Pierre GUINOT-DELERY

Né le 3 novembre 1949 (Paris 13ème)
Nationalité : F

Expérience professionnelle
De sept 1973 à juin 1975 : professeur certifié de sciences économiques et sociales au
lycée jean Perrin de Lambersart (59)
Juillet 1975 – juillet 1976 : sous les drapeaux
De septembre 1976 à juin 1977 : professeur certifié de sciences économiques et sociales
au lycée de Plaisir (78)
De septembre 1977 à juin 1978 : élève du cycle préparatoire au concours de l’Ena (CFPP
Paris)
D’octobre à décembre 1978 : professeur certifié de sciences économiques et sociales au
lycée de Plaisir (78)
De janvier 1979 à mai 1981 : scolarité à l’Ena
De mai 1981 à juin 1982 : sous-préfet, chef de cabinet du préfet de région Ile-de-France,
préfet de Paris
De juin 1982 à mars 1983 : conseiller technique au cabinet du secrétaire d’Etat chargé
des DOM-TOM
De mars 1983 à juillet 1985 : chef de cabinet du secrétaire d’Etat chargé du budget
De juillet 1985 à juillet 1987 : chef du bureau budget et comptabilité à la direction
générale des douanes et droits indirects (mobilité)
De juillet 1987 à juillet 1988 : chef de bureau, puis adjoint du sous-directeur
« compétences et institutions locales » de la DGCL (ministère de l’Intérieur)
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De juillet 1988 à juin 1990 : directeur de la délégation interministérielle aux JO d’hiver
de 1992 (services du Premier ministre)
De juin 1990 à avril 1993 : sous-préfet de Vienne (38)
D’avril 1993 à mars 1998 : secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin
De mars 1998 à janvier 2000 : préfet délégué à la sécurité (Lyon)
De janvier 2000 à mars 2001 : préfet du Lot
De mars 2001 à avril 2008 : secrétaire général de la mairie de Paris, directeur général
des services du département de Paris
De décembre 2008 à décembre 2009 : chargé de mission auprès du secrétaire général
du gouvernement
De février 2010 à mars 2015 : directeur général des services du conseil général d’Indreet-Loire.
Depuis le 29 mars 2015 : retraité

Formation
- Deeg de sciences économiques (1970 – Assas)
- Diplômé de l’IEP Paris – section Eco-Fi (1971)
- CAPES de sciences économiques et sociales (1972)
- Ancien élève de l’Ena (promotion Droits de l’Homme – 1981)

Expériences en dispositifs participatifs et d’écoute
è Si l’on considère strictement les dispositifs ad hoc, je suis, depuis le mois de janvier
dernier, inscrit sur la liste d’aptitude de commissaire-enquêteur pour le Calvados.
A ce titre, je viens d’achever une enquête en qualité de suppléant et participe en
ce moment, en tant que titulaire cette fois, à une commission d’enquête appelée à
poursuivre ses travaux jusqu’au début du mois d’octobre (projet
d’interconnexion électrique entre la France et l’Angleterre).
è En-dehors de cet aspect, il est évident que les démarches de conciliation et
médiation ont été très largement au cœur d’une bonne partie de ma vie
professionnelle. Elles constituent en effet une composante majeure des fonctions
préfectorales et sont également présentes au sein des collectivités territoriales. Je
puis, dans ce registre, évoquer quelques circonstances significatives :
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° Participation à la commission locale d’information de la centrale nucléaire de St
Alban du Rhône (1990 – 1993).
° Suivi du projet d’implantation d’un « hub » de l’entreprise DHL sur l’aéroport de
Strasbourg-Entzheim (à une période, été 1996, où je faisais fonction de préfet du
Bas-Rhin par intérim).
° Suivi du projet d’implantation d’un ligne THT dans le Quercy (2000 – 2001).
° Gestion complexe de la fermeture d’un abattoir à Gourdon (Lot)
° Mise en place des conseils de quartier à Paris (2001).
° Suivi de l’implantation des premiers aménagements (couloirs de bus) destinés à
limiter la circulation automobile sur le territoire parisien (2001).
Par ailleurs, ma mission, en 2009, auprès du secrétaire général du gouvernement,
a consisté à piloter, dans le cadre de la RGPP, la fermeture des CIRA (Centres
Interministériels de Renseignement Administratif). Ce travail me plaçait en
interlocuteur privilégié des agents publics concernés mais aussi des ministères
de rattachement et, bien entendu, des organisations syndicales.

Engagements civiques
-

-

-

secrétaire général, puis président, de l’association Paul Guinot gérant, à
Villejuif, un centre de formation professionnelle pour aveugles et déficients
visuels adultes (1971 – 1990).
président d’une association de parents d’élèves (Paris 15ème) de 1983 à 1985.
bénévole à l’unité locale de Bayeux de la Croix Rouge (depuis septembre
2015), chargé de la mise en œuvre d’un dispositif « Croix Rouge sur roues ».
secrétaire (depuis février 2016) de l’Association Calvadosienne pour la
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (Acsea), structure employant environ 1300
salariés et gérant une dizaine d’établissements médico-sociaux.
Membre du bureau national de France Terre d’Asile (depuis juin 2016).
Membre de l’équipe dirigeante du Nouveau Groupe Sportif de Ver (club de
foot de Ver-sur-Mer - Calvados).

Domaines d’intérêt
La diversité des sujets abordés durant mon parcours professionnel m’a conduit à
conserver un regard attentif aux questions de développement et d’aménagement de
l’espace au sens large de ce terme, ce qui peut inclure les questions relatives aux
transports et à la mobilité.
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Mon souhait de devenir commissaire enquêteur découle d’un intérêt marqué à la fois
pour le débat public et pour les problématiques environnementales constituant un enjeu
contemporain majeur (englobant, au demeurant, la plupart des activités humaines).
La nature de mes engagements associatifs révèle, je pense, un certain tropisme pour le
domaine social dans la variété de ses composantes.
Enfin, qu’il se soit agi de mon choix initial, jamais démenti, pour le secteur public ou de
mes activités associatives, je les ai toujours conçus comme devant, en permanence, se
référer à des principes éthiques et rester à l’écoute des mutations sociétales pour les
accompagner, voire les anticiper.

Informations complémentaires
- Ouvrages publiés :
° Du bon usage des fonctionnaires… à l’intention de ceux qui voudraient s’en
débarrasser (sous le pseudonyme de Pierre Ducasset) – Belfond (1990).
° Le crépuscule d’un ange – Editions Le Reflet (2001) + J’ai Lu (2003)
° Une mère de sable – Editions Le Reflet (2003)
° Nouvelles du 21 avril – Editions Le Passage (2005)
° La mort en carton – Editions Le Passage (2008)
° Ecrivain public – L’Harmattan (2011)
A paraître : « Quel management public pour demain ? » Editions Transmettre
- Cours : maître de conférence à l’IEP Paris (1986 – 1989)
- Distinctions honorifiques :
° Chevalier de la Légion d’Honneur
° Chevalier de l’Ordre National du Mérite
° Chevalier du Mérite Agricole
° Médaille d’Argent Jeunesse et Sports

Centres d’intérêt
A titre purement personnel et au-delà de la lecture (qui va de pair avec l’écriture…),
fréquentation assidue des salles de cinéma, pratiques musicales et… suivi des
compétitions nationales et internationales de football.
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