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COMMISSION � COLLECTIVITES TERRITORIALES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX # 

Composition Nom des membres Qualité 

Président Monsieur Jacques Perreault Administrateur général des finances publiques 

honoraire 

Un représentant des collectivités locales nommé 

par le Président du Conseil de normalisation des 

comptes publics après avis du Comité des 

finances locales 

  

Un magistrat désigné par le premier président de 

la Cour des comptes 

Monsieur Thierry Vught Conseiller maître 

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 du budget Monsieur Thibaut Roulon Chef du bureau des collectivités locales  

Un représentant de la direction générale des 

collectivités locales 

Monsieur Yoann Geneslay Chef du bureau des budgets locaux et de l’analyse 

financière 

Deux représentants désignés par l’association des 

maires de France 

Madame Nathalie Brodin Responsable du département finances et fiscalité 

locale 

Monsieur Aurélien Philippot Conseiller technique au département finances et 

fiscalité locale 

Un représentant désigné par l’assemblée des 

départements de France 

Monsieur Thierry Tardy-Covet Directeur des finances et du contrôle de gestion 

du Conseil départemental du Rhône 
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COMMISSION � COLLECTIVITES TERRITORIALES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX # - SUITE 

Composition Nom des membres Qualité 

Un représentant désigné par l’association des 

régions de France 

Monsieur William Tissandier Conseiller finances 

Un représentant du secteur médico-social nommé 

par le Président du Conseil de normalisation des 

comptes publics, sur proposition de la direction 

générale de l’action sociale 

  

Deux représentants du secteur hospitalier nommé 

par le Président du Conseil de normalisation des 

comptes publics, sur proposition de la direction 

générale de l’offre de soins 

Madame Anne-Charlotte Rousseau Cheffe du bureau de l’efficience des 

établissements de santé publics et privés (PF1) à la 

sous-direction du pilotage de la performance des 

acteurs de l’offre de soins 

Madame Anne Ferrer Directrice générale adjointe au CHU de Toulouse  

Deux comptables publics nommés par le 

Président du Conseil de normalisation des 

comptes publics, sur proposition de la direction 

générale des finances publiques 

Madame Marie-Christine Baranger Agent comptable de la société du Grand Paris 

Monsieur Jean-Luc Blanc Payeur départemental du département du Rhône 
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COMMISSION � COLLECTIVITES TERRITORIALES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX # - SUITE 

Composition Nom des membres Qualité 

Quatre personnalités qualifiées dans les domaines 

des finances et des comptes des collectivités 

locales ou en matière de comptabilité privée 

nommées par le Président du Conseil de 

normalisation des comptes publics, après avis du 

collège 

Madame Hélène Baron Expert-comptable, commissaire aux comptes 

Monsieur Bruno Gérard Expert-comptable, commissaire aux comptes 

Monsieur Jean-Michel Levraux Trésorier principal de 1ère catégorie du Trésor 

public honoraire 

Monsieur Loïc Muller Expert-comptable, commissaire aux comptes 

 


