
Annexe 4 
 

Modèle de convention 
 
 

Entre : 
 
La commune de …………., dûment représentée par son Collège des Bourgmestre et 
Echevins, en la personne de               , Bourgmestre, assisté de …….      ., Secrétaire 
communal,  
Agissant en vertu d’une délibération du conseil communal du …. 
 
Ci-après dénommée « la Commune » d’une part; 
 
Et : 
 
……….,     domicilié ou ayant son siège social   à               et inscrite au registre de commerce 
de ..                sous le numéro….., valablement représenté(e) par Monsieur…..       ,    agissant 
conformément aux statuts coordonnés publiés au M.B. du…..           , 
 
ci-après dénommée « l’impétrant » d’autre part; 
 
 
Vu le règlement communal du                   relatif à la coordination et à l’organisation des 
chantiers en voie publique, et notamment l’article 9; 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 
 
L’impétrant fournit à la Commune, qui accepte, la preuve de la constitution d’une garantie 
bancaire à première demande rédigée dans les mêmes termes que le modèle repris à l’annexe 
4 du règlement communal du………relatif à la coordination et à l’organisation des chantiers 
en voie publique. 
 
Article 2 
 
Cette garantie à première demande est fournie par  ……. 
 
Article 3 
 
Cette garantie prend cours le ….          et sera valable jusqu’au……..  à minuit. 
 
Article 4 
 
Pour tout ce qui n’est pas réglé par la présente convention,  il est expressément renvoyé au 
règlement communal du …….    relatif  à la coordination et à l’organisation des chantiers en 
voie publique. 
  



Fait à ….le…en  2 exemplaires chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire. 
 
 
Pour la Commune,       Pour l’impétrant, 
 
 
Le secrétaire communal,           Le Bourgmestre,   Le ……….., 
   
 
 



Modèle de garantie à première demande pluriannuelle 
 
 
 
1. Sur ordre de ………………………….. ayant son siège social à  

……………………………………………………………………………………………., 
ci-après dénommé "le donneur d'ordre", nous nous engageons par la présente à payer, à la 
commune de …. …… ………………………………….et à sa première demande, un 
montant maximum de ………………………………………………………………………., 
en capital, intérêts et accessoires, en garantie de la bonne exécution des obligations du 
"donneur d'ordre" en vertu du règlement communal du …..……. et de la convention du 
……………., ci-après désignés par " la convention sous-jacente". 

 
2. Tout appel à la présente garantie doit, pour être valable, 

être adressé par lettre recommandée à la Banque à l'adresse suivante            
………………………………………………………………………………………………,  
faire référence à la présente garantie et mentionner le montant pour lequel la Banque doit 
intervenir. 

 
3. S'agissant d'une garantie à première demande, aucune autre formalité ou justification n'est 

requise. "Le donneur d'ordre" reconnaît que la banque ne peut opposer aucune exception ni 
aucun moyen tirés de ses relations avec le "donneur d'ordre", des relations de la commune 
avec le donneur d’ordre, et/ou de la "convention sous-jacente". Le donneur d’ordre 
décharge la banque de toute responsabilité du chef de tout paiement effectué en vertu de la 
présente garantie. 

 
4. Tout paiement exécuté en vertu de la présente garantie engendrera de plein droit la 

diminution de la garantie à première demande à concurrence du montant du paiement 
effectué. 

 
5. La présente garantie prendra fin le ……… à minuit.   
 
6. La présente garantie est régie par le droit belge. En cas de litige, compétence exclusive est 

donnée aux tribunaux de Bruxelles. 
 
7.  La présente garantie ainsi que le bénéfice de celle-ci sont incessibles. 
 
 
Fait à Bruxelles le,  
 
        Pour la Banque, 


