
Parcours professionnel

2 janvier 2023 Préfet d’Indre-et-Loire

23 mai 2022 Préfet, affecté auprès du secrétaire général du ministère de l'Intérieur

12 novembre 2020 Directeur de cabinet de la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées,
chargée de la Mémoire et des anciens Combattants

6 janvier 2020 Conseiller du Gouvernement chargé du déploiement du service national universel

21 août 2017 Préfet de l'Yonne

30 mars 2015 Préfet, directeur de cabinet du préfet de police

22 décembre 2014 Préfet hors cadre, haut fonctionnaire de défense adjoint, chef du service du 
haut fonctionnaire de défense au secrétariat général du ministère de l'Intérieur

1er septembre 2014 Préfet hors cadre, chargé de mission auprès du secrétaire général du ministère 

de l'Intérieur

15 juillet 2013  Titularisé préfet

12 décembre 2011 Préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

1er octobre 2008 Secrétaire général de la préfecture de l'Hérault (1ère catégorie)

1er octobre 2005 Secrétaire général de la préfecture de la Martinique (1ère catégorie)

1er octobre 2005 Intégré administrateur civil

1er janvier 2005 Administrateur civil hors classe

BIOGRAPHIE

Patrice Latron

Préfet d’Indre-et-Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite



21 juillet 2004  Sous-préfet hors classe

1er octobre 2003 Détaché administrateur civil, directeur de cabinet de la directrice des 
affaires politiques, administratives et financières au ministère de l'outre-mer 
(mobilité)

23 juin 2001 Sous-préfet de 1ère classe

26 juin 2000 Sous-préfet de Saint-Martin-Saint-Barthélemy

31 décembre 1998 Intégré dans le corps des sous-préfets

21 septembre 1998 Directeur de cabinet du préfet de l'Oise

23 juin 1997 Sous-préfet de 2ème classe, directeur de cabinet du préfet de l'Ain

11 juillet 1994 Aide de camp du Premier ministre

1er septembre 1993 Officier d’État-major à la base de transit interarmées de la Rochelle

1er août 1990 Commandant de compagnie au 9ème régiment de chasseurs parachutistes 
de Pamiers

1er  septembre 1988 Officier instructeur commando au centre d'entraînement commando Pont-
Saint-Vincent

1er  janvier 1987 Chef de section au 1er régiment de chasseurs parachutistes

1er  août 1984 Affecté au premier régiment de chasseurs parachutistes
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École Spéciale Militaire de Saint-Cyr
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