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Fiche synthétique des parcelles et justificatifs associés 

  

Commune Section Lieu-dit 

Numéro 

de 

parcelle 

Superficie 

cadastrale (ha  

a ca) 

Nouveau 

numéro de 

parcelle 

Justificatif associé 

Layrac B Pesqué 590 41 a 72 ca  Avenant n°2 au 

contrat de fortage du 

31 Mars 2000 – 

Foncière des 

Augustins 

Layrac B Pesqué 625 2 ha 96 a 33 ca  

Layrac C Fittes 44 2 ha 33 a 20 ca  

Avenant n°2 au 

contrat de fortage du 

31 Mars 2000 – 

Foncière des 

Augustins 

Layrac C Fittes 45 57 a 20 ca  

Layrac C Fittes 944 27 a 20 ca 
925 

Layrac C Fittes 945 1 ha 83 a 46 ca 

Layrac C Fittes 946 07 a 80 ca 
927 

Layrac C Fittes 947 2 ha 06 a 24 ca 

Layrac C Fittes 934 60 a 45 ca  CFCS Mme 

GARRIGOU 

GRANDCHAMPS 

Layrac C Fittes 936 51 a 54 ca  

Layrac C Fittes 938 13 a 32 ca  

Layrac C Mouliné 17 1 ha 90 a 50 ca  
CFCS Mme 

LAGARDE 
Layrac C Mouliné 19 2 ha 65 a 60 ca  

Layrac C Mouliné 20 52 a 20 ca  

Layrac C 
Au Pont de la 

Peyre 
97p 1 ha 40 a 33 ca  

Acte de vente M. 

TURIAF 

Layrac C 
Au Pont de la 

Peyre 
979 

02 ha 42 a 69 

ca 
 

Layrac C 
Au Pont de la 

Peyre 
981 02 a 81 a 71 ca  

Layrac C 
Au Pont de la 

Peyre 
454p 83 a 00 ca  

Layrac C 
Au Pont de la 

Peyre 
988 1 ha 72 a 02 ca  

Layrac C Pourqueyrat 95p 1 ha 28 a 60 ca  

Layrac C Troutet 850p 53 a 98 ca  Convention de 

fortage Mme 

MONTOLIU 

Layrac C Troutet 852p 3 a 64 ca  

Layrac C Troutet 858p 79 a 85 ca  



 



















































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR 

1004156 

100415601  
PHE/SR/      

      
      
 
A LAYRAC (Lot & Garonne), 14 Avenue Jean Coulom, au Bureau de la 

Société Civile Professionnelle, ci-après dénommée, 
 
Maître Philippe ESCAFFRE, notaire associé de la Société Civile 

Professionnelle « Philippe ESCAFFRE - Pierre BOURGADE, notaires associés », 
titulaire d’un Office Notarial ayant son siège social à ASTAFFORT (Lot & 
Garonne), 7 Place de la Nation, soussigné, 

 
A REÇU le présent acte contenant CONTRAT DE FORTAGE à la requête 

des personnes ci-après identifiées. 

 
ONT COMPARU 

 
Madame Monique MONTOLIU, demeurant à à LAYRAC (47390) lieudit 

Troutet. 
Née à Agen (47000)le 4 mai 1956. 
Epouse de Monsieur Jean-Jacques FAUGERE, né le 1

er
 janvier 1955 à 

Sauveterre-Saint-Denis 
Mariée sans contrat préalable à leur union célébrée à LAYRAC le 12 juin 

1976. 
De nationalité française et Résidende au sens de la réglementation fiscale. 
 
Figurant ci-après sous la dénomination le « CONCEDANT »  sans que cette 

appellation nuise à la solidarité existant entre eux au cas où il y aurait plusieurs 
concédants, y compris les époux. 

DE PREMIERE PART 
 
 
La Société dénommée SC FONCIERE DES AUGUSTINS, Société Civile au 

capital de 2 000 €, dont le siège est à MIRANDE (32300) La Bourdette, identifiée au 
SIREN sous le numéro 428 939 417 et immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés d'AUCH. 

Figurant ci-après sous la dénomination le « CONCESSIONNAIRE ». 
DE DEUXIEME PART 

LE TREIZE NOVEMBRE
L'AN DEUX MILLE DIX HUIT,
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En présence de : 
 
La Société dénommée GAIA, Société à responsabilité limitée au capital de 

6165993,50 €, dont le siège est à MERIGNAC (33700), Chez Colas Sud-Ouest   
avenue Charles Lindbergh, identifiée au SIREN sous le numéro 494024409 et 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX.  

 
Figurant ci-après sous la dénomination le « SOUS-CONCESSIONNAIRE ». 
 

DE TROISIEME PART 
 
 

PRESENCE - REPRESENTATION 
 
- En ce qui concerne le CONCEDANT, 
Madame Monique MONTOLIU est présente à l’acte. 
 
