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Trois questions à Marc GAUDET, Président du Conseil 

Départemental du Loiret 

 

 

 

 Vous vous êtes positionné pour accueillir un atelier des Départements de 

France, quelles sont vos ambitions ? 

  

Chaque Département est un laboratoire où l’on innove et où l’on expérimente tous les 

jours en tenant compte des spécificités de chaque territoire. L’Assemblée des 

Départements de France (ADF) constitue une assemblée qui nous permet d’échanger 

sur ces bonnes pratiques, celles qui marchent et qui répondent à cette nécessité 

grandissante de frugalité. 

Cet Atelier de l’ADF donnera ainsi l’opportunité au Loiret de présenter son dispositif 

d’ingénierie départementale baptisé Cap Loiret et déployé auprès des communes 

depuis maintenant deux ans. Ce rendez-vous nous permettra également d’aborder une 

question d’actualité pour les territoires : la création de la nouvelle Agence nationale de 

cohésion des territoires (ANCT), dont les frontières et les missions commencent à se 

dessiner. 

 Par l’ADF, les Départements doivent pouvoir participer au débat national sur les 

questions de décentralisation et de développement des territoires. L’ADF doit être 

force de propositions à l’égard du Gouvernement et du Parlement. Ce sera d’ailleurs le 

cas lors du prochain Congrès qui sera organisé en octobre à Bourges dans notre région 

Centre Val de Loire. 
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 En quoi votre Département est-il moteur sur cette thématique ? 

 

Face aux contraintes financières, règlementations complexes, manque d’expertise, le 

Département du Loiret, est plus que jamais aux côtés des communes et 

intercommunalités pour les aider à faire grandir leurs projets et à les concrétiser. Cap 

Loiret se place en assistance à maîtrise d’ouvrage. Toutes les compétences du 

Département sont ainsi mises à disposition, gratuitement, ainsi que l’accompagnement 

des partenaires du dispositif.  

Chaque collectivité peut alors saisir, pour tout projet ou question spécifique, ses 

conseillers départementaux du canton ainsi que le développeur territorial de référence. 

La commune est alors orientée et accompagnée jusqu’au bout de son projet, en restant 

maître d’ouvrage de l’opération. 

A noter que Cap Loiret vient compléter une refonte du système des aides à 

l’investissement pour les communes, remplacées en 2017 par une politique 

contractuelle plus lisible et simple de près de 120 M€ sur la mandature au bénéfice des 

territoires. Elle est construite autour de plusieurs volets en fonction des projets et de 

leur envergure : communale (annuel), supra-communale (contrat triennal), 

départementale (mandature). 

 

 

 Comment travaillez-vous avec les acteurs locaux/nationaux sur cette 

thématique ? 

 

En tant qu’acteur essentiel de l’aménagement du territoire, le Département a souhaité 

en initiant Cap Loiret répondre à la question de l’efficience de l’action publique et 

soutenir les collectivités dans le contexte de mutations profondes qu’elles traversent. 

Le pari qui est en passe d’être gagné est d’avoir réussi à créer une synergie dans notre 

département entre les partenaires du bouquet de services, dont le but premier reste la 

mise en œuvre des projets des collectivités locales au service des usagers. 

L’actualité de la création de l’ANCT est pour cela particulièrement intéressante : alors 

que le projet vise à rapprocher les services de l’Etat des territoires, quels liens pourront 

être établis avec les départements déjà très engagés dans le domaine de l’ingénierie 

et du conseil ? 

Quoi qu’il en soit Cap Loiret répond à une ambition commune : unir nos forces pour 

un territoire dynamique ! 

  


