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COLLEGE DU CONSEIL DE NORMALISATION DES COMPTES PUBLICS 

Composition Nom des membres Qualité 

Le président du Conseil de normalisation des 

comptes publics 
Monsieur Michel Prada Inspecteur général des finances honoraire 

Un magistrat désigné par le premier président 

de la Cour des comptes 

Monsieur Jean-Pierre Viola Conseiller-Maître 

Un représentant du président du comité des 

finances locales 

Monsieur Philippe Laurent Maire de Sceaux 

Un représentant du chef du service de 

l’inspection générale des finances 

Monsieur Jean-Pierre Menanteau Inspecteur général des finances 

Un représentant du directeur général des 

collectivités locales 

Monsieur Yoann Geneslay Chef du bureau des budgets locaux et de 

l’analyse financière 

Un représentant du directeur de la sécurité 

sociale 

Madame Delphine Champetier Cheffe de service, adjointe au directeur 

Un représentant du directeur général du Trésor Monsieur Rémy Mathieu Chef du bureau de la synthèse des finances 

publiques 

Un représentant du directeur général des 

finances publiques 

Monsieur Bastien Llorca Adjoint au Chef du service de la fonction 

financière et comptable de l’État  

Un représentant du directeur du budget Monsieur Stéphane Robin Sous-directeur de la 1ère sous-direction 
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COLLEGE DU CONSEIL DE NORMALISATION DES COMPTES PUBLICS - SUITE 

Composition Nom des membres Qualité 

Un représentant du directeur de l’INSEE Monsieur Guillaume Houriez Chef du département des comptes nationaux 

Le président de l’Autorité des normes 

comptables 

  

Deux membres du collège de l’Autorité des 

normes comptables 
  

  

Trois personnalités qualifiées en matière de 

comptabilité privée 
Madame Emmanuelle Levard-Guilbault Expert-comptable, commissaire aux comptes 

Madame Isabelle Sapet Expert-comptable, commissaire aux comptes 

Monsieur Éric Godeau Expert-comptable, commissaire aux comptes 

Trois personnalités qualifiées en matière de 

finances publiques 

Monsieur Frank Mordacq Directeur régional des finances publiques des 

Hauts-de-France et du département du Nord 

Madame Danièle Lajoumard Inspectrice générale des finances honoraire  

Monsieur Jacques Perreault Administrateur général des finances honoraire 

 

 


