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GUILLOT (MICHEL ALFRED JACQUES) (NÉ LE 21/11/1950
À COURBEVOIE 92)

2007-2010 « Le préfet anti-pollution »
Michel Alfred Jacques GUILLOT (né le 21/11/1950 à Courbevoie 92)


Diplômé de l'École supérieure des Sciences économiques et commerciales, de l'École nationale supérieure
des Postes et télécommunications et de la Chambre de commerce britannique ;



coopérant technique en Algérie (01/09/1972), contrôleur de gestion à Sopalin, groupe Kimberly-Clarck
(05/02/1974-1976) ;



administrateur de 2e classe, chef de bureau au ministère des Postes et Télécommunications (01/07/1979),
sous-préfet de 2e classe, secrétaire général de la préfecture de l'Ariège (12/09/1983), administrateur de
1ère classe des postes et télécommunications, maintenu dans ses fonctions (01/01/1984), sous-préfet de
1ère classe (01/03/1985), secrétaire général de la préfecture de la Sarthe (09/09/1985), secrétaire général
pour les affaires régionales du Languedoc-Roussillon (28/11/1988) ;



administrateur hors classe des Postes et Télécommunications (03/10/1989), sous-préfet hors classe
(01/01/1990) ;



administrateur civil hors classe au ministère de l'intérieur, chargé des fonctions de sous-directeur des
affaires nancières et immobilières au ministère de l'Intérieur (01/12/1991), sous-directeur maintenu dans
ses fonctions (21/10/1992) ;



sous-préfet hors classe, sous-préfet de Lorient (1ère catégorie) (07/02/1994) ;



directeur des transmissions et de l'informatique au ministère de l'Intérieur (05/02/1996) ;



préfet des Vosges (05/07/1999), titularisé préfet (10/12/2001), d'Indre-et-Loire (21/03/2003), du Haut-Rhin
(08/11/2004) ;
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Préfet de Seine-et-Marne (04/07/2007), s'investit personnellement avec son directeur de cabinet comme
tuteurs dans le dispositif "parrainage pour la fonction publique" au béné ce de jeunes chômeurs diplômés
issus de ZEP (2007-) ;



nommé préfet coordonnateur pour le site communautaire "Massif de Fontainebleau (30/01/2008 arrêté du
1er Ministre), obtient le premier schéma départemental de gestion cynégétique (11/02/2008), obtient le
label Marianne (04/2008) ;



après des dizaines de rappels à l’ordre et de mises en demeure depuis 2007, condamne la communauté
de communes de Fontainebleau-Avon à consigner 6,8 millions d’Euros auprès du comptable public pour
rejet de ses eaux usées dans une "zone sensible" et "non respect du calendrier de mise en demeure"
(arrêté, 09/04/2009) ;



Préfet de la région Champagne-Ardennes (31/03/2010), installé le 19/04 ;



Légion d’Honneur (o cier 02/01/2012) ;



o cier de l'Ordre National du Mérite ;



chevalier des Palmes académiques ;



chevalier du Mérite agricole.
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