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Suivi technique
 Présentation de l’équipe Neemo, 

chargée d’assister et de 
conseiller les partenaires du 
projet LIFE sans être 
décisionnaire (agence mandatée 
par la Commission Européenne 
pour la gestion des programmes 
LIFE).  
 
Laura NOCENTINI 
 laura.nocentini@neemo.eu 
Aurore LOPEZ  
 aurore.Lopez@neemo.eu 
 

 La stratégie de communication 
tout au long du projet est 
essentielle.  

 Le logo LIFE est obligatoire sur 
tous les supports de 
communication (plaquette, 
panneaux d’affichage, flyer, 
affiche…). 

 Les rapports en fin de phase 1 
et 2 sont à rédiger en anglais à 
l’exception des annexes. 

 Le suivi des actions 
complémentaires devra 
également être mis à jour 
régulièrement. 

Suivi financier  Emil ZALEPA emil.zalepa@cz.ey.com 
 

 Toutes les dépenses éligibles 
devront être remontées. 

 Le code projet LIFE ainsi que 
le nom du projet et la 
référence de l’action 
concernée doivent 
impérativement apparaitre 
sur chaque facture, marché, 
bon de commande, fiche de 
poste…  

 Pour le paiement 
intermédiaire, la certification 
des comptes devra être 
établie par un contrôleur 
indépendant soit externe soit 
interne à la collectivité.  

 Chaque bénéficiaire doit 
disposer d’un système de 

comptabilité permettant 
d’identifier clairement et de 
tracer toutes les dépenses du 
projet LIFE (ventilation 
analytique avec un code 
projet dédié). 

 La remontée des dépenses est 
à transmettre au coordinateur 
du projet chaque trimestre. 

 Chaque année le coordinateur 
devra transmettre le cumul 
des dépenses avant le 30 
novembre à EASME. 

 Un avenant est nécessaire 
pour toute modification du 
budget dépassant les 20% du 
montant total des couts 
éligibles du projet. 

 

Coûts de personnel  
 Le personnel « Non employé » 

est réservé aux personnels 
indépendants (cette spécificité 
n’existe pas dans le présent 
projet, c’est pourquoi l’onglet 
pourra être supprimé). 
 La formule du taux horaire 

multiplié par les heures réelles 

de travail sera privilégiée par 
rapport à celle du montant 
forfaitaire qui requiert un 
contrat mentionnant le % du 
temps dédié au projet LIFE. 
 Toutes les heures du personnel 

devront être reportées sur les 
feuilles de temps : celles 
dédiées au projet LIFE mais 
également aux autres projets. 
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…Questions 
 

 

Véronique ARFI (Miramas) : 
Est-il nécessaire d’indiquer les couts de personnel par action ou par catégorie d’action ? 

 Les couts de personnel sont à compléter par action. 
Le 22 et 23 novembre prochain, les assises du développement durable seront organisées par 
Miramas avec la FNE. Il serait opportun d’échanger sur le contenu et la communication autour 
de cet évènement. 

 La Région a déjà prévu de s’associer à Miramas. 
 

 

Sophie PELE (Terre de Provence) : 
Initialement, 3 catégories de poste étaient prévues mais aujourd’hui la collectivité en compte 
plus.  Comment effectuer le suivi du cout de personnel ? 

 Il est nécessaire de clarifier et de justifier chaque nouvelle catégorie de poste non 
initialement prévue notamment lorsque le taux journalier est augmenté. L’idéal étant 
d’avoir un bulletin de salaire annuel. 

 

 

 
Christine AMRANE - Maire de Collobrières - CC MPM 
Elle souhaiterait échanger avec les autres partenaires portant des actions en lien avec la gestion 
des déchets verts. 

 6 partenaires portent des actions sur cette thématique dans le cadre du LIFE. Ces actions 
sont facilement identifiables dans le tableau de suivi des actions dans la catégorie 2.3 
« développer des sites de compostage collectif » 
 

 

 

Guillaume EVRARD (Région PACA) 
Est-il possible de décaler une action prévue en phase 1 en phase 2 ? 

 Oui c’est envisageable sous réserve de justification. 
Dans le cadre d’une action de la Direction des lycées, une étude non prévue initialement devra 
être intégrée en amont des investissements pour optimiser la valorisation des biodéchets. Celle-
ci pourrait-elle être imputée sur le budget investissement de cette action (à cout d’opération 
constant) ? 

 Oui l’étude pourra être imputée sur ce budget investissement. 
 

 

 Autres documents 
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