58 collèges publics du territoire pour o®rir 
des conditions de travail optimisées aux 36 300 collégiens loirétains.

 Les objectifs  du mandat :
  poursuivre la rénovation et la construction
d’établissements scolaires : des études 
pour la reconstruction d’André-Malraux 
à Saint-Jean-de-la-Ruelle 
seront lancées prochainement ;

  organiser une information 
sur les comportements qui sauvent 
dans tous les collèges ;

  favoriser les initiatives des collégiens 
avec un budget participatif annuel 
de 80 000 € ;

  développer la citoyenneté des élèves 
de 4e et 3e avec le Parcours citoyen : 
grâce à un voyage pédagogique 
de quelques jours, ils découvrent un sujet 
d’histoire ou une problématique de société. 

  parce que la santé passe aussi (et surtout) 
par l’alimentation et le sport, sensibiliser
les jeunes à l’importance de s’alimenter 
de manière équilibrée (action mise en place 
dans les restaurants scolaires) 
et de pratiquer une activité sportive 
(par le soutien au sport scolaire).

13Pour vous, un Département en action
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14 MANDAT 2021-2028

d’être solidaires
Chef de file en matière de solidarité, le Département entend ne laisser personne 

au bord du chemin. Séniors en perte d’autonomie, personnes en situation de handicap 
ou ayant perdu leur emploi et sans ressources, victimes de violences intrafamiliales, enfants 
en di¶culté et privés de protection familiale ayant besoin de l’assistance du Département… 

La collectivité o®re un accompagnement social à tous ceux qui en ont besoin.
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 Les objectifs  du mandat :
  réorganiser l’action sociale en territoire 
afin de faciliter le parcours de l’usager 
qui sera placé au cœur de sa démarche 
et suivi par un référent unique ;

  recruter 100 assistants familiaux ;

  ouvrir 150 à 200 places d’accueil pour 
les enfants de l’Aide sociale à l’enfance 
sous forme de petites unités sur plusieurs 
communes, pour un accueil plus apaisé 
des enfants et au plus près de leur lieu 
de vie habituel ;

  faire du handicap une priorité 
avec un éventail de réponses, de l’inclusion 
totale (école, travail, logement, vie sociale) 
à la prise en charge collective ;

  développer les partenariats entre 
les bénéficiaires du RSA, les entreprises 
loirétaines et tous les acteurs 
de l’emploi pour constituer 
une dynamique de réinsertion ;

  impulser l’élaboration de structures 
d’insertion par l’activité économique 
afin que le public éloigné de l’emploi 
accède à un contrat de travail 
en étant accompagné sur la construction 
d’un projet professionnel durable ;

  accentuer le déploiement des Espaces 
services publics pour continuer 
à mailler le territoire : 4 nouvelles 
ouvertures en 2022.

 Forum de recrutement dans le hall 
 de l’Hôtel du Département 
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l’accès 
aux soins 
pour tous
Le Département s’engage,
depuis plusieurs années, à lutter contre 
la désertification médicale dans le Loiret. 
Près de 2 millions d’euros ont été investis, 
en huit ans, pour soutenir, sur les territoires, 
la construction de maisons de santé 
pluridisciplinaires, cabinets médicaux 
et paramédicaux et l’installation 
de professionnels de santé.
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  maintenir les aides à l’installation 
des professionnels de santé 
(médecins généralistes,
sages-femmes, infirmiers, dentistes, 
kinésithérapeutes) et les ouvrir 
à d’autres professionnels de santé ;

  réfléchir à l’accompagnement 
du déploiement de la télémédecine 
en analysant les solutions techniques ;

  mettre en place un centre 
de médecine préventive itinérante.

 Les objectifs  
du mandat :
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  la fibre pour tous d’ici l’été 2023 ;

  téléphonie mobile : cartographier 
les zones blanches et agir 
auprès des opérateurs 
pour une meilleure couverture.

