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COMMISSION � ÉTAT ET ORGANISMES DÉPENDANT DE L’ÉTAT " 

Composition Nom des membres Qualité 

Présidente Madame Danièle Lajoumard Inspectrice générale des finances honoraire 

Un magistrat désigné par le premier président 

de la Cour des comptes 

Monsieur Laurent Zérah Rapporteur à la 1ère chambre 

Un représentant du service du contrôle général 

économique et financier 

Monsieur Pascal Chevremont Contrôleur général 

Un représentant de la direction générale des 

finances publiques 

Madame Emmanuelle Chouvelon Cheffe de la mission responsabilité, doctrine 

et contrôle interne comptables 

Un représentant de la direction générale du 

Trésor 

  

Un représentant de la direction du budget Madame Marie Delaunay Cheffe du bureau de suivi de l’exécution 

budgétaire  

Un représentant du ministère chargé de la 

défense 

Monsieur Christophe Mauriet Directeur des affaires financières 

Un représentant du ministère chargé de 

l’équipement 

Monsieur Christophe Bigand Sous-directeur de la conduite et de la gestion 

des moyens budgétaires des fonctions support  
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COMMISSION � ÉTAT ET ORGANISMES DÉPENDANT DE L’ÉTAT " - SUITE 

Composition Nom des membres Qualité 

Trois représentants des organismes dépendant 

de l’État, nommés par le Président du Conseil 

de normalisation des comptes publics, après 

avis du collège 

 

Monsieur Fernando de Almeida Directeur des affaires financières et 

comptables de l’Agence nationale de l’habitat 

(ANAH) 

Monsieur Alexandre Censoni 
Chef du service des affaires financières de 

FranceAgrimer 

Monsieur Emmanuel Millard Président de l’Association nationale des 

directeurs financiers et de contrôle de gestion 

(DFCG)  

Deux comptables publics nommés par le 

Président du Conseil de normalisation des 

comptes publics, sur proposition de la direction 

générale des finances publiques 

Monsieur Claude Brechard Chef du pôle Gestion publique à la direction 

régionale des finances publiques du Bas-Rhin 

Monsieur Michel Conan Agent comptable de l’Institut national de la 

santé et de la recherche médicale (INSERM) 

Quatre personnalités qualifiées dans les 

domaines des finances et des comptes de l'État, 

des organismes dépendant de l’État, ou en 

matière de comptabilité privée, nommées par le 

président du Conseil de normalisation des 

comptes publics, après avis du collège 

Monsieur Bernard Adans Administrateur général des finances publiques 

honoraire 

Madame Estelle Even Expert-comptable, commissaire aux comptes 

Monsieur Jérôme Mourroux Expert-comptable, commissaire aux comptes 

Madame Valérie Riou Expert-comptable, commissaire aux comptes 

 
 


