
 

 

Début possible Date limite Début possible Date limite

1 janvier 2021 31 décembre 2021 1 janvier 2021 31 décembre 2021

Volet 1 - RH :Planning des missions du coordinateur POLLEC 2020 

Cas 2 : Suivi et pilotage du PAEDC

Fo
rm

atio
ns*

(to
ut au lo

ng de la durée du subside)

Entrée en fonction d'un coordinateur POLLEC

Volet 1 - RH : Planning des missions du coordinateur POLLEC 2020 

Entrée en fonction d'un coordinateur POLLEC

Cas 1 : Elaboration du PAEDC ou actualisation, suivi et 

pilotage du PAEDC

Fo
rm

atio
ns*

(to
ut au lo

ng de la durée du subside)

1 janvier 2022 31-12-2022** 1 janvier 2022 31-12-2022**

1 an

Déclaration de créance intermédiaire accompagnée :

> Des livrables (cf. Annexe 1 de l'arrêté ministériel : 

rapport d'activités,  outils (adapte ta commune, POLLEC), 

monitoring du PAEDC)

> Du rapport financier (tableau récapitulatif des dépenses 

de personnel ou/et sous-traitance)

> Des pièces justificatives (délibération Conseil, contrat de 

travail, fiches de salaire, facture sous-traitance...)

Fo
rm

atio
ns*

(to
ut au lo

ng de la durée du subside)

Mise en place de l'équipe POLLEC et du Comité 

de pilotage 

Mise en œuvre

Suivi

Déclaration de créance intermédiaire accompagnée :

> Des livrables (cf. Annexe 1 de l'arrêté ministériel : 

rapport d'activités,  outils (état des lieux, adapte ta 

commune, POLLEC), PAEDC)

> Du rapport financier (tableau récapitulatif des dépenses 

de personnel ou/et sous-traitance)

> Des pièces justificatives (délibération Conseil, contrat de 

travail, fiches de salaire, facture sous-traitance...)

Fo
rm

atio
ns*

(to
ut au lo

ng de la durée du subside)

Organisation

Diagnostic

Planification

1 an

1 janvier 2023 31-12-2023** 1 janvier 2023 31-12-2023**

** Vous disposez d'un mois après la fin de la période couverte par votre rapport d'activité pour l'encoder (ainsi que les pièces justificatives) sur le guichet des pouvoirs locaux. 

Exemple : Entrée en fonction le 25 mai 2021 → fin de la première année le 25 mai 2022 →remise du rapport intermédiaire au plus tard pour le 30 juin 2022 

* Dans le cas d'une sous-traitance, le coordinateur PAEDC interne doit participer aux formations.

Mise en œuvre

Suivi

1 an

Déclaration de créance finale accompagnée:

> Des livrables (cf. Annexe 1 de l'arrêté ministériel : 

rapport d'activités,  outils (adapte ta commune, POLLEC), 

monitoring du  PAEDC)

> Du rapport financier (tableau récapitulatif des dépenses 

de personnel ou/et sous-traitance)

> Des pièces justificatives (fiches de salaire, facture sous-

traitance...)
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(to
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Déclaration de créance finale accompagnée:

> Des livrables (cf. Annexe 1 de l'arrêté ministériel : 

rapport d'activités,  outils (adapte ta commune, POLLEC), 

monitoring du  PAEDC)

> Du rapport financier (tableau récapitulatif des dépenses 

de personnel ou/et sous-traitance)

> Des pièces justificatives (fiches de salaire, facture sous-

traitance...)
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Mise en œuvre

Suivi

1 an



Volet 2 - Projet : Planning des livrables 

Année 2021 2022 2023 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Durée du subside                                                                         

Attribution des marchés publics                                                                         

Comité d'accompagnement                             X                             X             

Rapports d'activités et pièces 
justificatives *                             X                             X             

* Vous disposez d'un mois après la fin de la période couverte par votre rapport d'activité pour l'encoder (ainsi que les pièces justificatives) sur le guichet des 
pouvoirs locaux (soit le 30 avril 2022 au plus tard pour le rapport intermédiaire et le 31 juillet 2023 pour le rapport final) 

 