 Les objectifs  
du mandat :

 nos moyens 
de communication

À l’écoute des besoins numériques 
de ses habitants, l’objectif du Département 
est d’apporter le très haut débit pour tous 
d’ici l’été 2023 et une couverture mobile optimale 
à tous les Loirétains, même dans les zones 
les plus rurales (hors métropole orléanaise 
et agglomération montargoise).
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 Les voiles peintes 
 par 3 artistes loirétains, 

 o¬ertes aux mariniers 
 par le Département lors 
 d’Escale en fête, en 2021  
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les projets sportifs,
culturels, associatifs
Le Département soutient les sportifs 
(professionnels et amateurs), les artistes
et tous ceux qui s’investissent dans une association pour les aider 
à faire vivre leur sport, leur art et leur engagement !

 Les objectifs  du mandat :
  saisir l’opportunité des Jeux olympiques et paralympiques 
de Paris 2024 pour continuer à développer la dynamique sportive 
loirétaine et accompagner la Team Loiret vers les Jeux ;

  structurer, via un recensement, toute l’o®re culturelle du territoire ;

  ouvrir, en 2023, un nouveau tiers-lieu de culture et d’échanges 
abritant les Archives départementales.
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 City-stade de Mardié 

nos cantons
Le Département, acteur majeur de l’aménagement du territoire,
subventionne les communes et intercommunalités et les aide à réaliser leurs projets. 
Vous ne le saviez peut-être pas mais la salle des fêtes de votre ville ou le city-stade 
où jouent vos enfants ont été financés, en partie, par le Département !

 Les objectifs  du mandat :
  continuer à soutenir les communes 
et intercommunalités dans leurs 
projets d’investissements ou de 
développement, comme la création 
du campus Madeleine au cœur 
d’Orléans, à hauteur de 20 M€ ;

  amplifier la participation aux projets 
patrimoniaux bâtis ou naturels 
pour sauvegarder l’identité 
de notre territoire, en particulier 
l’entretien des églises au cœur 
de nos villages.
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nos territoires 
Pour le mandat 2021-2028, 

le Département poursuit son action
afin de sécuriser et optimiser le réseau routier, 

également facteur de développement 
économique.

investir dans des revêtements 
routiers acoustiques 
et écologiques ;

mettre en service la déviation
de Jargeau et le pont
de Châtillon-sur-Loire auquel 
sera accolée une passerelle 
pour piétons et cycles ;

élaborer un schéma 
départemental cyclable 
et développer l’o®re 
d’itinéraires cyclables :
• aménager la véloroute le long

du canal d’Orléans (72 km) ;
• construire une liaison entre 

La Loire à vélo à Sully-sur-Loire 
et l’étang du Puits à Cerdon 
(20 km sur une voie ferrée 
désa®ectée) ;

• développer les liaisons 
interdépartementales et, 
notamment, aménager 
la liaison de la Scandibérique 
avec le département de l’Yonne 
entre l’étang de la Gazonne 
à Ouzouer-sur-Trézée et 
Rogny-les-Sept-Écluses (3,7 km).

 Les objectifs  
du mandat :
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 Sur le canal du Loing à Nargis  
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Pas question pour lui de consi-
dérer ses bases pour acquises 
après quatre ans passés à 
la tête du Département du 
Loiret. C’est toujours animé 
par la même passion que Marc 
Gaudet démarre ce nouveau 

mandat : « Quand on fait 
de la politique, il faut 

aimer ce que l’on fait 
et aimer être au 

service de la 
collectivité. 

Il faut être 
dévoué 

à une cause, ne pas compter 
son temps. À cinquante-sept 
ans, je vais continuer de mobi-
liser toute mon énergie et pour-
suivre les actions en cours, 
proposer un nouveau projet de 
mandat et me réengager pour 
une nouvelle aventure pour 
les sept ans à venir. » Et Marc 
Gaudet est bien conscient de 
l’ampleur de la tâche : « Être 
président, c’est incarner la 
collectivité et le projet qui va 
avec. Il faut savoir déléguer 
mais, quoi qu’il en soit, c’est 

Entretien avec
Marc Gaudet,
président du Département

Actions concrètes, proximité, bon sens… 
Marc Gaudet, réélu président 

du Département du Loiret le 1er juillet 
dernier, évoque ses objectifs 

pour les sept ans à venir.
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« Quand on fait 
de la politique, 
il faut aimer 
ce que l’on fait 
et aimer être 
au service de 
la collectivité. »
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bel et bien le président qui doit 
apporter la réponse. »

