Patrick DALLENNES
né le 7 octobre 1957 à Châlons-en-Champagne (Marne)

Etudes - Formation
Brevet d’études du premier cycle
École Nationale du Trésor – Direction de la comptabilité publique
Ministère de l’Economie et des Finances (1984 – 1985)
Ecole nationale d’administration. Promotion Valmy (1996 – 1998)
Concours – Examens professionnels
Agent de recouvrement du Trésor (1977)
Agent de traitement (opérateur sur ordinateurs gros système) - (1979)
Contrôleur du Trésor - Programmeur (1983)
Inspecteur du Trésor - Analyste (1985)
Cycle préparatoire à l’ENA (1992)
Directeur d’hôpital (ENSP actuellement EHESP) - (1995).
Ecole nationale d’administration (1995)
Décorations :
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier de l’Ordre du Mérite civil espagnol
Chevalier des Palmes académiques
Médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports
Médaille de la sécurité intérieure échelon Bronze
Carrière :
Secteur privé
1974 : O.S 2 Magasinier dans la Métallurgie
1974 – 1975 : Magasinier chez un grossiste de meubles
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Ministère de l’Economie et des Finances
15-10-1973 – Agent contractuel au Trésor Public
11-02-1975 – Aide temporaire au Trésor Public
01-10-1977 – Sous les drapeaux au 34e Régiment du Génie
01-08-1978 - Agent de recouvrement du Trésor
16-04-1983 - Contrôleur du Trésor
01-09-1984 - Inspecteur du Trésor
Ecole nationale d’Administration
01-01-1996 - Élève de l'E.N.A. (Promotion «Valmy»)
Ministère de l’Intérieur
01-04-1998 - Administrateur civil au Ministère de l’Intérieur
15-05-1998 - Sous-préfet de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir)
Ministère de l’économie et des Finances
23-09-1999 - Chef de cabinet du secrétaire d’État au commerce extérieur
02-07-2001 - Chargé de mission auprès du secrétaire d’État au commerce
extérieur
Ministère de l’Intérieur
07-09-2001 - Chef du bureau de la circulation transfrontière et des visas à la
sous-direction des étrangers et de la circulation (DLPAJ)
15-09-2003 - Adjoint au sous-directeur et chef du service de l'action sociale à la
sous-direction des affaires sociales
01-09-2004 - Adjoint au sous-directeur de l'action sociale et chef du service des
politiques sociales à la sous-direction de l'action sociale à la préfecture de police
de Paris
26-02-2007 – Secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime
30-11-2009 - Directeur de cabinet du préfet du Val-de-Marne
15-11-2012 - Sous-préfet de Bayonne
29-02-2016 – Préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Ouest
24-02-2020 – Préfet de la Sarthe
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