
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NOMINATION

Madame Mireille Larrède,
nouvelle préfète du Lot

Cahors, le 23 août 2022

Mireille Larrède, préfète du Lot, a pris  ses fonctions ce mardi 23
août, à l’occasion, notamment, d’une cérémonie au monument aux
morts de Cahors, place De Gaulle.

54 ans
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Carrière     :  

du  17  février  2020  au  23  août  2022 :  Secrétaire  générale  de  la
préfecture du Val-de-Marne

du  1er avril  2017  au  16  février  2020 :  Sous-préfète  hors  classe
détachée sous-directrice de la doctrine et des ressources humaines
à la direction des sapeurs-pompiers à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises

du  1er avril  2015  au  31  mars  2017 :  Détachée  administrative  civile  hors  classe,  chef  du  bureau  de
l’organisation  et  des  missions  de  l’administration  territoriale  à  la  sous-direction  de  l’administration
territoriale (DMAT)

du 1er juillet 2013 au 31 mars 2015 : Secrétaire générale de la préfecture des Landes

1er janvier 2012 : Sous-préfète hors classe

du 27 septembre 2011 au 30 juin 2013 : Secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze

du 6 novembre 2008 au 26 septembre 2011 : Sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de l’Yonne
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du 19 juin 2006 au 5 novembre 2008 : Directrice des services du cabinet du préfet des Hautes-Pyrénées

du 1er mai 2004 au 18 juin 2006 : Chef du bureau des étrangers de la préfecture de Gironde

du 17 décembre 2001 au 30 avril 2004 : Responsable du pôle juridique interministériel de la préfecture
de la Gironde

du 1er octobre 2000 au 16 décembre 2001 : Adjointe au chef de bureau chargé du contrôle de légalité
« urbanisme » de la préfecture de la Gironde

du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2000 : Chargée de mission pour la gestion des dossiers consécutifs à
la tempête de décembre 1999 à la préfecture de la Gironde

du 1er avril  1995 au 31 décembre 1999 :  Attachée de préfecture, responsable de la section fonction
publique territoriale du bureau de contrôle de légalité et du contentieux de la préfecture des Bouches-
du-Rhône

Formation     :  

Licence droit public
Institut d’Études politiques de Bordeaux
Institut Régional d’Administration de Bastia
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