
retour 
sommaire SERIE M, fonds moderne

N° Résumé Dates

4M 1

Service de l'Intendance : budget
En 2012, la Division de l'Intendance et des Services Techniques est devenue la Direction du patrimoine. Le budget y 
est géré par la Division gestion budgétaire et achats.

1
Budget 1989
Projet de budget, budget par composante (1990) 1989-1990

2
Budget primitif par composante, calendrier et courriers, documents budgétaires remis aux membres du 
comité d'administration 1990

3
Examen de l'avant projet, notification de crédits, DBM, demandes de subvention de l'amicale du 
personnel, notifications et subventions par composantes 1990

4 Exécution du budget 1991-1992

5
Rapports budgétaire de 1988 à 1992 : budget primitif, transmission de document, budget primitif par 
composantes 1993

6 Exécution du budget 1991 : subventions et notifications 1993

7
Rapports budgétaire de 1989 à 1993 : transmission du document budgétaire, budget primitif par 
composantes, documents pour la commission budget, investissement 1994

8 Exécution du budget 1993 : subventions et notifications, courriers 1994

9

Fonds de roulement, rapports budgétaires 1990 à 1994, transmission des documents, documents pour la 
commission budget, budget primitif par composantes
Rapport Lhomme 1995

10

Transmission des documents au comité d'administration et annexes, notifications et subventions, 
compensation des droits d'inscriptions des étudiants boursiers, crédits de sécurité, contrat plan 1995-
1998, DBM, états des réserves DAPS, demandes de subventions complémentaires, exécution 1995 1996

11

Transmission des documents au comité d'administration et annexes, commission du budget, calendrier 
et courriers, budget des composantes, états des réserves DAPS, DBM, crédits de sécurité,  
compensation des droits d'inscriptions des étudiants boursiers, contrat plan 1995-1998, notifications et 
subventions, état de la taxe d'apprentissage 1997

12
Comptes de l'établissement 1997, esquisses du budget, documents budgétaires transmis au comité 
d'administration, courriers et calendrier, réhabilitation et rénovation, exécution 1997 1998

13
Notifications et subventions, compensation d'exonération des étudiants boursiers, DBM, virements de 
crédits 1998
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14
Comptes de l'établissement  1998, commission du budget, courriers et calendrier, documents 
budgétaires transmis au comité d'administration 1999

15
Notifications et subventions, transmission au rectorat, récupération des excédents Recherche, 
récupération du trop perçu 1999

16 DBM, virement de crédits 1999

17

Documents budgétaires transmis au comité d'administration, transmission au rectorat, courriers et
calendrier, budget primitif des Services généraux, commission du budget, contrat quadriennal,
compensation des droits d'inscriptions des étudiants boursiers 2000

18 DBM, virement de crédits : exécution 1999 2000

19
Comptes de l'établissement 2000 : documents budgétaires transmis au comité d'administration, 
transmission au rectorat, projet de budget, courriers et calendrier, divers 2000-2001

20
Notifications et subventions, compensation d'exonération des étudiants boursiers, exécution bubastite, 
DBM, virements de crédits 2001

21 Budget 2001

22
Versement forfaitaire (1962-1966)
Budget  (1971-1988) 1962-1988

23 Admission en non-valeur 1997-2000
24 Admission en non-valeur 2004
25 Admission en non-valeur 2005

26-27 Budget de l'Université 2002
28-29 Budget de l'Université 2003

30

Commission Sociale d'Etablissement, demande de subvention pour création (1983) ; tenue des comptes 
: exécution budgétaire, états détaillés (1993-2001)
Info Santé, tenue des comptes : budgets, factures et refacturation, dossier financier par manifestation
Marchés de travaux, accessibilité et circuit des handicapés : estimations prévisionnelles budget (1998) 1983-2001

31 Documents budgétaires (états analytiques) 1998-2006
32 Documents budgétaires  2001-2005
33 Etats Préparation Budgets 2001-2006
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