La proximité au cœur 
de l’action départementale

Les prochaines années, il les voit 
comme un savant mélange 
d’actions concrètes et de proxi-
mité : « Ce nouveau mandat sera
l’occasion de donner une nouvelle 
impulsion, d’amplifier ce que nous 
avons commencé. Des projets au 
long cours, qu’il faut mener à leur 
terme, glisseront d’un mandat 
à l’autre. Mon objectif est de 
mettre en œuvre des réalisations
concrètes qui répondent à un 
besoin précis de nos concitoyens. 
La politique ne peut se résumer à 
de grandes annonces ou unique-

ment à des plans de communica-
tion. Cela dessert notre crédibilité 
et ne fait que renforcer la défiance 
à notre égard. La seule ques-
tion qui vaille aujourd’hui est de 
se demander en quoi la vie des 
habitants s’est améliorée depuis 
six ans. »
Et quand on lui parle du rôle du 
Département, un temps remis en 
cause au niveau national, Marc 
Gaudet s’exclame : « Je suis un 
départementaliste convaincu* ! 
On peut même dire que je suis 
piqué du Département ! C’est une 
belle collectivité avec des compé-
tences extraordinaires. On est 
dans l’action, le concret, l’humanité. 
Les compétences sociales peuvent 
certes être lourdes à porter mais 
elles sont portées avec le cœur. »
Persuadé que le Département 

a un rôle central à jouer et qu’il 
doit rester proche des communes 
et des populations, le président 
souhaite « qu’un grand nombre 
de politiques soit traité par de 
petits groupes d’acteurs locaux. 
La crise Covid nous l’a montré : les 
communes, les collectivités sont 
plus agiles que l’État. Nous devons 
tisser des liens encore plus forts et 
travailler en étroit partenariat avec 
les communes, les intercommuna-
lités, les acteurs économiques… 
C’est cette démarche de proximité 
qu’il nous faut développer. »
Marc Gaudet mène de front sa 
carrière politique et son activité 
d’agriculteur (il a repris l’exploita-
tion familiale en 1995). « Je garde 
les pieds et les mains dans la terre. 
J’espère faire preuve de ce que 
l’on appelle le bon sens paysan. 
Je préfère avancer à pas lents 
mais avancer plutôt que de faire 
de grands bonds en avant et me 
casser la figure ! En politique, les 
petits pas sont plus sûrs. »

*Marc Gaudet vient d’ailleurs d’être élu au bureau de l’Assemblée 
des Départements de France (ADF).
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« Mon objectif 
est de mettre 
en œuvre 
des réalisations 
concrètes 
qui répondent 
à un besoin précis 
de nos concitoyens. »
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 Mobilités et Aménagement 
 du territoire 
Routes, mobilités douces, infrastructures, 
aménagement, très haut débit, téléphonie mobile, 
électrification rurale, Service départemental 
d’incendie et de secours (Sdis), etc.

 Bien vieillir, Handicap, 
 Inclusion, Logement et Sport 
Prévention de la perte autonomie, MDA/MDPH, 
Loiret bien vieillir, logement inclusif, politique 
sportive amateurs et haut niveau, 
Terre de jeux 2024, etc.

Les élus départementaux
à votre service

Les quarante-deux conseillers 
départementaux sont répartis 

dans sept commissions 
qui régissent le Département. 

Ils étudient les dossiers qui sont 
ensuite discutés et votés 
lors de séances plénières 

pour lancer les projets. 
Le périmètre de ces commissions 

a été revu pour répondre 
au mieux à vos attentes. 
En voici la composition. 

 Président :
Hervé Gaurat

 Président :
Christian Braux

 Enfance, Éducation 
 et Jeunesse 
Aide sociale à l’enfance, protection de l’enfance, 
prévention, protection maternelle et infantile, 
jeunesse, collèges, enseignement supérieur/
campus Madeleine, etc.