- En ce qui concerne le CONCESSIONNAIRE, 
La Société dénommée SC FONCIERE DES AUGUSTINS est représentée à 

l’acte par Monsieur Louis DUCLER, agissant en qualité de Gérant. 
Ledit Monsieur DUCLER agissant en sa qualité de Gérant de la société SC 

FONCIERE DES AUGUSTINS ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes aux termes 
des statuts de la société. 

 
- En ce qui concerne le SOUS-CONCESSIONNAIRE, 
La Société dénommée GAIA est représentée à l’acte par Madame Caroline 

TAILLANDIER, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Monsieur 
Philippe DURAND aux termes d'un pouvoir en date du 24 octobre 2018 demeuré ci-
annexé. Ledit Monsieur DURAND agissant en sa qualité de Président de la société 
GAIA ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes aux termes des statuts de la société. 

 
 

FORME DES ENGAGEMENTS ET DECLARATIONS 
 
Les engagements souscrits et les déclarations faites ci-après seront toujours 

indiqués comme émanant directement des parties au présent acte, même s’ils 
émanent du représentant légal ou conventionnel de ces dernières. 

 
 

DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE 
 
Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut 

limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux 
présentes, et elles déclarent notamment : 

 qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou 
liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises, 

 qu’elles ne sont concernées par aucune demande en nullité ou dissolution, 

 que les éléments caractéristiques énoncés ci-dessus les concernant tels que : 
capital, siège, numéro d’immatriculation, dénomination, sont exacts. 
 
Le CONCESSIONNAIRE déclare ne pas être, soit à titre personnel, soit en 

tant qu'associé ou mandataire social, soumis à l'interdiction d'acquérir prévue par 
l’article 225-19 5 bis du Code pénal. 

 
Le SOUS-CONCESSIONNAIRE déclare ne pas être, soit à titre personnel, 

soit en tant qu'associé ou mandataire social, soumis à l'interdiction d'acquérir prévue 
par l’article 225-19 5 bis du Code pénal. 

ELECTION DE DOMICILE 
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Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de 
domicile, pour le CONCEDANT en sa demeure et pour le CONCESSIONNAIRE et le 
SOUS-CONCESSIONNAIRE en leur siège social respectif. 

 
 

TERMINOLOGIE 
 

Le vocable employé au présent acte est le suivant : 
- Le mot « CONCEDANT » désigne le ou les concédants, présents ou 

représentés. En cas de pluralité, les concédants contracteront les obligations mises à 
leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette 
solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois. 

- Le mot « CONCESSIONNAIRE » désigne le ou les concessionnaires, 
présents ou représentés. En cas de pluralité, les concessionnaires contracteront les 
obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, 
sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois. 

- Le mot « SOUS-CONCESSIONNAIRE » désigne le ou les sous-
concessionnaires, présents ou représentés. En cas de pluralité, les sous-
concessionnaires contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des 
présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement 
rappelée à chaque fois. 

- Les mots « LES PARTIES » désignent ensemble le CONCEDANT, le 
CONCESSIONNAIRE et le SOUS-CONCESSIONNAIRE. 

- Les mots « BIEN » ou « BIENS » ou « IMMEUBLE » désigneront 
indifféremment le ou les biens de nature immobilière objet des présentes. 

 
 

EXPOSE PREALABLE 
 
Monsieur Jean-Jacques FAUGERE, Madame Monique MONTIOLIU son 

épouse et le CONCESSIONNAIRE ont conclu le 6 février 2008, un contrat de fortage 
ci-après annexé. 

 
Au titre dudit contrat de fortage, le CONCESSIONNAIRE était notamment 

autorisé à exploiter les terrains y figurant dans les quinze années suivant la 
notification d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter qu’il devait obtenir. A ce 
jour aucun arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter une carrière sur les terrains n’a 
été délivrée. 

 
Toutefois, le CONCESSIONNAIRE a souhaité confier l’exploitation des 

terrains visés dans le contrat de fortage du 6 février 2008 au SOUS-
CONCESSIONNAIRE, par une convention sous-seing privée qui ne sera pas exposée 
aux présentes. 

 
Afin de permettre au SOUS-CONCESSIONNAIRE, de pouvoir déposer un 

dossier de demande  lui permettant d’exploiter une carrière sur les terrains, il est 
apparu nécessaire que celui-ci y soit expressément autorisé tant par le CONCEDANT, 
que par le CONCESSIONNAIRE et ce conformément aux dispositions de l’article R 
512-6-8° du Code de l’environnement dans sa rédaction en vigueur au jour des 
présentes. 

 
C’est ainsi que les parties se sont réunies dans le but de rédiger avec le 

notaire soussigné, le présent contrat de fortage en la forme authentique. 
 
 

CONVENTION DE FORTAGE 

 
Le CONCEDANT concède par les présentes au CONCESSIONNAIRE qui 

accepte le droit d'extraire tout matériaux pouvant se trouver sur le terrain lui 
appartenant ci-dessous désigné, ainsi que le droit d'utiliser ledit terrains pour toute 
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activité ou usage accessoire à l'exploitation d'une carrière tel que le stockage de 
matériaux, droit de passage, installation de traitement des matériaux, piste.  

