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DGF (dotation globale de fonctionnement) 900 407,00 €                                       

Fonds amorçages réforme rythmes scolaires -  €                                                          

Aides CAF 362 758,63 €                                       

Autres participations de l'Etat (emplois aidés) 142 971,00 €                                       

Projets - Subventions et participations 5 200,00 €                                             

TOTAL  2012 1 411 336,63 €                                   

DGF (dotation globale de fonctionnement) 865 316,00 €                                       

Fonds amorçages réforme rythmes scolaires 43 565,00 €                                          

Aides CAF 535 552,62 €                                       

Autres participations de l'Etat (emplois aidés) 189 625,00 €                                       

Projets - Subventions et participations 144 768,00 €                                       

TOTAL  2013 1 778 826,62 €                                   

DGF (dotation globale de fonctionnement) 831 200,00 €                                       

Fonds amorçages réforme rythmes scolaires 33 500,00 €                                          

Aides CAF 629 937,48 €                                       

Autres participations de l'Etat (emplois aidés) 221 181,00 €                                       

Projets - Subventions et participations 56 839,00 €                                          

TOTAL  2014 1 772 657,48 €                                   

DGF (dotation globale de fonctionnement) 723 051,00 €                                       
Fonds  de soutien au développement des activités périscolaires (ex- fonds amorçage) 33 750,00 €                                          
Aides CAF 641 238,32 €                                       
Autres participations de l'Etat (emplois aidés) 306 036,00 €                                       
Projets - Subventions et participations 143 433,00 €                                       

TOTAL  2015 1 847 508,32 €                                   

DGF (dotation globale de fonctionnement) 636 386,00 €                                       
Fonds  de soutien au développement des activités périscolaires (ex- fonds amorçage) 34 550,00 €                                          
Aides CAF 636 856,44 €
Autres participations de l'Etat (emplois aidés) 134 373,00 €                                       
Projets - Subventions et participations 301 109,58 €                                       

TOTAL  2016 1 743 275,02 €                                   

DGF (dotation globale de fonctionnement) 603 812,00 €                                       

Fonds  de soutien au développement des activités périscolaires (ex- fonds amorçage) 33 700,00 €                                          

Aides CAF 675 530,13 €                                       

Autres participations de l'Etat (emplois aidés) 97 418,95 €                                          

Projets - Subventions et participations 56 567,00 €                                          

TOTAL  2017 1 467 028,08 €                                   

DGF (dotation globale de fonctionnement) 617 568,00 €                                       

Fonds  de soutien au développement des activités périscolaires (ex- fonds amorçage) 32 503,33 €                                          

Aides CAF 690 659,97 €                                       

Autres participations de l'Etat (emplois aidés) 18 169,43 €                                          

Projets - Subventions et participations 951 906,56 €                                       

TOTAL  2018 2 310 807,29 €                                   

DGF (dotation globale de fonctionnement) 607 274,00 €                                       

Fonds  de soutien au développement des activités périscolaires (ex- fonds amorçage) 34 150,00 €                                          

Aides CAF 707 774,74 €                                       

Aides MSA 3 819,78 €                                             

Autres participations de l'Etat (emplois aidés) 19 701,03 €                                          

Projets - Subventions et participations 535 601,37 €                                       

TOTAL  2019 1 908 320,92 €                                   

DGF (dotation globale de fonctionnement) 594 697,00 €                                       

Fonds  de soutien au développement des activités périscolaires (ex- fonds amorçage) 33 950,00 €                                          

Aides CAF 855 541,86 €                                       

Aides MSA 1 387,89 €                                             

Autres participations de l'Etat (emplois aidés) 18 804,39 €                                          

Projets - Subventions et participations 34 881,60 €                                          

TOTAL  2020 1 539 262,74 €                                   
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