
Jean-Michel DELVERT 
né le 25 janvier 1963 
marié, 2 enfants 
 
 
DIPLOMES--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1984 Maîtrise en droit public, université Bordeaux I 
1987 Institut régional d’administration (IRA) de Nantes 
1995 DESS droit et économie du sport, université de Limoges (mention TB) 
 
FONCTIONS------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1988 à 1991 Direction des enseignem ents supérieurs (m inistère de l’enseignement supérieur), attaché 

d’administration centrale : affaires juridiques et statutaires de l’enseignement supérieur 
 
1991 à 1995 Direction des sports (ministère de la jeunesse et des sports) : chargé de mission, direction 

des sports ; affaires juridiques du sport 
 
1995 à 2005 Inspecteur départemental de la jeunesse et des sports de Lot-et-Garonne, adjoint au DDJS, 

délégué départemental à la vie associative, chargé du contrat de ville 
 
2005 à 2010 Directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (DDJS) de la 

Creuse (arr. 23/08/2005) 
 
2009 à 2010 Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de la Creuse (arr. 

12/01/2009) 
 
2010 à 2011 Préfigurateur de la DDCSPP de la Creuse (arr. PM 13/05/2009) 
 Directeur départemental interministériel, Di recteur départemental de la cohésion sociale 

et de la protection des populations de la Creuse (arr. PM 01/01/2010) 
 
2011 à 2013 Sous-préfet de l’ arrondissement d’ Oloron-Sainte-Marie, Py rénées-Atlantiques (décret 

06/04/2011) 
 Sous-préfet hors-classe (arr. 21/04/2011) 
 
2013 à 2015 Sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet de l’Oise (décret 30/07/2013) 
 
2015 à 2017 Sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Tarn-et-Garonne (décret 15/05/2015) 
 
2017               Sous-préfet de l'arrondissement de La Flèche (décret du 2 mars 2017)
 
DIVERS ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Collaborations aux Editions législatives depuis la création en 1995 du Dictionnaire perm anent droit du 

sport ainsi qu’à Dalloz 
Administrateur, personne qualifiée, de la Caisse d’ allocations familiales (CAF) de Lot-et-Garonne de 

1996 à 2005 
Service militaire, conseiller juridique, base aérienne de Nîmes, 1986 
Marathonien classé national (ASFI Villejuif et Avia club Issy-les-Moulineaux) 
Maîtrise de l’anglais et de l’espagnol confortée par de nombreux voyages sur tous les continents 