 Présidente :
Florence Galzin

Francis Cammal,
 vice-président 

en charge du Sport

Nadia Labadie,
 vice-présidente 

en charge de la Jeunesse

Frédéric Neraud,
 vice-président en charge 

du Numérique pour tous

« Nous travaillerons 
dans la proximité, 
en étant au maximum 
sur le terrain. 
Les projets de mobilité 

douce seront
particulièrement 

développés. »

« Nous allons faire évoluer
les conditions d’accueil 
des enfants placés 
en créant 150 places 
supplémentaires, 

d’ici fin 2022, dans 
de petites unités réparties

sur tout le territoire. »

« Réduire les délais 
administratifs, écouter 
les Loirétains en di�culté, 
apporter des solutions 
concrètes pour 

faciliter le quotidien. 
C’est notre engagement. »

 Présidente :
Florence Galzin
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 Agriculture, Environnement 
 et Transition 
Agriculture, Plan alimentaire territorial (Pat), 
stratégie bas carbone, Espaces naturels sensibles 
(ENS), eau, rénovation et isolation thermique, 
nouvelles énergies, budgets participatifs, etc.

 Culture, Attractivité 
 et Tourisme 
Politique culturelle, Archives départementales, 
Médiathèque départementale, châteaux 
et musées, Festival de Sully, soutien à l’entretien 
du patrimoine historique, tourisme en lien 
avec Tourisme Loiret, Espaces services publics (ESP), 
lutte contre la désertification médicale, etc.

 Emploi, Économie, 
 Ressources humaines 
 et Solidarité territoriale 
RSA, insertion, transformation de l’action sociale, 
Cap Loiret, mobilisation en faveur des territoires, etc.

 Finances et Évaluation 
 des politiques publiques 
Elle est présidée par Marc Gaudet, président 
du Département, et constituée des six présidents 
de commission, du rapporteur du budget 
et de deux élus de la minorité. Elle débat 
des orientations budgétaires, de la préparation 
budgétaire et des décisions modificatives.

 Président :
Jean-Luc Riglet

 Présidente :
Laurence Bellais

 Présidente :
Pauline Martin

 Président :
Marc Gaudet

 Membres : 
Pauline Martin ; 
Christian Braux ; 
Laurence Bellais ; 
Jean-Luc Riglet ; 
Florence Galzin ; 
Hervé Gaurat ; 
Christophe Bouquet 
(rapporteur général 
du budget) ; 
Hélène Lorme ; 
Mathieu Gallois.

Ariel Levy,
 vice-président

en charge de l’Emploi et 
du réseau d’entreprises

Anne Gaborit,
 vice-présidente

en charge de l’Agriculture et 
du Plan alimentaire territorial

Line Fleury,
 vice-présidente en 

charge de la lutte contre 
la désertification médicale

« Développer 
des projets davantage 
sous le prisme 
du développement 

économique, 
c’est une formule 

gagnant gagnant, 
pour le monde des entreprises 

et pour les bénéficiaires du RSA. »

« Le monde de la culture 
a beaucoup sou�ert 
de la crise Covid, 
nous serons présents 
pour promouvoir l’o�re 

sur le territoire, au plus 
près des Loirétains. »

« Le développement 
durable est au cœur 
de toutes les politiques 
du Département. 
Nous nous sommes 

engagés dans 
une réduction de 25 % 

à échéance 2030 de nos 
émissions de gaz à e�et de serre. »
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Le Département s’engage 
pour la transition écologique
Les thématiques environnementales 
irriguent l’ensemble des domaines 
de compétences du Département. 

L’objectif : accentuer son action 
pour un monde plus vert, plus durable 

et plus solidaire !

Eau, patrimoine naturel et paysager, biodiversité, 
mobilités douces, risques, énergie et climat, air et 
bruit... Le Département agit quotidiennement en 
faveur de la transition écologique et énergétique. 
Aujourd’hui, il accélère sa démarche. Il vient d’acter 
la diminution de ses émissions de gaz à e�et de serre 
de 17 % d’ici 2026 et de 25 % d’ici 2030.

