Le Préfet

M. Jean-Luc NEVACHE
Né le 17 octobre 1959
à Grenoble (Isère)

Diplômes
- Maîtrise de droit public
- Diplômé de l'institut d'Etudes Politiques de Grenoble
Résumé de la carrière professionnelle
12-1982 : Attaché d'administration centrale.
01-12-1982 : Sous les drapeaux.
01-04-1984 : Affecté au S.E. chargé des DTOM.
01-03-1986 : Affecté au secrétariat général du Gouvernement.
12-1987 : Attaché principal d'administration centrale.
29-04-1988 : Admis au concours pour le recrutement exceptionnel de sous-préfets.
12-12-1988 : Sous-préfet de 2ème classe, directeur du cabinet du préfet de la région Corse, préfet
de la Corse-du-Sud.
13-08-1990 : Directeur du cabinet du préfet de Saône-et-Loire.
12-12-1991 : Titularisé sous-préfet.

15-03-1992 : Sous-préfet hors cadre, chargé de mission au cabinet du ministre de l'intérieur et de
la sécurité publique.
05-04-1993 : Secrétaire général de la préfecture des Ardennes.
01-05-1996 : Détaché auprès du ministère de la défense (mobilité).
01-01-1997 : Sous-préfet de 1ère classe.
01-05-1998 : Conseiller pour les affaires sociales et domaniales au cabinet du ministre de la
défense.
01-05-1999 : Détaché directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Guadeloupe.
12-02-2000 : Sous-préfet hors classe.
03-09-2001 : Secrétaire général de la préfecture du Var (1ère catégorie).
16-02-2004 : Sous-directeur des affaires immobilières à la direction de l'évaluation de la
performance, et des affaires financières et immobilières.
10-09-2007 : Secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne (1ère catégorie).
06-07-2009 : Préfet de la Haute-Corse.
06-10-2010 : Titularisé préfet.
15-07-2011 : Délégué interministériel à la sécurité routière et délégué à la sécurité et à la
circulation routières.
22-05-2012 : Directeur du cabinet de la ministre des affaires sociales et de la santé.
03-01-2013 : Fin de fonctions
Responsabilités actuelles : Préfet du Val-d’Oise par décret du 16 janvier 2013

Décorations
- Chevalier de la Légion d’honneur
- Chevalier de l'Ordre National du Mérite
- Chevalier du Mérite agricole

