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Communiqué de Presse 

de Jean-Yves GOUTTEBEL, Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme 
 
Le 1er juillet, l’assemblée départementale issue des scrutins des 20 et 27 juin, élira son (sa) président(e). 
 
J’aurai eu l’honneur de présider le Conseil général, puis départemental, durant 17 ans et 4 mois exactement.  
Ce fut une longue présidence dont la durée n’a été supérieure qu’avec Étienne Clémentel et Eugène Chassaing 
depuis la création des Conseils généraux au lendemain de la Révolution. 
 
J’ai décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat. Ma décision a été prise le 3 juillet 2018 à l’issue de 
l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO de la Chaîne des Puy-faille de Limagne. J’ai accompli mon 
mandat avec passion et dévouement jusqu’à son terme en m’y consacrant à temps plein, comme je l’ai 
toujours fait, sur tous les registres et en lançant de nombreux projets pour nos territoires. 
 
Place aux jeunes ! 
 
Ces années - plus de 44 ans de vie publique au service des territoires, dont 17 ans de présidence du 
Département après avoir travaillé auprès de Roger Quilliot dès 1977 à la mairie de Clermont-Ferrand comme 
adjoint chargé de l’économie et des finances - ont été pour moi des années de bonheur au service des 
Clermontois et des Puydômois. Parallèlement, j’ai toujours exercé une activité professionnelle car je ne voulais 
pas vivre de la politique et ainsi garder ma liberté. 
 
Durant toutes ces années, j’ai travaillé entouré d’une équipe solide d’élus loyaux et disponibles, avec, au 
quotidien des personnels compétents et dévoués. Nous avons agi pour contribuer à relever les grands défis de 
notre société avec des projets menés à bien et d’autres mis sur les rails. Des projets rassembleurs tant il est 
vrai, qu’au-delà de futilités politiciennes subalternes, si l’on veut progresser il faut savoir se rassembler. 
 
Le défi de l’ouverture de notre département sur le monde avec la reconnaissance de l’UNESCO, le projet de 
cité scolaire internationale, l’orientation du circuit de Charade vers les nouvelles mobilités en lui permettant 
de devenir une référence mondiale en la matière, la consolidation internationale de notre pôle universitaire. 
 
Le défi du développement durable et de la transition écologique avec une politique volontariste en faveur des 
espaces naturels sensibles, le développement des circuits courts en matière d’alimentation (Agrilocal), les défis 
collèges nature, le budget écologique citoyen, la création d’un grand syndicat départemental capable d’assurer 
la pérennité en matière d’approvisionnement en eau potable, le plan de transition écologique. 
 
Le défi de la solidarité avec une politique volontariste en faveur de l’enfance, de la jeunesse, du handicap et de 
nos aînés ainsi que de toutes les personnes en situation de précarité. 
 
Le défi de l’équilibre des territoires avec l’accompagnement financier des projets des communes et des 
structures intercommunales. Les territoires ruraux ont été remis au cœur de notre politique et l’agglomération 
clermontoise n’aura jamais été autant aidée. 
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Ma feuille de route, pour reprendre une expression à la mode, je l’avais écrite au moment de mon élection en 
2004 : solidarité des hommes, des territoires et des générations, avec une volonté sans cesse réaffirmée : la 
proximité. 
 
Tout cela, et c’est bien naturel, n’aura pas été un long fleuve tranquille surtout lorsque, dès mon arrivée, j’ai 
dû lutter contre des pratiques qui s’étaient enkystées et en faveur desquelles d’aucuns ont toujours l’espoir de 
revenir... J’ai instauré un recrutement des personnels sur deux critères : la compétence et la loyauté et j’ai 
veillé à une répartition des crédits dictée par l’intérêt général et aucune autre considération. 
 
Mais tout cela, seul, je n’aurais pu le faire. Il me fallait l’appui des élus et je les remercie. Je remercie ces élus 
de tous bords qui n’ont jamais fait défaut pour les grands projets d’intérêt général. Je remercie l’ensemble des 
agents qui ont apporté leurs compétences et leur dévouement et sans lesquels les élus seraient bien démunis. 
Je remercie nos partenaires, au premier rang desquels l’Etat. J’aurai connu 11 préfets durant toute cette 
période et j’ai travaillé en confiance avec chacun, la même chose vaut pour les recteurs qui, eux, ont été moins 
nombreux. J’ai une pensée pour tous les maires et les élus locaux avec lesquels durant toutes ces années nous 
avons beaucoup travaillé ; ils sont la première marche de l’édifice républicain. Je salue aussi nos partenariats 
avec la Région et les départements voisins. 
 
Il a aussi fallu se mobiliser face aux menaces de suppression des départements, cette collectivité de proximité 
et de solidarité, maillon essentiel de la République et sur ce point je ne peux oublier l’appui déterminant de 
Michel Charasse. Car on l’oublie avec le temps, il y a eu un Premier Ministre qui a annoncé, sans doute par 
méconnaissance, la fin des départements (8 avril 2014) et puis la mal nommée loi NOTRe, votée le 7 août 
2015, non concertée, mal préparée et écrite par des ignorants qui ne connaissent pas la France, sa géographie 
et son histoire, sa réalité tout simplement. Dans ce combat je n’ai jamais baissé la garde et, si c’était 
nécessaire, je reprendrais les armes car on n’a pas le droit de bafouer la République. 
 
Enfin, ce que nous avons fait ensemble, l’a été sans altérer la situation financière de la collectivité et permet 
ainsi de garantir une marge de manœuvre pour encore progresser. J’ai veillé à un niveau de pression fiscale 
supportable par tous et notamment pour les plus modestes ainsi qu’à un endettement maîtrisé. Et je crois 
n’avoir jamais cédé à la facilité démagogique, ce cancer de la démocratie. 
 
J’espère ainsi avoir contribué, avec celles et ceux qui m’ont épaulé, à mettre notre territoire sur le chemin de 
la modernité et du progrès pour tous. Il y a encore beaucoup à faire et je fais confiance aux Puydômois pour, 
demain choisir des élus responsables, travailleurs et volontaires, marqués par le sens de l’intérêt général, hors 
des chapelles partisanes et des dogmes idéologiques dépassés. Notre département possède tous les talents 
pour continuer à être un territoire de projets. Il n’y a ni déterminisme géographique absolu, ni déterminisme 
économique fatal. Riche de ses hommes, le Puy-de-Dôme avancera sur le chemin du progrès. C’est mon vœu 
le plus cher. 

 

Vive le Puy-de-Dôme ! 

Vive la République décentralisée ! 

 

Jean-Yves GOUTTEBEL 
 


