
VILLE DE 

CONVENTION DE CESSION D'UNE OEUVRE 

ENTRE UNE VILLE 

ET UN COLLECTIF DE CONSTRUCTEURS 



ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 La ville de xxxxxxxxxx, représentée par xxxxxxxxxx,
 Ci-après désignée "La ville " 

ET 

xxxxxxxxxx, 
Association loi 1901 dont le siège social est situé (RUE + VILLE) représentée par 
xxxxxxxxxx, en sa qualité de gérant, possédant tous pouvoirs à l'effet des présentes. 
Adresse de correspondance :
Siret:
Ci-après désigné "xxxxxxxxxx" , d'autre part. 

PREAMBULE 

Dans le cadre de l'appel à projets xxxxxxxxxx, l'association xxxxxxxxxx, a proposé la création 

d'œuvres d'art praticables. Les objets ainsi proposés visent par leur présence à matérialiser la création 

d'un espace valorisant et améliorant les pratiques sociales dans l'espace public. Ces projets 

d'aménagement temporaire sur le territoire de xxxxxxxxxx font partie de la géographie prioritaire. 

L'association xxxxxxxxxx a travaillé en lien avec les habitants et les associations de xxxxxxxxxx, en 

les aidant à identifier leurs besoins afin de développer un projet adapté sur l'espace public. 

Il s'agira de réaliser sur la placette publique rue xxxxxxxxxx au pied de la copropriété xxxxxxxxxx une 

œuvre composée de modules polyvalents, permettant de s'asseoir et de faire des exercices de mise 

en forme. Elle aura vocation à favoriser la convivialité, une cohabitation intergénérationnelle et la 

rencontre. Il s'agira d'une œuvre qui a vocation à être utilisée. 

L’œuvre en tant que telle ne répond pas à des exigences esthétiques et des niveaux de finition 

autres que ceux souhaités par le xxxxxxxxxx. L'œuvre n'étant pas un objet manufacturé, il fait l'objet 

d'une construction sur site à laquelle sont associés les habitants. De ce fait, l'esthétique de l'œuvre 

intègre ces paramètres de construction. xxxxxxxxxx s'engage à ce que la réalisation soit sans 

préjudice au vu des points évoqués ci après. 
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La présente convention définit les critères techniques, les mesures de sécurité et d'entretien, qui 

régissent la cession de l'œuvre à la ville par xxxxxxxxxx. 

ARTICLE 1 - CESSION DE L'OEUVRE 

La cession de !'œuvre par xxxxxxxxxx sera assurée dès la fin des travaux. 

La ville xxxxxxxxxx n'acceptera la cession de cette œuvre d'art extérieure que si xxxxxxxxxx est en 

mesure d'apporter la preuve de la solidité des matériaux utilisés compte tenu de l'usage envisagé et 

en fournissant les certificats de conformité établis selon les normes et règlements en vigueur par un 

organisme agréé . 

ARTICLE 2- CONCEPTION DE L'OUVRAGE 

2.1 Solidité des matériaux utilisés 

Les matériaux employés doivent avoir une durée de vie tenant compte des processus de vieillissement, 

de corrosion, d'usure et des effets de variations climatiques. 

Cette preuve de la solidité des matériaux composant l'œuvre d'art s'effectue par l'avis d'un bureau de 

contrôle qui validera les solutions techniques mises en œuvre, et le respect des règles de sécurité, à 

chaque étape du projet , et ce, jusqu'à sa livraison. 

Toutefois, le caractère temporaire de l'œuvre sera pris en compte dans l'appréciation des solutions 

techniques mises en œuvre. A savoir, la stabilité de l'œuvre saura être assurée, sans qu'il y ait pour 

autant la réalisation de fondations. 

2.2 Résistance de l'œuvre 

L'œuvre a un caractère éphémère et sera réalisée pour une durée de deux ans. 

Néanmoins, l'ensemble des parties de l'œuvre doit pouvoir résister aux contraintes auxquelles elles 

sont susceptibles d'être soumises lors de leur utilisation. 