 
 

ENTREE EN VIGUEUR 
 
La présente convention entrera en vigueur au jour de l’obtention par le 

CONCESSIONNAIRE d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter une carrière sur 
les BIENS objets des présentes au titre de l’article L. 515-1 du Code de 
l’environnement, autorisant l’exploitation d’une carrière, et que cet arrêté ne soit pas 
soumis à des prescriptions particulières, participations financières ou aménagements 
extérieurs aux terrains rendant le projet d’exploitation ou d’extension de la carrière 
économiquement ou techniquement inexploitable. 

 
A ce titre le CONCESSIONNAIRE s’engage à déposer un dossier de demande 

d’autorisation préfectorale dans un délai de 18 mois (DIX-HUIT MOIS) suivant la 
signature des présentes. En l’absence de dépôt par le CONCESSIONNAIRE d’un 
dossier de demande d’autorisation préfectorale, dans le délai précité, les présentes 
seront caduques. 

 
 

DESIGNATION 
  

 
SUR LA COMMUNE DE LAYRAC (47390) 
Trois parcelles agricoles de diverses natures   
 
Figurant à la matrice cadastrale sous les relations suivantes : 

Section N° Lieudit Surface 

C 850 TROUTET 00 ha 79 ca 85 a  

C 852 TROUTET 00 ha 03 ca 64 a 

C 858 TROUTET 00 ha 53 ca 98 a 

  Superficie Totale 01 ha 37 ca 07 a  
 
 
Tel que le BIEN existe, s’étend, se poursuit et comporte, avec toutes ses 

aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, 
tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception ni réserve, autres que 
celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes. 

 
Etant toutefois précisé que le présent contrat de fortage ne porte pas sur 

l’intégralité des superficies précitées mais pour sur une partie seulement, pour environ 
10 737 m², tel que cela figure sur la partie sous teinte rouge, sur le plan cadastral 
demeuré ci-annexé. 

 
 

EFFET RELATIF 
 
Donation suivant acte reçu par Maître BOUYSSOU notaire à ASTAFFORT le 

21 décembre 1994, publié au service de la publicité foncière d'AGEN, le 23 février 
1995, volume 1995 P, numéro 867. 

 

INTERVENTION DES DONATEURS 

 
Aux présentes sont à l'instant intervenue: 
 
Monsieur André, Louis MONTOLIU, Retraité, époux de Madame Carmen, 

Gisèle COURTAVE, demeurant à LAYRAC (47390) lieu-dit Gouttes. 
Né à AGEN (47000) le 26 décembre 1928. 
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Marié à la mairie de LAYRAC (47390) sous le régime de la communauté de 
biens meubles et acquêts aux termes du contrat de mariage reçu par Maître MASSE, 
notaire à LAYRAC (47390), le 2 octobre 1952. 

De nationalité française. 
Résident au sens de la réglementation fiscale. 
Représenté par Madame Sandy ROMEO clerc de notaire, domicilié à 

LAYRAC (47390) 14 rue Jean Coulom agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été 
conférés aux termes d'une procuration sous seing privé dont l'original est annexé aux 
présentes.  

En tant que de besoin intervient en sa qualité de donateur afin de donner son 
consentement au présent acte,  

 
Qui, connaissance prise des présentes, déclare, conformément aux 

dispositions de l’article 924-4 deuxième alinéa du Code civil, consentir à cette vente, 
et par suite : 

 Renoncer, relativement au BIEN, en faveur du BENEFICIAIRE, à toutes les 
charges et conditions qui ont pu être imposées au PROMETTANT dans l'acte 
de donation en ce qui concerne le BIEN, à savoir : 

 l'interdiction d'aliéner, 

 l’interdiction d’hypothéquer, 
 le droit de retour permis par l’article 951 et suivant du Code civil, 
 l'action révocatoire dont les éléments constitutifs sont énoncés à 

l’article 953 et suivants du Code civil. 

 Garantir à cet effet le BENEFICIAIRE de tous troubles et de tous risques 
d'éviction. 

 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Le bien objet des présentes constitue un propre de Madame Monique 
MONTOLIU épouse FAUGERE, aux termes de la donation qui lui a été consentie par : 

 
-Monsieur André MONTOLIU, son père, époux de Madame Carmen 

COURTAVE,  demeurant à LAYRAC (47390) lieudit " Gouttes", 
Né à LAYRAC le 26 Décembre 1928, 
Marié à Madame COURTAVE sus le régime de la communauté de biens 

réduite aux acquêts aux termes d'un contrat de mariage reçu par Maître MASSE, 
notaire à LAYRAC le  Octobre 1952. 

Suivant acte reçu par Maître BOUYSSOU notaire à ASTAFFORT, le 21 
décembre 1994. 

