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NOMINATION :  
CHANGEMENT À LA TÊTE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES DU 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
Philippe Gouet, président du conseil départemental de Loir-et-Cher, a confié à Cyrille Bonvillain la 
direction générale des services de la collectivité. Il succède à Xavier Patier, qui a fait valoir ses droits 
à la retraite. 

Directeur général des services du conseil départemental de Loir-et-Cher depuis 2017, Xavier Patier 
quitte ses fonctions ce 1er juin. 

Cyrille Bonvillain, administrateur général, lui succède. 

Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris (section 
service public) en 1992 et titulaire d’un DESS Politiques 
publiques locales à Paris-X en 1994, Cyrille Bonvillain 
commence sa carrière à l’ambassade de France en Ukraine lors 
de son service national de la coopération. De 1996 à 1998, il 
est conseiller technique au cabinet du président du Conseil 
général du Nord et assistant parlementaire au Parlement 
Européen avant de prendre, jusqu’en 2003, les fonctions de 
directeur de Cabinet puis de Directeur général des services de 
la Ville et de la Communauté de Communes de Saint-Dizier, en 
Haute-Marne. 

En 2005, il est affecté au poste de Directeur du dévelop-
pement territorial économique et international du Conseil 
général du Bas-Rhin à l’issue de sa scolarité d’élève-
administrateur à l’INET (Institut national des études 
territoriales) à Strasbourg. Il rejoint le Conseil général de Loir-
et-Cher à la tête de la Direction générale adjointe en charge 
des moyens généraux, devenue en 2013 la Direction générale 
adjointe ressources et développement. 

En parallèle de son parcours professionnel, Cyrille Bonvillain a été membre du jury du concours 
d’entrée externe à l’ENA (École Nationale d’Administration). 

Depuis 2008, il est aussi rédacteur de sujets au concours d’administrateur territorial, formateur et 
membre de conseils de professionnalisation d’élèves administrateurs et conservateurs de l’INET. 

Auditeur depuis 2008 de l’Institut des hautes-études de la défense nationale (IHEDN), il est, depuis 
2019, commandant de la réserve citoyenne, soutien au Ministère des Armées qui contribue à la 
sensibilisation et la promotion du lien Nation-Armée. 


