
 
Maître d’Ouvrage – Service des Travaux Publics de Monaco 

                                         Maître d’œuvre  –              
 

                          Lot n°      &                                               - 

 

FICHE DE TRANSMISSION ET DE SUIVI DE  
DEMANDE DE TRAVAUX MODIFICATIFS OU SUPPLEMENTAIRES    

 

 Référence de la demande de modification :  
 
Descriptif de la demande de modifications : 
 
 
Justifications de la demande par rapport aux prescriptions du marché : 
 
 
Incidences planning : 
 
 

                                                                     

Détail Quantitatif Estimatif de 
la demande de modification

Plans ou croquis servant à 
l'établissement du devis

 
Dates de suivi d'instruction de la demande de modifications : 
(date de la demande, date du devis, date des questions complémentaires, date de transmission au Maître d'Ouvrage, date de notification…) 

Date : Entité : Etape dans l'instruction de la demande de modifications : Paraphe : 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Rappel de la liste des pièces à joindre par l'Entreprise à l'appui du devis : 

 Devis détaillé -cf a)-

 Sous Détail des Prix Unitaires nouveaux -cf b)-

 Justificatifs matériaux et matériels nouveaux (propos itions fournisseurs)

 Métrés (si nécessaire)

 Plans ou croquis (si nécessaire)
a) Devis détaillé avec quantitatif (ml, m², m3, kg, tonne, unité…) et prix unitaires référencés du marché (n° article du 

Bordereau des Prix Unitaires) 
b) Sous Détail des Prix Unitaires nouveaux suivant modèle et paramètres du Cadre des Éléments Constitutifs des Prix 

Unitaires (taux horaire en Déboursé Sec et coefficient de vente) 



Pour mémoire, modèle de devis détaillé : 
 
 N° Art. Désignation Unité Quantité PU Prix Total 
             
Si prix figurant au BPU n° du BPU … … … … … 

Si Prix Nouveau n° du PN … … … 
selon le sous détail 

du prix nouveau joint … 
             
         Total HT … 
 
 
 
Pour mémoire, modèle de Sous Détail des Prix Unitaires nouveaux suivant modèle et paramètres du 
Cadre des Éléments Constitutifs des Prix Unitaires : 
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