Audit acte le bien a été évalué avec plus important à la somme de 265.000 
francs. 

Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière 
d'AGEN le 23 février 1995, volume 1995P, numéro 867. 

 
Le donateur est intervenu aux présentes afin de renoncer aux charges de la 

donation. 
 

ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE 

Antérieurement, l'immeuble appartenait en propre à Monsieur André 
MONTOLIU susnommé, suite à l'attribution qui lui en a été faite aux termes d'un acte 
reçu par Maître MASSE, notaire à LAYRAC, le 13 Octobre 1970, dont une expédition 
a été publiée au service de la publicité foncière d'Agen le 4 Novembre 1970, volume 
3934, numéro 7, contenant: 

 
1°) Donation par Monsieur MONTOLIU Francisco Joachim, propriétaire, et 

Madame CAYROU Henriette, Louise, son épouse, demeurant ensemble à LAYRAC, 
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A: 
-Monsieur André MONTOLIU susnommé 
-Madame MONTOLIU Jeannine, Denise, épouse de Monsieur CHAUSSARD, 

demeurant à BOE, 5 rue de l'école 
-Monsieur MONTOLIU Gilbert, Raymond, demeurant à MARSEILLE, 10 

boulevard Jules Guesde, et  
-Madame MONTOLIU Marcelle, Raymonde, épouse de Monsieur PROSSEL, 

demeurant à SAINT ANDRE DE SEIGNAUX (40390), lotissement Betbeder, 
Leurs présomptifs héritiers, 
De la totalité des biens leur appartenant. 
 
2°) Partage entre les donataires, avec le concours et sous la médiation des 

donateurs, des biens ainsi donnés. 
Ledit partage a eu lieu à la charge par Monsieur MONTOLIU André, de verser 

à chacun de ses frères et sœurs, une soulte, ladite soulte payée comptant et quittancé 
à l'acte. 

IL est précisé que Monsieur MONTOLIU Francisco est décédé le 14 
Novembre 1990, et que Madame MONTOLIU Henriette est décédée le 21 Mars 1994. 

 
 

CONSISTANCE - REGLEMENTATION 
 
Consistance : 
 
Les BIENS sont concédés tels qu’ils existent avec toutes leurs dépendances 

sans exception ni réserve, sans garantie de contenance, la différence en plus ou en 
moins excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte du 
CONCESSIONNAIRE. 

 
Réglementation : 
 
Ce contrat de fortage a pour objet de permettre d'extraire et de disposer du 

produit d'une carrière, il s'analyse entre les parties en un contrat de vente de meubles 
par anticipation. 

Pour tout ce qui n’est pas prévu à l'acte, les contractants déclarent vouloir 
s’en remettre aux usages locaux. 

Le contrat de fortage fait office pour le CONCESSIONNAIRE de la preuve de 
son droit d'exploiter. 

 
 

DUREE 
 
Le présent contrat est consenti et accepté pour une durée égale à l'arrêté 

préfectoral d'autorisation d'exploiter qui sera délivrée au CONCESSIONNAIRE sur les 
sur les BIENS objets des présentes et prendra effet au jour de l’obtention dudit arrêté. 

 
Cette durée pourra être prorogée à la seule discrétion du 

CONCESSIONNAIRE et sans que le CONCEDANT puisse s'y opposer, en cas 
d'obtention par le CONCESSIONNAIRE, pour les besoins de la complète exploitation 
du gisement, d'une ou plusieurs prorogations de son autorisation d'exploitation. 

 
Le contrat pourra prendre fin avant son terme normal à quelque époque que 

ce soit sans que le CONCESSIONNAIRE ait à payer quelque indemnité que ce soit 
s'il usait de cette faculté de résiliation dans les cas suivants : 

- en cas d'épuisement constaté du gisement,  

- en cas de gisement de mauvaise qualité ne permettant plus la vente 

normale des produits, 

- en cas de réaménagement réalisé avant le terme de l'autorisation 

préfectorale, 
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- dans le cas d'impossibilité technique d'exploitation ou d’accès au site 
dans des conditions de trafic ou de tonnages compatibles avec son 

exploitation normale, 

- en cas de prescriptions administratives, de caractère général ou 

particulier ayant pour effet de rendre l’exploitation impossible ou trop 
onéreuse, 

- en cas de retrait ou de défaut de renouvellement des autorisations 

administratives qui lui ont été délivrées pour exploiter la carrière. 

 
Dans ce cas, le CONCESSIONNAIRE devra aviser le CONCEDANT par lettre 

recommandée avec accusé de réception. Le contrat ne prendre fin que six mois après 
la réception de ladite lettre. 

 
 
Toutefois, nonobstant la faculté de résiliation anticipé à l’initiative du 

CONCESSIONNAIRE dans l’un des cas ci-dessus, ce dernier aurait la faculté de 
renoncer à la résiliation anticipée de la présente convention, et d’opter pour sa 
continuation par simple occupation des terrains concédés, sur lesquels il pourrait 
maintenir ses installations et activités annexes pour traiter et stocker des matériaux de 
provenances extérieures au gisement desdits terrains. 
 

