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BILAN ACTION CONSEIL GÉNÉRAL 
(2001 – 2008) 

LES AIDES  POUR LE COLLÈGE : 
UNE DOTATION DE FONCTIONNEMENT EN HAUSSE 

CONSTANTE 

413 980€ 

 

 année    dotation de fonctionnement    effectifs 

2001    39 849     201 

2002   42 645     233 

2003   44 940€     265 

2004   50 472€     296 

2005    54 069€     320 

2006            55 168€ 

2007    61 638€ 

2008   65 199€ 

TOTAL = 413 980€ 

 

2001   43 153,04€ 
mobilier scolaire 12 653,04€ 

travaux d’investissement 30 500€ 

 
2002  1220€ 
subvention de fonctionnement pour les ateliers musique : 610€ 

subvention de fonctionnement pour les ateliers musique danse 610€ 

 

2003    85 080€ 
subvention de fonctionnement pour les ateliers musique danse : 610€ 

grosses réparations 70 000€ 

diagnostic clos couverte 2380€ 

dénomination du collège : collège Boris VIAN 

DM2 2003 : haut débit 

Mobilier 11 480€ 

 

 

2004    1220€ 
subvention de fonctionnement pour les ateliers musique : 610€ 

danse 610€ 

- travaux prévus en 2003, reportés en 2004 - pour mémoire 
travaux de mise en conformité incendie et électrique (en cours) 

schéma de sécurité incendie 

participation à l’adjonction de liaisons téléphoniques supplémentaires 

réseau informatique en salle technologie 
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2005    39 220€ 
subvention de fonctionnement pour les ateliers musique : 610€ 

danse 610€ 
participation au four 4 500€ 
travaux 2005 reportés en 2006 :  

De grosses réparations  concernent :  
réseau informatique (2ème tranche) 

remplacement de la centrale incendie 

stores en salle de sciences 

travaux sur le clos/couvert 

travaux sur l’enveloppe du local de gym 

compléments sur l’enseigne du collège 

rénovation de 2 portes d’entrée 

portail entrée du collège, complément sur l’enseigne du collège, travaux sur le clos/couvert -reprise 

étanchéité + réfections acrotères 

dotation complémentaire chauffage 5000€ 

grosses réparations 18 000€ 

mobilier 10500€ 

 
2006    38 220€ 
subvention de fonctionnement pour les ateliers musique : 610€ 

danse 610€ 

grosses réparations 28 000€ 

(mise en conformité électrique, réaménagement des toilettes garçons sous le préau, volets roulants, 

restructuration de la cuisine phase 1 

dotation complémentaire 2006 :  9000€ 

 
2007 
Etude pour la restructuration de la cuisine et 1

ère
 phase de restructuration,  

travaux de conformité sur ascenseur, peinture cage escalier extérieure, aménagement salle de réunion à 

la place du GRETA, mise en conformité suit CCS, matériel et mobilier : matériel de cuisine, tables 

informatique, mobilier réfectoire ou salle de réunion. 

 

 
 