Pour identifier les axes sur lesquels travailler en priorité,
un état des lieux a été réalisé par mission. Ensuite, 
parce que le débat participatif est dans l’ADN de 
l’institution, chaque agent a pu proposer des pistes 
d’action via une plateforme interne, autour de sept 
thèmes : réduire l’impact des consommations d’éner-

gie des collèges et des services ; modifier les modes 
de déplacements des collégiens et des agents ; agir 
sur les modes de consommation dans les collèges et 
dans les services et réduire l’impact de l’entretien de 
la voirie et des travaux d’infrastructures.
Au sein du Département, des ateliers ont été organisés 
pour échanger, débattre et sélectionner les actions 
présentées lors d’une Conférence des parties (Cop) 
interne, puis mises en œuvre.
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Dammarie-sur-Loing
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Chi¬re-clé 
Budget 2021 consacré 

aux politiques 
environnementales : 

49 M€ 
SUR 731,8 M€

Neutralité carbone en 2050
L’élaboration de ce plan 
d’actions bas carbone marque 
le début du long chemin 
qui mènera le Département 
du Loiret vers la neutralité 
carbone en 2050 ! 
Ces actions fortes s’inscrivent 
dans la continuité des projets 
environnementaux déjà 
identifiés pour le mandat
2021-2028.

• Développer de nouvelles 
énergies vertes et des filières 
d’emplois durables (hydrogène, 
bois, paille…) avec notamment 
l’étude de deux projets 
d’installations photovoltaïques 
sur des emprises foncières 
départementales à Saint-Cyr-
en-Val et à Châteauneuf-
sur-Loire et d’une stratégie 
de valorisation foncière 
par le développement 
des énergies renouvelables.

• Végétaliser les cours de 
récréation des établissements 
à travers l’opération 
1 000 arbres dans les collèges.

• Restaurer et préserver 
la qualité des cours d’eau.

• Favoriser les circuits 
alimentaires courts 
et développer la marque 
Mangeons Loiret dans 
les cantines et restaurants 
pour une alimentation 
de qualité et de proximité.

• Accentuer le projet 
de véloroutes touristiques 
et du quotidien, avec 
la création d’un véritable 
schéma départemental 
cyclable.

• Valoriser les parcs 
départementaux en partenariat 
avec les acteurs locaux 
de l’environnement.

• Répondre aux besoins 
des agriculteurs inscrits dans 
une démarche de respect 
de l’environnement.
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Plantation, à Beaune-la-Rolande, dans 
le cadre de 1 000 arbres dans les collèges
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Collège La Sologne à Tigy
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La Loire à vélo à Beaugency
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Châtillon-sur-Loire

Collège Orléans nord-est

La rivière L’Œuf ©
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Muriel, 54 ans, 

« Je me sens appartenir 
à mon territoire, mon département. 
La Loire est son point fort. 
Elle est belle, sauvage. Le Loiret, 
c’est aussi le centre de la France ; 
la Sologne, le gibier ; la Beauce, 
le grenier de la France, 
un beau patrimoine… »

Annabelle, 24 ans, 

confie qu’« être du Loiret 
c’est se sentir appartenir 
au territoire et à la terre où je suis 
née. Mon père est agriculteur

et je suis reconnaissante 
à cette terre de me nourrir ! »

Fabien,
34 ans : « Je vibre pour 

les équipes sportives 
de mon département ! 

Je sais alors que 
je suis Loirétain ! »

« La Loire marque une frontière 
entre le Loiret du nord et celui du sud, 
avec deux identités distinctes : la Sologne 
et la Beauce… deux territoires et deux 
populations di�érentes. J’aime la diversité 
des paysages, notamment la partie
entre la Loire et le Loiret », pour 

Denis, 57 ans.

« Le Loiret est 
tourné vers l’eau 
qui structure 
le territoire : 
la Loire ; 
les canaux et 

les étangs, décrit 

Naomie,
30 ans. J’aime le dynamisme 
du côté urbain du Loiret et la beauté, 
la douceur et la sérénité de la ruralité. 
Ces deux versants créent un équilibre 
au quotidien. De plus, je trouve 
les Loirétains plus curieux, plus ouverts 
à la découverte d’autres territoires. 
Ils voyagent plus. Cela vient de la place 
centrale du département. » 

Christelle, 50 ans, 

assure qu’on trouve tout dans le Loiret : 
« de belles balades, une métropole 
active, une pratique sportive diversifiée, 
des spectacles de qualité, un réseau 
routier complet et une situation 
géographique qui permet d’aller 

dans toutes les directions. » Elle apprécie 
pouvoir changer de paysages 

en très peu de temps. 