AUTORISATIONS 
 
Autorisations de prendre sur le terrain les mesures prévues par l'arrêté 

préfectoral 
Le CONCEDANT autorise le CONCESSIONNAIRE à prendre toutes les 

mesures nécessaires (bornage, affichage de l'arrêté sur le site, aménagements…) qui 
sont prévus par l'arrêté préfectoral. 

 
Autorisation de déposer un permis de construire 
Le CONCEDANT autorise le CONCESSIONNAIRE à déposer toute demande 

de permis de construire portant sur des activités industrielles accessoires à 
l'exploitation en nature de carrière du terrain objet des présentes.  

 
Autorisation de sondage géologique  
Afin de permettre au CONCESSIONNAIRE de connaître la quantité et la 

qualité des matériaux réellement exploitables renfermés dans le BIEN objet des 
présentes, le CONCEDANT autorise le CONCESSIONNAIRE dès la signature des 
présentes, à procéder, à ses frais, à une campagne de sondages et à remettre par la 
suite le BIEN en l'état.  

Le CONCESSIONNAIRE s'engage à indemniser le promettant des dégâts qui 
pourraient être occasionnés par ces sondages et qui devront être constatés 
contradictoirement. 

 
Autorisation de diagnostic écologique 
Le CONCENDANT autorise le CONCESSIONNAIRE, dès la signature des 

présentes, à procéder à ses frais, à une campagne de reconnaissance écologique des 
terrains.  

 
Autorisation de sondages archéologiques 
Le CONCEDANT autorise le CONCESSIONNAIRE à faire procéder à un 

diagnostic d'archéologie préventive au sens de l'article L521-1 du Code du 
Patrimoine, s'il était prescrit par les services archéologiques, et aux frais de celui-ci. 
 
 

CHARGES ET CONDITIONS 
 
 Modalités d'exploitation 

Le CONCESSIONNAIRE devra se soumettre à toutes les prescriptions 
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administratives et de police et observer rigoureusement toutes les lois, règlements ou 
instructions existants en matière de carrières, notamment en ce qui concerne les 
précautions à prendre pour éviter tout accident. 

 
Le CONCESSIONNAIRE entretiendra en état de bonne viabilité les chemins 

d'accès et fera son affaire personnelle de toutes contributions spéciales qui pourraient 
être demandées pour l'entretien des voies publiques qu'il utiliserait directement ou 
indirectement pour son exploitation. 

 
Le CONCEDANT autorise expressément le CONCESSIONNAIRE à édifier sur 

les terrains exploités, en se conformant aux règlements d'urbanisme s'il y a lieu, 
toutes constructions, installations fixes ou mobiles, nécessaires à son exploitation ou 
à toute industrie qu'il sera appelé à créer, soit pour faciliter son exploitation et la 
développer, soit pour la compléter. 

 
A l'expiration du présent contrat, le CONCESSIONNAIRE aura l'obligation, 

dans un délai d'une année, d'enlever ses approvisionnements, matériaux en stocks, 
machines et matériels généralement quelconques, détruire toutes installations fixes 
tels que socles en béton armé, quais de chargement… Il pourra ainsi occuper le 
terrain à titre gratuit pour lui permettre d'enlever toutes ses installations. 
 

Le CONCESSIONNAIRE conduira l'exploitation à la cadence qu'il jugera 
opportune, en fonction de ses besoins en matériaux. 

 
Le CONCESSIONNAIRE se conformera exactement, tant pour l'exploitation 

proprement dite que pour la remise en ordre des terrains, aux conditions de l'arrêté 
préfectoral l'autorisant à exploiter.  

 
De son côté le CONCEDANT ne pourra s'y opposer et devra, en fin de contrat, 

reprendre le terrain objet des présentes dans l'état où il se trouvera du fait de la 
remise en ordre ordonnée par l'arrêté sus-indiqué, sans pouvoir prétendre à quoi que 
ce soit d'autre.  

 
Remblayage 

En application des dispositions de l’arrêté préfectoral qui sera sollicité, le 
CONCESSIONNAIRE pourra apporter et mettre en remblai, sur les BIENS objets des 
présentes, les terres de découverte et les stériles d’exploitation provenant de 
l’extraction de la carrière autorisée. 
 
Les travaux de remblayage du terrain objet des présentes seront réalisés sous la 
responsabilité du CONCESSIONNAIRE, avec tous matériels et installations qu’il 
jugera nécessaire. 
 
Etant ici précisé que le remblayage devra être fait au niveau naturel du terrain.  

 
Transmission de contrat 
En cas de décès du CONCEDANT, le présent contrat sera transmis de plein 

droit et automatiquement à ses héritiers et ayants droits, il y aura solidarité et 
indivisibilité entre tous les héritiers et représentants pour l'exécution du présent contrat 
de fortage. 

