30 juin 2016

Jean-Michel Thornary,
Nouveau commissaire général à l’égalité
des territoires
Jean-Michel Thornary a été nommé Commissaire général à l’égalité des territoires sur
proposition du Premier ministre, lors du Conseil des ministres du 30 juin.
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et de l’École nationale d’administration,
Jean-Michel Thornary est conseiller maître à la Cour des comptes. Au sein de cette institution,
il a notamment été président de la commission des comptes économiques et sociaux des
départements d’Outre-mer et de suivi de la loi d’orientation pour l’Outre-mer. En 2004, il a
rejoint le cabinet du président du Conseil régional d’Île-de-France, collectivité où il a ensuite
exercé la fonction de directeur général des services de 2010 à 2015.
Au cours de sa carrière, il a aussi exercé à la Direction générale de l’aviation civile, au cabinet
du ministre de l’Économie et des Finances ainsi qu’au cabinet du secrétaire d’État à la
Coopération et à la Francophonie.
Jean-Michel Thornary succède à Marie-Caroline Bonnet-Galzy, inspectrice générale des
affaires sociales, qui est nommée conseillère d’Etat en service extraordinaire.
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Jean-Luc Combe, préfet, a été nommé directeur du développement des capacités des
territoires du CGET, sur proposition du Premier ministre, lors du Conseil des ministres du
30 juin.
Jean-Luc Combe a été conseiller sur la réforme territoriale et l’aménagement du territoire au
sein du cabinet du Premier ministre. Auparavant, il a été préfet de département dans
l’Aveyron et le Cantal.
Il a aussi exercé en tant que conseiller du président du Sénat où il était chargé des collectivités
territoriales, de la réforme de l’État et de la fonction publique, de 2011 à 2013.
Historien de formation, il avait auparavant occupé les fonctions de directeur général des
services des conseils généraux de Seine-et-Marne et des Alpes de Haute-Provence, ainsi que
de la collectivité Angers Loire Métropole.
Jean-Luc Combe, qui prendra ses fonctions à compter du 18 juillet prochain, succède à MarcÉtienne Pinauldt, appelé à de nouvelles fonctions.
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