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Prise de fonctions de M. Frédéric PERISSAT
Préfet de la Manche
Lundi 22 novembre 2021

Par décret du Président de la République en date du mercredi 3 novembre 2021,
M. Frédéric PERISSAT,
préfet, est nommé Préfet de la Manche.
A l’occasion de la cérémonie traditionnelle de prise de fonctions,
le lundi 22 novembre 2021 à 11h00,
M. Frédéric PERISSAT déposera une gerbe
au Monument de la Résistance - Place du Général de Gaulle à Saint-Lô

Frédéric PERISSAT
Préfet de la Manche

La cérémonie sera suivie d’une réception à l’Hôtel du Préfet.
La présentation à la presse aura lieu à l’issue de la réception.

Né le 20 janvier 1960 à Saint-Mandé (Val-de-Marne)

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’Honneur

Activités professionnelles :
22 novembre 2021 : Préfet de la Manche.
10.12.2018 : Préfet de la Dordogne
27.06.2016 : Préfet des Landes

F

23.12.2013 : Préfet des Ardennes

ormation

- D.E.U.G. Enseignement 1er degré
- Licence de sciences sociales
- Ecole Nationale de l’Administration

14.03.2011 : Sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l’Isère
12.06.2006 : Sous-directeur de l’action sociale et de l’accompagnement du personnel (DRH)
01.09.2004 : Chef du bureau du management du corps préfectoral et des administrateurs civils
(DMAT)
21.10.2002 : Sous-préfet de 1ère classe, secrétaire général de la préfecture de l’Yonne
01.09.2000 : Réintégré administrateur civil. Détaché à la direction des relations économiques
extérieures, conseiller commercial à la mission économique de Cologne puis de Düsseldorf
04.05.1998 : Directeur de cabinet du préfet de la région Réunion, préfet de la Réunion
29.05.1996 : Sous-préfet de 2ème classe, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin
01.04.1996 : Administrateur civil de 2ème classe affecté au ministère de l’intérieur
01.01.1994 : Elève de l’E.N.A (Promotion «Victor Schoelcher»)
1983 - 1993 : Instituteur
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