 
Opposabilité du contrat vis-à-vis des tiers 
Le CONCEDANT s'engage à insérer dans tout acte relatif au terrain ci-dessus 

désigné qu'il signerait avec des tiers, une clause par laquelle les tiers déclareront 
avoir eu communication de la présente convention et s'engageront à la respecter sans 
que l'inexécution de cette formalité puisse être opposée par ces tiers au titulaire du 
contrat de fortage. 

En cas de vente du terrain, l'acquéreur devra respecter les engagements pris 
par le CONCEDANT, tant vis-à-vis du CONCESSIONNAIRE que du SOUS-
CONCESSIONNAIRE ; il ne pourra pas expulser ni le CONCESSIONNAIRE, ni le 
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SOUS-CONCESSIONNAIRE. 
 
 

REDEVANCE 
 

La présente concession de fortage est consentie et acceptée moyennant une 
redevance globale et forfaitaire de 16 000 € (SEIZE MILLE EUROS). 

 
La redevance a d’ores et déjà été payée par le CONCESSIONNAIRE au 

CONCEDANT. 
 
Le CONCEDANT reconnait avoir reçu et procédé au complet encaissement 

dudit chèque, et que partant il reconnait que le CONCESSIONNAIRE est à jour du 
règlement du présent contrat de fortage et le tient quitte et libéré de ce chef. 
 
 

RESILIATION DU CONTRAT ANTERIEUR 
 
 Le CONCEDANT et le CONCESSIONNAIRE déclarent expressément résilier 
d'un commun accord dès la signature des présentes et sans que le 
CONCESSIONNAIRE ait à verser une quelconque indemnité que ce soit au 
CONCEDANT, le contrat antérieur du 6 février 2008. Le présent contrat se substitue 
purement et simplement à celui-ci.  
 
 

CONDITIONS DE JOUISSANCE 
 
Le CONCESSIONNAIRE s'opposera à tous empiétements et à toutes 

usurpations et devra avertir le CONCEDANT de tous ceux qui pourraient se produire 
dans le délai prescrit par l’article 1768 du Code civil, sous peine de tous dépens et 
dommages-intérêts. 

Il ne pourra changer la destination des lieux loués. 
 
Le CONCESSIONNAIRE devra, pendant le cours de la mise à disposition, 

assurer pour une somme suffisante : 
- le recours des propriétaires et le risque des voisins ; 
- ses salariés contre les risques d'accident du travail. 
Il en paiera les primes à leurs échéances et justifiera de tout au CONCEDANT 

par la production des polices et des quittances.  
 
 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 
 
Réalimentation en eau du puits domestique 
Le CONCESSIONNAIRE s’engage à réaliser à ses seuls frais et au bénéfice du 

CONCEDANT une liaison hydraulique au moyen d’un drain constitué de graves 
naturelles. Ce drain sera positionné sur la parcelle section C n°858 lieudit TROUTET 
et orienté suivant la direction d’écoulement des eaux souterraines afin que le puits à 
usage domestique situé en parcelle C 670 lieudit TROUTET soit en permanence 
réalimenté par la nappe. Le niveau d’eau de la nappe concernant le puits, pourra 
varier sans que le CONCESSIONNAIRE ne puisse en être tenu comme responsable, 
la fluctuation du niveau d’eau étant indépendante et étrangère à sa volonté.  
 
 Exploitation agricole de la parcelle 
 Le CONCESSIONNAIRE autorise au CONCEDANT la faculté à titre 
essentiellement précaire et révocable et gratuit, de cultiver et d’ensemencer les 
BIENS objets des présentes, non encore mises en exploitation de carrière par le 
CONCESSIONNAIRE sans pouvoir céder ce droit à qui ce soit. En toute hypothèse, 
ce droit étant précaire et révocable le CONCEDANT ne pourra pas invoquer le 

LEGOUIC
Texte surligné 
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bénéfice des dispositions du statut du fermage. 
 
 A cet effet, le CONCESSIONNAIRE s’engage à prévenir le CONCEDANT six 
mois avant la mise en exploitation des BIENS, sans que le CONCEDANT ait droit à 
quelque indemnité que ce soit 
 

 
CLAUSE DE SUBSTITUTION 

 
Pour l’exécution des présentes, le CONCESSIONNAIRE, cède intégralement 

au SOUS-CONCESSIONNAIRE les droits et obligations des présentes, ce que le 
CONCEDANT accepte expressément. 

 
Par la présente clause, le SOUS-CONCESSIONNAIRE est intégralement 

substitué au CONCESSIONNAIRE au titre du présent contrat de fortage et vis-à-vis 
du CONCEDANT. 

 
Le CONCESSIONNAIRE reste en tout état de cause tenu par les termes des 

présentes, sans pouvoir toutefois conférer plus de droits qu’il n’en a en vertu des 
présentes. En tout état de cause, il demeurera garant du respect de la présente 
convention par le SOUS-CONCESSIONNAIRE. 