Au vu des caractéristiques climatiques de la région, l'œuvre dans son ensemble doit s'avérer résistante 

face aux intempéries, inondations, vent, soleil et autres événements climatiques liés à la spécificité du 

territoire ainsi qu'à une exposition dans un lieu public. 
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2.3 Adaptabilité à l'environnement et à l'espace public 

L'œuvre d'art étant exposée dans un lieu extérieur ouvert au public ou aux usages du service public, 

celle-ci doit s'avérer adaptée à l'environnement dans lequel elle se trouve. 

Elle devra également être adaptée au passage piétonnier et éventuellement au passage des véhicules 

à proximité, en fonction de la zone où elle se situera. (Respect du règlement de voirie). 

Le positionnement de l’œuvre tiendra compte de ces éléments et sera validé par la ville. 

2.4 Solutions techniques apportées aux points évoqués précédemment 

Sur les points précédemment évoqués, la ville xxxxxxxxxx acceptera l'œuvre, sur la base des 

solutions techniques présentées ci-après, et que xxxxxxxxxx s'engage à mettre en œuvre. 

Chacun des points sera soumis à la validation du bureau de contrôle : 

- L'ouvrage sera réalisé pour l'essentiel en béton armé, assurant ainsi sa solidité.

Sa stabilité sera assurée sans fondations par la taille de l'objet, son poids propre, et ses 

surfaces d'appui au sol.

Les parties en béton en porte-à-faux bénéficieront d'une armature acier appropriée.

Les agrès sportifs seront réalisés en tubulaire acier galvanisé et fixés directement par 

scellement dans la structure en béton et par des fondations ponctuelles de 30x30cm par 50cm 

de profondeur dans le sol. Ces agrès respecteront les normes en vigueur.

La ville devra valider l'implantation des œuvres de manière définitive, au niveau esquisse. Elle 

assurera une étude réseau s'il lui semble opportun de le faire.

Les fissures liées au retrait du béton ne pourront être considérées comme des désordres 

structurels étant donné la temporalité de l'œuvre.

ARTICLE 3- MESURES DE SECURITE 

3.1 Mesures générales de sécurité 

La ville ne peut accepter la cession que si celle-ci ne constitue pas un danger pour le public, en 

particulier pour les enfants et les personnes à mobilité réduite qui fréquentent le lieu où se situe l'œuvre. 
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Des dispositions doivent être prévues à cet égard afin d'éviter tout accident dû à un mauvais 

emplacement de l'œuvre, une mauvaise signalisation ou à l'utilisation de matériaux glissants ou 

dangereux (verre, lames coupantes, ... ) 

3.2 Aspect fonctionnel de l'œuvre 

Dans l'hypothèse où l'œuvre présenterait un aspect fonctionnel, xxxxxxxxxx doit prévoir des normes de 

sécurité visant à éviter tout accident. 

Ainsi, les œuvres doivent être implantées, aménagées, équipées de manière à ne pas présenter de 

risques pour la sécurité et la santé des usagers dans le cadre d'une utilisation normale ou 

raisonnablement prévisible. 

3.2.1 Caractéristiques de l'œuvre 

Les surfaces des zones accessibles de l'œuvre d'art ne doivent comporter ni pointes, ni arêtes 

saillantes, ni bavures ou surfaces rugueuses, susceptibles d'occasionner des blessures ou des 

strangulations. 

3.2.2 Risques d'accidents 

Les parties élevées de l'œuvre doivent être correctement protégées pour éviter que celle-ci ne puisse 

être escaladée et ainsi prévenir le risque de chute accidentelle. 

ARTICLE 4- ENTRETIEN DE L'OEUVRE 

4.1 Obligation d'entretien de la ville 

La ville, en devenant propriétaire de l'œuvre suite à sa cession, a l'obligation d'entretenir celle-ci. 

