
 

 

Rapport de présentation du Compte Administratif 

2018 du budget annexe LEADER 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2018 

 

 
 

Les recettes propres à l’exercice 2018 s’élèvent à 98 472,53 €. 

 
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 2018 cette participation a été établie  à 

hauteur de 13 472,69 € 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 2018 de 

13 472,69€ (20% des charges de fonctionnement réalisées) , les participations des 4 

communautés ont été les suivantes :  

 

 
 

 

 De la participation du budget communautaire  de 4 999,84 € représentant le solde pour  

l’animation gestion de Leader et pour l’action animation énergie de 2017. 

 

 



 

 

 Le versement d’une avance de trésorerie par le Pays de Haute Mayenne faisant suite à sa 

dissolution pour 80 000 € 

 

Les dépenses de l’exercice 2018 s’élèvent à 67 363,44 €. 

 

Elles recouvrent  des charges à caractère générale pour 15 013,89 € et des charges de personnel 

pour 52 349,55 € et se répartissent selon leur objet comme suit : 

 
 

On trouve des frais de fonctionnement du service pour 1 838,57 € et le financement de l’action 

confiée à Synergies pour l’animation d’un programme d’accompagnement sur l’efficacité 

énergétique dans les bâtiments publics à hauteur de 12 750 €. 

Les dépenses de personnel comprennent 1,5 ETP (1 chef de projet et 0.5 ETP pour les missions de 

gestion et d’assistance administrative) remboursées en fin d’année au budget général qui supporte 

la dépense mensuelle. 

 

 

La section de fonctionnement dégage un excédent de 31 164,09 € qui a été repris par 

anticipation au budget 2019 adopté le 4 avril dernier. 
 

 
 