 
Le SOUS-CONCESSIONNAIRE pourra également céder, en totalité ou en 

partie, ou faire apport des droits résultant des présentes à toutes sociétés ou 
personnes morales, créées ou à créer, de quelque forme qu’elles soient, à charge 
pour elles de satisfaire exactement aux diverses conditions du présent contrat de 
fortage et d’obtenir les accords nécessaires de l’administration et ce sans avoir à 
recevoir un quelconque accord du CONCEDANT et/ou du CONCESSIONNAIRE. 

 
 

RESILIATION DU CONTRAT DE FORTAGE 
 
a) A l’initiative du CONCESSIONNAIRE. 
 

- si, par suite de décès, son entreprise se trouve privée d'un ou 
plusieurs de ses membres indispensables à l'exécution du contrat ; 

- s’il se voit opposer un refus d’autorisation d’exploiter l’empêchant de 
mettre la structure de son exploitation en conformité avec la 
réglementation. 

- en cas d'épuisement constaté du gisement, 

- dans le cas d'impossibilité technique d'exploitation, 

- en cas de retrait ou de défaut de renouvellement des autorisations 
administratives qui lui ont été délivrées pour exploiter la carrière. 

 
b) A l’initiative du CONCEDANT. 
 
De son coté, le CONCEDANT peut demander la résiliation du présent 

contrat : 

- en cas de liquidation judiciaire du CONCESSIONNAIRE, 

- en cas d'agissements du CONCESSIONNAIRE de nature à 
compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment s'il ne 
dispose pas de la main d'œuvre ou de matériel nécessaires aux 
besoins de l'exploitation. 

 
 

DECLARATIONS 
 
Le CONCEDANT déclare : 

 que rien ne s’oppose à la signature du présent contrat et à la jouissance des 
terrains par le CONCESSIONNAIRE,  



 11 

 ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation 
sur le terrain, 

 ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés, 
 qu’à sa connaissance :  

- l’activité exercée dans le terrain n’a pas entraîné la manipulation ou le 
stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L 
514-20 du Code de l’environnement, 

- le terrain n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter 
notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une 
installation soumise à autorisation, 

- il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de 
déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, 
polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des 
appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou 
inconvénients pour la santé ou l’environnement, 

- il n’a jamais été exercé sur le BIEN ou les lieux voisins d’activités 
entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou 
l’environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-
sols par exemple), 

- il ne s'est pas produit d’incident ou accident présentant un danger pour 
la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux, 

 qu’il n’a pas reçu de l’administration en sa qualité de “ détenteur ”, aucune 
injonction de faire des travaux de remise en état du terrain, 

 qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont 
supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d’une 
façon générale, une installation soumise à déclaration. 
 

Etat des risques et pollutions 

Un état des risques et pollutions délivré le 09 novembre 2018 fondé sur les 
informations mises à disposition par arrêté préfectoral est annexé. 

A cet état sont joints : 

 la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec 
localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral. 

 la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.  

Plan de prévention des risques naturels 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 

naturels. 
Les risques pris en compte sont : mouvement de terrain inondation  
 
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un autre plan de prévention 

des risques naturels. 
 

Plan de prévention des risques miniers 
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des 

risques miniers. 
 

Plan de prévention des risques technologiques 
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des 

risques technologiques. 
 

Sismicité 
L'immeuble est situé dans une zone 1. 
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Absence de sinistres avec indemnisation 
Le PROMETTANT déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de 

sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité, notamment en application 
de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.  

 

CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES 

Les bases de données suivantes ont été consultées : 
 

 La base de données relative aux anciens sites industriels et activités de 
services (BASIAS). 

 La base de données relative aux sites et sols pollués ou potentiellement 
pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif 
(BASOL). 

 La base des installations classées soumises à autorisation ou à 
enregistrement du ministère de l'environnement, de l’énergie et de la mer.  

Copie desdites consultations sont annexées aux présentes après mention. 
 
 

LITIGE 
 
En cas de contestation quant à l’exécution du présent contrat, les parties 

s’engagent à rechercher ensemble un accord amiable préalablement à tout recours 
judiciaire.  
 
 

FRAIS 
 
Les frais, droits et émoluments des présentes sont à charge du SOUS-

CONCESSIONNAIRE. 
 
 

PUBLICITE FONCIERE 
 
L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au service de la publicité 

foncière d’AGEN 
 

 
ABSENCE DE NEGOCIATION 

 
Les parties déclarent que la présente convention a été négociée directement 

entre elles, sans le concours ni la participation d‘aucun intermédiaire. 
Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet 

intermédiaire seraient à la charge de l’auteur de la déclaration inexacte. 
 
 

MANDAT 
 

Les parties mandatent expressément le ou les notaires susnommés à l’effet 
de requérir l’ensemble des pièces et documents et procéder à toutes notifications 
utiles et nécessaires à la réalisation des contrats, notamment aux titulaires de tout 
droit de préemption. 
 
