
 

 

Rapport de présentation du Compte Administratif 

2019 du budget annexe LEADER 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2019 

 

Les recettes propres à l’exercice 2019 s’élèvent à 84 343 €. 

 

 
 
Elles sont constituées :  

 

 De la participation des 4 Communautés de Communes adhérentes (l’Ernée, Bocage 

Mayennais, Mayenne Communauté et Mont des Avaloirs) pour leur financement du pilotage 

de la démarche LEADER. Au titre de l’exercice 2019 cette participation a été établie  à 

hauteur de 14 763 € déterminée à partir de la charge résiduelle du porteur (Mayenne 

Communauté) et selon les pourcentages actés par la convention du 23/01/2017 soit, au prorata 

du poids démographique de chaque collectivité.  

A partir de la charge résiduelle 2019 calculée à 73 818,45 € et suivant une participation de 

20% des 4 communautés de  communes adhérentes, la participation de chaque communauté a 

été la suivante :  

 

 
 

 

 De la participation du budget communautaire (Europe) de 62 079 € intégrant le versement   

de l’animation gestion du programme Leader 2018 pour 51 879,60 € et, 

d’un acompte de 10 200 € pour l’action animation d’un programme d’accompagnement sur 

l’efficacité énergétique dans les bâtiments publics. 

La participation Communautaire représente de 74 % de nos recettes en 2019. 

 

 De la participation de l’Adème de 7 500 € correspond à un acompte de 30% sur la 

subvention accordée dans le cadre du projet alimentaire territorial. 

 

Pour rappel en 2018, ce budget a bénéficié du versement de la trésorerie par le Pays de Haute 

Mayenne faisant suite à sa dissolution à hauteur de 80 000 €. 

 

 



 

 

 

Les dépenses de l’exercice 2019 s’élèvent 91 761 €. 

 

 

 
 

Elles recouvrent  des charges à caractère général pour 21 094 € et des charges de personnel pour 

70 667 €. Elles se répartissent selon leur objet comme suit : 

 

 
 

          Au sein du chapitre des charges à caractère général, les frais d’études ont représenté 83% de 

la dépense 2019 (avec une dépense de 17 490 € pour une dépense totale de 21 094 €). Cette 

dépense a été consacrée à l’action revitalisation des centres-bourgs en Haute Mayenne dans 

laquelle 2 communes se sont inscrites : Chailland et Le Horps.  

          Les dépenses de personnel représentent 77% de la dépense 2019 et ont progressé de 18 318 

€ en 2019 sous l’effet de la hausse des effectifs décidée par délibération n°18 du 19/09/19. Les 

agents mis à disposition du programme Leader étaient jusqu’en 2018 au nombre de 2 avec 1 

chargé de mission à 80% et un gestionnaire à 50% (soit 1,3 ETP). Depuis 2019, les postes mis à 

disposition sont augmentés de 1 poste de gestionnaire à 100% pendant la durée du congé 

maternité du gestionnaire permanent et de 1 poste d’apprenti pour le programme alimentaire 

territorial. 

 

La section de fonctionnement 2019 dégage un déficit de 7 417,80 € (les dépenses sont 

supérieures aux recettes). Après intégration du résultat excédentaire de fonctionnement 

reporté de 2018 de 31 164,09 €, l‘exercice 2019 se solde par un excédent de 23 746,29 €. 
Cet excédent a fait l‘objet d’une reprise par anticipation au budget 2020 adopté le 5 mars 

dernier. 
 

 

 


