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Annexe 2A7 : tableaux de suivi 

 

1) Modalités de suivi technique et financier du Programme Pluriannuel d’Investissements. 

 

Les indicateurs de suivi technique du PPI sont insérés à l’article 9.1 de l’annexe 2 D.  

Le tableau de suivi financier du PPI est établi conformément aux dispositions de l’article 7 B de 
l’annexe 2 du cahier des charges. 

 

Les modalités de suivi des quantités d’ouvrage de l’efficacité des investissements réalisés sont celles 
fixées par l’article 14 de l’annexe 2A. 

 

2) tableau de mise en œuvre et de suivi du  programme annuel  

 

Le suivi des investissements réalisé dans le cadre du programme annuel est établi sur le modèle ci-
dessous : 
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2.1 Tableau de mise en œuvre du programme annuel  

 

 

 

 

 

2.2 Tableau de suivi du programme annuel  

 

Les parties s’engagent à consolider le tableau ci-dessous au plus tard le 31 décembre 2019. 

 

 

 

 

Concession SDEC
PPI 2019-2022
PA 2019

Montant 2019

MOA
Numéro 

d'affaire
Finalité principale

Finalité NOME

(associée à la finalité principale)
Intitulé

Tension 

principale
Poste Source Départ HTA Poste HTA/BT INSEE Commune principale Adresse ZQP/ZVF

Réseau posé sur 

finalité principale

(m)

Réseau déposé sur 

finalité principale

(m)

CPI HTA déposé

 (m)

PAC HTA déposé

 (m)

CPI BT déposé

 (m)

Fils nus BT déposé

 (m)

OMT

(nb)

Montant financier 

prévisionnel sur le PA 

2019

(k€ HT)

Quantités techniques prévues sur l'affaireFinalités Localisation

Programme annuel 2019 - Liste des travaux

Année 2019 Année 2020 Année 2021 Année 2022
Année 2023

(Suivi reliquat PPI 

2019-2022)

Année 2024

(Suivi reliquat PPI 

2019-2022)

Finalité pr incipale
Finalité NOME                                     

(associé à la f inalité principale)
Intitulé

Tension 

principale
Poste Source  

Départ 

HTA
Poste  HTA/BT INSEE Commune principale Adresse ZQP/ZVF Dat e

Année 

prévisionnelle

Mont ant to tal 

réalisé  en € 

HT

Mont ant 

tot al réalisé 

en € HT

Montant tota l 

réalisé en € 

HT

Montant tota l 

réalisé en € 

HT

Montant tot al 

réalisé en € HT

Montant total 

réalisé en € HT

Commentaires

TOTAL € HT

PA de  

ré férence
MOA 

Localisat ion

Quantités technique réalisées à la mise en service

Réseau posé  

(m)

OMT 

(nb)

Mont ant investissement s en €HT

CPI HTA 

déposé

(m)

PAC HTA 

déposé

(m)

CPI BT 

déposé

(m)

Fils nus BT 

déposé

(m)

Réseau 

déposé 

 (m)

Avancement pro jet

 menu déroulant 

suivant :

Mise en service

Suivi réalisation

Commentaire

PPI 2019/2022

Suivi du Programme annue l 2019

Etat  au  :

Réunion du :  

Numéro 

d'aff aire

Finalités Proje ts