 

SOLIDARITE EN CAS DE DECES 
 

En cas de décès du CONCEDANT avant la constatation authentique de la 
réalisation des présentes, le présent contrat ne sera pas caduc et sera transmis de 
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plein droit et automatiquement à ses héritiers et ayants droits, fussent-ils incapables, 
qui seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur 
auteur, il y aura solidarité et indivisibilité entre tous les héritiers et représentants pour 
l'exécution du présent contrat de fortage. 
 Il en sera de même en cas de disparition du CONCESSIONNAIRE s’agissant 
d’une personne morale. 
 
 

DECLARATION SUR L’ABSENCE DE PACTE DE PREFERENCE 
 

A titre d’information complémentaire, sont ici littéralement rappelées les 
dispositions de l’article 1123 du Code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 
février 2016 : 

« Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à 
proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle 
déciderait de contracter.  

Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de 
préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers 
connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce 
dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers 
dans le contrat conclu.  

Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai 
qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend 
s'en prévaloir. 

L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du 
pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la 
nullité du contrat. » 
 
A ce sujet, le CONCEDANT déclare ne pas avoir souscrit un tel pacte de préférence 
au bénéfice d’un tiers, antérieurement aux présentes, et pouvant faire obstacle à al 
présente opération. 
 
 

OBLIGATION D’INFORMATION 
 

Les parties déclarent être parfaitement informées des dispositions de l’article 
1112-1 du Code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, aux termes 
duquel : 

« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est 
déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, 
légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son 
cocontractant.  

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur 
de la prestation. 

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et 
nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. 

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que 
l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a 
fournie.  

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité 
de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner 
l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. » 
 
 

REPARTITION DES RISQUES 
 

Les parties déclarent être informées qu’en cas de changement de 
circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat, rendant son exécution 
excessivement onéreuse pour l’une d’elles, et à défaut d’avoir accepté d’en supporter 
le risque, celle-ci pourra demander une renégociation du contrat à son cocontractant 
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et que, conformément aux dispositions de l’article 1195 du Code civil issu de 
l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en cas de refus ou d’échec de la 
renégociation, elles pourront recourir au juge. 
 
 

FORCE PROBANTE 
 

A toutes fins utiles, le notaire a informé les parties des dispositions de l’article 
1379 du Code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, duquel il 
résulte que la copie exécutoire ou authentique a la même force que l’original. 
 
 

POUVOIRS 
 
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties 

agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout 
collaborateur de l’office notarial dénommé en tête des présentes à l'effet de faire 
dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent 
acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état 
civil. 

 
 

CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE 

 
En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la 

contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'Etat telle que 
fixée par l'article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme : 

Le montant de la redevance globale et forfaitaire s'élevant à la somme de 
QUINZE EUROS (15,00 euros) 

 

MENTION LEGALE D'INFORMATION 

L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement 
des activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à 
l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945. 

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être 
transférées à des tiers, notamment : 

 les partenaires légalement habilités,  

 les Offices notariaux participant à l’acte, 

 les établissements financiers concernés, 

 les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales, 

 le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans 
une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux 
mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 
du 3 septembre 2013. 

La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de 
mener à bien l’accomplissement de l’acte. Toutefois, aucune donnée n’est transférée 
en dehors de l’Union Européenne ou de pays adéquats. 

Les données sont conservées dans le respect des durées suivantes : 

 30 ans à compter de l’achèvement de la prestation pour les dossiers clients 
(documents permettant d’établir les actes, de réaliser les formalités) 

 75 ans pour les actes authentiques, les annexes (notamment les déclarations 
d’intention d’aliéner), le répertoire des actes. 
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Les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant 
directement auprès de l’Office notarial ou du Correspondant informatique et libertés 
désigné par l’Office à l’adresse suivante : cil@notaires.fr.  

Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la 
rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime 
au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas 
l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 

 

 

DONT ACTE sans renvoi 
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, 

mois et an indiqués en entête du présent acte. 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, 

avant d'apposer leur signature sur tablette numérique. 
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même 

signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé. 
 

 

Mme MONTOLIU Monique a signé
à LAYRAC 
le 13 novembre 2018

M. DUCLER LOUIS représentant de 
la société dénommée FONCIERE 
DES AUGUSTINS a signé

à LAYRAC 
le 13 novembre 2018

Mme ROMEO SANDY représentant de 
M. MONTOLIU André, a signé
à LAYRAC 
le 13 novembre 2018

Mme TAILLANDIER CAROLINE 
représentant de la société 
dénommée GAIA a signé

à LAYRAC 
le 13 novembre 2018



et le notaire Me ESCAFFRE PHILIPPE a 
signé
à LAYRAC 
L'AN DEUX MILLE DIX HUIT  
LE TREIZE NOVEMBRE
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