
 

Institution régionale de contrôle externe des finances publiques 

 

Nom de l’institution Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine 

Site Internet https://www.ccomptes.fr/fr/crc-nouvelle-aquitaine  

Adresse postale 3 place des Grands-Hommes, 33064 Bordeaux 

Courrier électronique nouvelleaquitaine@crtc.ccomptes.fr 

Téléphone + 33 5 56 56 47 00 

Statut de l’institution Juridiction indépendante 

Compétences de contrôle 

Missions : jugement des comptes, contrôle des comptes et de la 
gestion, contrôle budgétaire 
Périmètre : Région, départements, communes, établissements 
de coopération intercommunale, établissements médico-
sociaux, établissements publics locaux d’enseignement, services 
d’incendie et de secours  (SDIS) 

Organisation interne 

Un président, un vice-président, cinq présidents de section dont 
un assesseur (trois sections « géographiques » et une section 
« géographique-thématique » composées de magistrats et de 
vérificateurs), un procureur financier près la CRC, un secrétariat 
général, un greffe, un service de documentation. 

Personnel 93 dont 34 magistrats. 

Budget total 2018 430 000 € hors rémunérations 

Président Jean-François Monteils 

 

Région 

 

Nom de la région Nouvelle-Aquitaine 
Site internet officiel https://www.nouvelle-aquitaine.fr/  
Capitale Bordeaux 
Superficie de la région 84 100 km² 

Population 5,8 millions d’habitants 

Niveau d’administrations inférieurs Départements, arrondissements, cantons et communes 

Budget 2018 de la 
région 3,1 milliards d’€ 

Dettes 2,01 milliards d’€ 
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