Communiqué de presse
Lons-le-Saunier, le 13 janvier 2017

Prise de fonction de Stéphane CHIPPONI, secrétaire général de la
préfecture du Jura, sous-préfet de Lons-le-Saunier
M. Stéphane CHIPPONI a été nommé secrétaire général de la préfecture
du Jura par décret en date du 5 janvier 2017, publié au Journal Officiel du
7 janvier 2017. Il succède à Renaud NURY, récemment nommé
1er conseiller du corps des tribunaux administratifs et cours
administratives d’appel.
Il prendra ses fonctions le 30 janvier 2017.
Stéphane CHIPPONI, administrateur civil hors classe est diplômé en
histoire du droit (DEA) et de l’Institut d’études politiques d’Aix-enProvence.
Affecté à partir de 1997 à la sous-préfecture de Montmorency comme
chef de bureau des affaires locales, Stéphane CHIPPONI est
successivement nommé, en 1999 et 2003, à la direction des libertés
publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l’Intérieur en
qualité de chargé de mission à la sous-direction des étrangers et de la
circulation transfrontalière, puis chargé de mission à la sous-direction du
conseil juridique et du contentieux.
A partir de 2005, affecté à la préfecture de police de Paris, il est chef de
bureau des taxis et des transports publics.
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En 2007, il exerce les fonctions de secrétaire général adjoint et chargé de
mission de l’arrondissement chef-lieu auprès du préfet Rhône-Alpes,
préfet du Rhône, avant d’être nommé en 2010, conseiller pour les
affaires intérieures à la Représentation permanente de la France auprès
de l’Union européenne.
A partir de 2012, il occupe le poste de directeur de cabinet du préfet de
Maine-et-Loire.
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Il devient enfin à partir de 2014, sous-préfet de Sélestat-Erstein dans le
département du Bas-Rhin.

