
Direction Départementale
des Territoires du Lot

Cahors, le 22 novembre 2021

AVIS D’INFORMATION – AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC FLUVIAL EN VUE D’UNE EXPLOITATION ÉCONOMIQUE

 NON SOUMISE A PROCÉDURE DE SÉLECTION 

Le présent avis de publicité est préalable à la délivrance d’une autorisation d’occupation d’une
partie du domaine public de la rivière Lot (DPF) pour une exploitation économique, dans le cadre d’un
titre précaire et révocable.

Il est publié durant 20 jours calendaires jusqu’au 18 décembre 2021. La société Quercy
Découvertes a sollicité auprès du Préfet du Lot, le renouvellement d’une autorisation d’occupation
temporaire en vue de maintenir sur le domaine public fluvial, un embarcadère permettant le
débarquement, l’embarquement des passagers du bateau « Le Fénélon », et son stationnement du
1er avril au 31 octobre.

La sarl Quercy Découvertes est seule en droit d’occuper la dépendance du domaine public
fluvial en cause du fait des caractéristiques géographiques particulières et fonctionnelles de cette
dépendance. La présente autorisation relève du 4° de l’article L. 2122-1-3 du code général de la
propriété des personnes publiques. Ainsi, l’autorité compétente peut délivrer une autorisation
d’occupation temporaire, lorsqu’une seule personne est en droit d'occuper la dépendance du domaine
public en cause ou que les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment
géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, et/ou ses conditions particulières
d’occupation ou d’utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l’exercice
de l’activité économique projetée.

Lorsqu’il est fait usage de la dérogation prévue au présent article, l’autorité compétente rend
publiques les considérations de droit et de fait l’ayant conduite à ne pas mettre en œuvre la procédure
prévue à l’article L. 2122-1-1. 

Objet de l’occupation
Autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime de l’État, prévue au titre

des articles L. 2122-1 et suivants et R. 2122-1 à R. 2122-8 du code général de la propriété des
personnes publiques (CGPPP), pour le maintien sur une dépendance du domaine public fluvial de la
rivière Lot, d’un ponton flottant et d’une passerelle (embarcadère) d’une emprise sur le DPF de 77 m².

L’occupation ne pourra être utilisée pour une destination autre que celle décrite dans
l’autorisation d’occupation temporaire. L’AOT, précaire et révocable, n’emporte octroi d’aucun droit
réel au sens des articles L. 2122-6 et suivants du CGPPP. 

Localisation
L’autorisation concernée est située au droit de l’Hôtel-restaurant « La Chartreuse », section CI

du plan cadastral de la commune de Cahors, parcelle n° 0235, en rive gauche de la rivière Lot au
point kilométrique 160+800.

Cité administrative - 127, quai Cavaignac - 46009 Cahors Cedex
Service eau, forêt, environnement
Tél : 05 65 23 60 71 
alain.retailleau@lot.gouv.fr

Réf : Gestion_Domaine_Public_Fluvial\AOT\installation\AOT_Lot\

Cahors\sarl_quercy_decouvertes_fenelon\renouvellement_2021  



Direction Départementale
des Territoires du Lot

Durée de l’autorisation
L’autorisation est accordée à partir du 1er janvier 2022 pour une durée de 10 ans. A la date

d'expiration, le 31 octobre 2031.

Redevance
L’AOT est accordée sous réserve du paiement d’une redevance domaniale en contrepartie de

l’occupation privative du domaine public ainsi que des avantages de toute nature procurés par
l’utilisation du bien. Elle est due au titre de l’occupation du domaine public fluvial, prévue par les
articles L. 2125-1 et suivants ainsi que L. 2321-1 et suivants du CGPPP.

Elle est fixée annuellement par la direction départementale des finances publiques (DDFIP).
Son montant est déterminé conformément aux principes énoncés aux articles cités ci-dessus.

Bénéficiaire
L’AOT est accordée à la sarl Quercy Découvertes dont le siège social est situé au 684 avenue

Anatole de Monzie, 46000 Cahors et dont le n° de Siret est : 395 025 489 00067.

Plan de localisation de l’embarcadère
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