
 

  

 
CONTRAT DE CESSION DE DROITS D’AUTEUR 

 

 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
La Commune de Lutterbach, représentée par Monsieur Rémy NEUMANN, Maire, dûment 
habilité par délibération du 21 septembre 2022 ; 
 

ci-après dénommée « la Commune » 
 
 
ET 
Monsieur Edouard BLUM sis 19 rue de Reims à Mulhouse  
 

Ci-après dénommée « l’artiste » 
 

 
 

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT 
 

La Commune s’est engagée dans un parcours de Street Art permettant de mettre en valeur des 
transformateurs électriques jusqu’alors peu esthétique dans le paysage urbain. Plusieurs 
transformateurs ont été choisi, en accord avec leur propriétaire et des artistes reconnus dans le 
monde artistique du graff ont graffé ces transformateurs. S’agissant d’œuvres, la Commune 
souhaite pouvoir disposer de ces dernières afin de pouvoir les reproduire et communiquer en 
toute légalité sur ces dernières.  
 
 

IL EST DONC CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 

 
L’artiste est l’auteur de plusieurs œuvres graphiques définis à l’article 1 ci-dessous. Par la 
présente convention, l’artiste accepte d’en céder les droits d’exploitation à la Commune.  

Article I. Objet 

L’artiste déclare détenir sur les œuvres d’art réalisés, ci-après désignées, les droits nécessaires 
et cède à la Commune, selon les modalités ci-après définies, les droits de propriété 
intellectuelle de nature patrimoniale y relatifs.  
L’artiste certifie que lesdits droits patrimoniaux n’ont à ce jour fait l’objet d’aucune cession ou 
licence d’exploitation consentie à des tiers.  
 

Article II. Œuvres concernées par la présente convention 

Les œuvres concernées par la présente sont :  



- (donner le plus d’informations possible : lieux, identifications…) 
 

Article III. identification des droits cédés  

L’artiste cède à la Commune les droits patrimoniaux attachés aux œuvre et notamment les 
droits :  

- De les reproduire par tous procédés techniques connus ou inconnus à ce jour sur tous 
supports et en tous formats 

- De les représenter 
- De les utiliser et de les diffuser,  
- De les modifier, de les adapter, y faire des adjonctions ou suppression si nécessaire,  
- De les incorporer, en tout ou partie, à toute œuvre préexistante ou à créer, 

 
Il est expressément précisé que les droits ainsi cédés portent également sur le titre éventuel 
des œuvres. 

Article IV. Les modes d’exploitation des droits cédés 

La présente cession est consentie pour les modes d’exploitation suivants : 
- communication institutionnelle (magazine municipal, site Internet, etc.), 
- diffusion au sein d’ouvrages et/ou de documents dont la Commune a la responsabilité, 
La communication est consentie sur tous supports (supports numériques, éditions papiers, 
éditions électroniques, multimédia, vidéo, compact disque, cdrom, dvd, etc) et plus 
généralement les droits sont cédés pour une exploitation sous les formes non prévisibles ou non 
prévues à la date du présent contrat. 

Article V. Durée – Etendue géographique de l'autorisation d'exploiter l'œuvre 

La présente cession est consentie pour le monde entier notamment par la reproduction des 
œuvres sur le réseau international Internet. 
La présente cession est consentie pour toute la durée de protection des droits patrimoniaux 
d’auteur. Ce délai court à compter de la signature par les parties du présent contrat. 

Article VI. L’exclusivité de la cession 

La présente cession de droits est consentie à titre exclusif. 

Article VII. Droits de l’artiste 

En vertu de la présente cession, le cessionnaire est entièrement subrogé dans tous les droits du 
cédant attachés aux œuvres et définis aux articles III à VI ci-dessus. Il pourra les aliéner, en 
concéder des licences, et poursuivre tout contrefacteur, même pour des faits antérieurs à la 
cession et non prescrits. 

Article VIII. Rémunération 

Pour l'exploitation des œuvres, conformément aux différentes destinations et modalités 
définies, les droits cédés par l’artiste pour l'exploitation de l’œuvre donnent lieu à une 
rémunération forfaitaire et définitive de XXXX € (somme en toutes lettres), rémunération 
forfaitaire unique à caractère libératoire. 



Article IX. Obligation de l’artiste  

Le cédant s’interdit d’exploiter les droits patrimoniaux sur les œuvres ainsi cédées et de créer 
ou faire créer tout ce qui pourrait en constituer une contrefaçon ou une imitation. 
Il s’engage à respecter le droit moral de l’auteur sur les œuvres cédées, et à ce que toute 
représentation ou toute reproduction des œuvres mentionne de manière apparente le nom de 
l’artiste. 

Article X. Garanties 

L’artiste garantit à la Commune l’exercice paisible des droits cédés au titre du présent contrat. 
Il certifie que les œuvres n’ont fait à ce jour l’objet d’aucune contestation. 
Au cas où une contestation concernant les droits sur les œuvres serait émise par un tiers, l’artiste 
s’engage à apporter à la Commune, à sa première demande, tout son appui judiciaire. 

Article XI. Clause attributive de juridiction 

La loi française s’applique exclusivement aux présentes. 
Tout litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation du présent contrat, qui ne saurait être 
résolu à l’amiable, sera de la compétence exclusive des juridictions territorialement 
compétentes.  

Article XII. Election de domicile 

Pour l’exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile à : 
- Pour la Commune de Lutterbach : 46 rue Aristide Briand, 68460 LUTTERBACH, 
- Pour l’artiste : 19 rue de Reims, 68100 Mulhouse 

 
 
Fait en deux exemplaires 
 
A Lutterbach 
 
Le……………………. 
 
 
Pour la Commune 
Le Maire, 
 
 
 
 
Rémy NEUMANN 

  
 
 
 
 
 
Edouard BLUM 

 
 

 