Toutefois, l'entretien par la ville ne peut être sans limites. A cet égard, un échéancier prévisionnel 

d'entretien raisonnable par les services municipaux sera déterminé par l'association xxxxxxxxxx qui 

s'engage à fournir une fiche technique donnant les modalités d'entretien. 

Cette fiche technique d'entretien sera validée par le bureau de contrôle qui aura validée l’œuvre. 

4.2 Possibilités de modification de l'œuvre initiale 

La ville se réserve le droit de faire démolir l'œuvre en cas de dégradation ou de détérioration trop 

importante et d'absence de possibilité de protection. En cas de fortes dégradations et/ou vandalisme, 
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au-delà de 30% de dégradation de la structure, la ville prévoira le démontage de toute la structure ou 

seulement des éléments fortement dégradés. 

Le cas échéant, elle en informera l'association xxxxxxxxxx qui ne pourra s'y opposer ni réclamer 

une quelconque indemnisation. 

Au bout des deux années contractuelles et suivant son état, l'œuvre sera soit démontée soit prolongée 

selon les mêmes règles. 

ARTICLE 5- DROITS ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 

5.1 Cession à la ville xxxxxxxxxx d'une partie des droits patrimoniaux attachés à l‛œuvre 

xxxxxxxxxx cède expressément à la ville xxxxxxxxxx le droit de représenter et de reproduire son 

œuvre pour toute utilisation faite par la ville pour son usage propre. L'association xxxxxxxxxx garde 

toutefois toute possibilité d'utilisation commerciale pour son compte. 

Cette cession à la ville est consentie pour toute utilisation quelle qu'elle soit, dans tous les pays, dans 

les lieux publics ou privés, sur tout support (éditions, coéditions, communications, produits dérivés, y 

compris internet et par tous les procédés actuels ou futurs) 

xxxxxxxxxx ne peut s'y opposer ou invoquer son droit d'auteur pour empêcher cette utilisation de son 

œuvre par la ville. 

xxxxxxxxxx renonce à toute rémunération sur la vente éventuelle de ces produits par la ville. 

5.2 Bénéficiaires des droits cédés 

Les droits patrimoniaux de l'association xxxxxxxxxx sont cédés à la ville xxxxxxxxxx en totalité selon 

l'article 5.1 précédent. 
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5.3 Garantie des droits 

L'association xxxxxxxxxx garantit à la ville xxxxxxxxxx la jouissance entière et libre de toute servitude 
des droits patrimoniaux cédés contre tout trouble, revendication et éviction quelconque d'un tiers.
5.4 Respect du droit moral de l'auteur 

Conformément à l'article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, la ville xxxxxxxxxx s'engage à 
faire figurer ou à demander par contrat à un tiers de faire figurer pour toute utilisation de l'œuvre 
(représentation et reproduction), les mentions obligatoires ci-dessous définies :

Cette obligation est applicable à tout utilisateur, y compris l'auteur.
Toutefois, la ville s'engage à ne pas répliquer l'objet sur un autre site puisqu'il s'agit d'une œuvre 
unique.

ARTICLE 6-DEGRADATION PHASE CHANTIER
Si des dégradations à répétition surviennent pendant la phase chantier empêchant la réalisation de la 
pièce, l'association xxxxxxxxxx et la ville xxxxxxxxxx se réuniront et pourront décider de l'arrêt du 
chantier. La ville xxxxxxxxxx apportera une assistance technique à xxxxxxxxxx en ce qui concerne la 
démolition des pièces détériorées et la mise en décharge.

ARTICLE ?-CONTENTIEUX
Les éventuelles contestations pouvant s'élever relativement à l'exécution de la présente convention 
sont du ressort du Tribunal Administratif de xxxxxxxxxx.
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ARTICLE 8 - FACULTE DE RESILIATION

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties à 

l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 

réception valant mise en demeure. 

Fait à xxxxxxxxxx, le 

En deux exemplaires originaux 

Pour l'Association xxxxxxxxxx Pour le Maire 

Le Président L'Adjointe Déléguée 

aux Espaces Naturels, Parcs et Jardins
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