En 2013, nous sommes devenus Loirétains suite au vote, organisé 
par le Conseil départemental, auquel chaque citoyen a pu participer. 

Aujourd’hui, que signifie être Loirétain ? Micro-trottoir.
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La maire de Le Charme, 
petite commune située 
à la frontière du département, 

Isabelle 
Robineau, 60 ans, 

est Loirétaine d’adoption : 
« Je n’irai pas jusqu’à dire 
que le Loiret est une petite 
France mais le territoire 
est très di�érent d’un lieu 
à un autre. Dans mon village, 
notre population est composée 
d’agriculteurs, présents depuis 
des générations, de retraités 
qui ont fait de leur résidence 
secondaire, la principale. 
Depuis deux ans, de nouvelles 
familles ont emménagé ici. 
Le village rajeunit ! 
De plus, l’entraide y est 
très développée. » 

Pierre 
Allorant, 58 ans, 

professeur en histoire 
du droit à la faculté 
d’Orléans, a participé 
au jury, en 2013, pour le choix 
du nom Loirétain. « Je suis 

très attaché au département. On devient Loirétain souvent 
par hasard, pour le travail, car, comme l’écrivait Jean Zay, 
le Loiret est un département sérieux où on travaille 
et où il règne une douceur de vivre. Les habitants sont plus 
ouverts aux influences grâce au brassage de population. 
Si auparavant les Loirétains émigraient vers Paris, 
aujourd’hui, les Parisiens deviennent Loiretains. L’identité 
du Loiret, c’est l’identité de la France (Jeanne d’Arc, héroïne 
loirétaine est également héroïne de France). La métropole 
orléanaise est la locomotive du territoire. » 

Marc Gaudet,
57 ans, président
du Département du Loiret :
« Mes racines profondes sont dans 
le Loiret. Depuis la fin du XVIIe siècle, 
toutes les branches de mon arbre 
généalogique sont nées dans 
un périmètre de trente kilomètres autour de Pithiviers. Mon métier 
d’agriculteur renforce ce sentiment d’appartenance à cette terre. 
Quand je pense à la carte du Loiret, je vois d’abord la forêt d’Orléans,
la Loire, les paysages du Gâtinais, la Sologne. Ici, pas d’extrême, 
c’est un territoire d’équilibre, apaisé, situé au cœur de la France. 
Nous n’avons ni la mer ni la montagne, mais nous avons tout le reste ! »

Pour Serge Grouard,
62 ans, maire d’Orléans, « Le Loiret, ce sont 
des souvenirs d’enfance, de petit Parisien 
qui découvre la campagne le week-end, 
sa rudesse et sa grandeur ; un peu plus tard, 
c’est la plume de Maurice Genevoix, conteur 

virtuose de la diversité de nos paysages 
ligériens dont les pages me captivent ; 

      et puis, ce sont les routes et les champs 
du Gâtinais et de la Beauce, bien sûr, vastes étendues sans mouvement 
qui changent de couleur selon les saisons ; c’est aussi le fleuve royal 
auquel Orléans rend hommage depuis vingt ans ; enfin, c’est Jeanne 
d’Arc, bien sûr, notre patrimoine orléanais et national. »

Laurent 
Desché,
65 ans, 

généalogiste 
à la Bibliothèque 

généalogique 
d’Orléans : « Le Loiret 

est une terre de migration. Les habitants 
ont des origines diverses. Des gens 
s’y sont installés, à toutes les époques, 
après avoir décroché un emploi 
et/ou avoir rencontré l’élu(e) de leur cœur 
et la douceur de vivre loirétaine 
a achevé de les convaincre. »
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Plus de deux siècles 
d’histoire
Les Conseils départementaux 
sont nés en 1789. Depuis, 
de nombreuses lois (notamment 
les lois de décentralisation 
de 1982, 1983 et 1988) en ont fait 
des collectivités territoriales 
autonomes. En 2015, la loi sur 
la Nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRe) 
a redéfini leurs compétences. 

