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ANNEXE 21 AU CONTRAT DE PARTENARIAT 

 

 
 

MODELE DE GARANTIE BANCAIRE A PREMIERE DEMANDE VISEE A 
L’ARTICLE 44.2 

 
  
PROJET DE GARANTIE POUR LA REMISE EN ETAT DES OUVRAGES AU TERME DU CONTRAT 

DE PARTENARIAT  
  

 
EMISE PAR : 
[xxx] 
 
(ci-après dénommé le « Garant »), 
 
EN FAVEUR DE : 
 
[xxx] 
[xxx] 
(ci-après dénommé la « LA VILLE »). 
 
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 
 
 
 
 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
1. Le Garant s’engage, inconditionnellement et irrévocablement à payer à LA VILLE, à première 
demande de sa part, toute somme due faisant l’objet d’une demande de paiement (ci-après 
dénommée la « Demande de Paiement »), selon les formes prévues en annexe 1. 
 
2. La Garantie est émise pour montant égal au montant des travaux estimés dans les conditions de 
l'article 19 restant à réaliser (le « Montant Garanti »). 
 
3. La Garantie pourra faire l’objet d’un ou de plusieurs appels. Tout paiement par le Garant réduira à 
due concurrence le Montant Garanti. 
 
4. La Garantie est une garantie à première demande, autonome, irrévocable et inconditionnelle au 
sens des dispositions de l’article 2321 du code civil. 
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5. Le Garant reconnaît et accepte que, dans les conditions visées à l’article 1 ci-dessus et à l’article 
2321 du code civil, toute Demande de Paiement entraîne, à titre principal et autonome, une obligation 
de paiement de sa part envers le Bénéficiaire de la somme figurant dans la Demande de Paiement, à 
concurrence du Montant Garanti. Il est précisé, en tant que de besoin, que le caractère exact ou le 
bien fondé des déclarations contenues dans une Demande de Paiement n’est pas une condition de 
l’exécution par le Garant de ses obligations au titre de la Garantie. 
 
Le Garant accepte définitivement, irrévocablement et inconditionnellement, de ne pas contester la 
validité, le bien-fondé ou le montant de toute Demande de Paiement qui lui sera adressée par le 
Bénéficiaire, renonce expressément à tous recours préalables à l’encontre du mainteneur et s’interdit 
de refuser ou de différer tout paiement au titre de la Garantie. 
 
6. Le Garant devra payer la somme appelée dans toute Demande de Paiement dans un délai 
maximum de [xxx] jours calendaires à compter de la réception de ladite Demande de Paiement. 
 
Le paiement à LA VILLE de la somme appelée dans une Demande de Paiement devra être effectué 
par virement sur le compte la LA VILLE, dont les références seront communiquées par celui-ci au 
Garant dans la Demande de Paiement. 
 
7. Si le Garant n'exécute pas une obligation de paiement en vertu de la Garantie à bonne date, le 
Garant sera redevable envers LA VILLE, en sus de la somme indiquée dans la Demande de Paiement 
concernée, d'intérêts de retard calculés sur cette somme à un taux égal à [xxx] majoré de [xxx] points 
de base par an, sur la base d'une année de trois cent soixante-cinq (365) jours rapportés au nombre 
de jours écoulés entre la date d'expiration du délai de paiement et la date de paiement effectif. 
 
8. Les engagements du Garant au titre de la Garantie sont indépendants et autonomes. En 
conséquence, le Garant ne peut, pour retarder ou se soustraire à l'exécution de ses obligations au 
titre de la Garantie, se prévaloir d'une éventuelle nullité, résiliation, résolution, compensation ou autre 
exception affectant ou résultant du Contrat de Partenariat ou de toute autre relation juridique entre le 
Titulaire, le mainteneur ou tout tiers, et LA VILLE.  LA VILLE n’est nullement tenue de justifier de 
l’exactitude des déclarations contenues dans une Demande de Paiement et, corrélativement, le 
Garant ne saurait refuser ou différer le paiement demandé au motif d’une telle inexactitude. 
 
9. La Garantie prend effet ce jour et prendra fin au terme normal du Contrat de Partenariat, la 
restitution du présent acte n’étant pas nécessaire à son annulation. 
 
10. Tout litige relatif à la Garantie (en ce inclus tout litige relatif à l’interprétation, l’existence, la validité 
ou la résiliation de la Garantie) sera de la compétence des tribunaux de Paris. 
 
Fait à [xxx] le [xxx] en [xxx] exemplaires 



 

VILLE DE MENNECY  
CP Groupe scolaire La Verville – Offre P11-1205 
Chapitre 5 – Eléments juridiques – Annexe 21 au CP FL/MFP 

3/3 
24/10//2011 

 

 
Annexe 1 : Demande de Paiement (lettre recommandée avec demande d’avis de réception) 

 
Date : [xxx] 
De : LA VILLE 
A : [xxx] 
 
 
 
Nous nous référons à la Garantie. 
 
Les termes utilisés dans la présente Demande de Paiement ont le sens qui leur est attribué dans la 
Garantie. 
 
Nous déclarons que le mainteneur ne s'est pas acquitté à bonne date de ses obligations 
contractuelles à l'égard de LA VILLE, conformément aux pièces justificatives jointes, ladite somme 
restant impayée à ce jour, malgré une mise en demeure d'effectuer le paiement dans un délai de [xxx] 
jours ouvrés. 
 
Nous vous demandons par conséquent de verser cette somme au crédit du compte n° [xxx] auprès de 
[xxx]. 
 
 
 
 

***** 