Des compétences 
très étendues
Le Conseil départemental 
a autorité en matière 
d’infrastructures routières, 
de solidarité et d’action sociale, 
d’aménagement du territoire, 
d’éducation ; il intervient 
dans les domaines de la culture, 
du sport, de l’environnement, 
des services d’incendie 
et de secours, du tourisme…

Une assemblée paritaire
Issu des élections des 20 et 27 juin 
2021, le Conseil départemental 
du Loiret compte quarante-deux 
conseillers départementaux 
représentant les vingt et un cantons 
du Loiret. Ils sont élus, pour ce 
mandat, pour sept ans au scrutin 
binominal majoritaire (un homme 
et une femme pour chaque canton). 
Ils délibèrent sur les dossiers 
et se prononcent, par leur vote, 
lors de sessions régulières.

Un président, 
douze vice-présidents, 
une commission 
permanente

Le président du Conseil 
départemental, Marc Gaudet, 
exerce le pouvoir exécutif. Il est 
secondé par douze vice-présidents. 
La Commission permanente 
l’assiste dans le suivi des a®aires 
courantes et l’organisation 
des travaux du Département. 
Elle est constituée 
des vice-présidents 
et de dix-sept conseillers 
départementaux.

Sept commissions, 
pour l’étude des dossiers

Sept commissions étudient 
et instruisent les dossiers.
Enfance, Éducation et Jeunesse 
(présidente : Florence Galzin) ; 
Mobilités et Aménagement 
du territoire (président : Hervé 
Gaurat) ; Bien vieillir, Handicap, 
Inclusion, Logement et Sport 
(président : Christian Braux) ; 
Agriculture, Environnement 
et Transition (président : Jean-Luc 
Riglet) ; Emploi, Économie, 
Ressources humaines et Solidarité 
territoriale (présidente : Pauline 
Martin) ; Culture, Attractivité 
et Tourisme (présidente : Laurence 
Bellais) ; Finances et Évaluation 
des politiques publiques 
(président : Marc Gaudet).

Investir pour l’avenir
Le Département continuera 
d’investir, d’ici à 2028, afin de mener, 
pour les Loirétains, les projets 
novateurs et structurants inscrits 
dans le projet de mandat 
des conseillers départementaux.
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BEAUGENCY
Jacques Mesas 
Ludivine Raveleau

CHÂLETTE-SUR-LOING
Christophe Bouquet 
Farah Loiseau

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Florence Galzin 
Philippe Vacher

COURTENAY
Corinne Melzassard 
Frédéric Néraud

FLEURY-LES-AUBRAIS
Grégoire Chapuis 
Marie-Agnès Courroy

GIEN
Francis Cammal 
Aude Denizot

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
Christian Braux 
Anne Gaborit

LORRIS
Marie-Laure Beaudoin 
Alain Grandpierre

LE MALESHERBOIS
Hervé Gaurat 
Sophie Pelhâte

MEUNG-SUR-LOIRE
Thierry Bracquemond 
Pauline Martin

MONTARGIS
Nelly Dury
Ariel Lévy

OLIVET
Isabelle Lanson
Hugues Saury

ORLÉANS 1
Jean-Pierre Gabelle 
Nadia Labadie

ORLÉANS 2
Hugues Raimbourg
Christine Tellier

ORLÉANS 3
Mathieu Gallois 
Dominique Tripet

ORLÉANS 4
Baptiste Chapuis 
Karine Harribey

PITHIVIERS
Marianne Dubois
Marc Gaudet

SAINT-JEAN-DE-BRAYE
Vanessa Slimani 
Jean-Vincent Valliès

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
Christophe Chaillou 
Hélène Lorme

SAINT-JEAN-LE-BLANC
Laurence Bellais 
Gérard Malbo

SULLY-SUR-LOIRE
Line Fleury 
Jean-Luc Riglet

Le Département

en bref




