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AJACCIO, le 03 février 2021

Direction départementale des
Territoires et de la Mer de Corse-du-Sud
Service de la Mer et du Littoral

FIXATION DES CONDITIONS FINANCIERES
ZMEL du Golfe de LAVA – APPIETTO
Demandeur : CAPA
Nature de la demande : AOT ZMEL
Adresse :Golfe de Lava
Nature et superficie objet de la redevance: 141 mouillages

Pour faire suite à votre courrier cité en références, j’ai l’honneur de vous faire connaître que
la demande d’AOT relative à une zone de mouillages et d’équipements légers sur le site du
Golfe de Lava, sur la commune d’APPIETTO, formulée par la communauté d’agglomération
du pays ajaccien (CAPA) n’appelle aucune observation particulière de ma part.
En contrepartie de l'exploitation de la ZMEL située sur le domaine public maritime sise Golfe
de Lava , sur la commune d’APPIETTO ainsi que des avantages de toute nature procurés
par l'utilisation du bien, le gestionnaire s'acquittera d'une redevance d'occupation du domaine public dont le montant a été déterminé conformément aux principes énoncés aux articles L 2125-1 et L 2125-3 du CG3P.
Article 1 : Montant de la redevance :
- La redevance annuelle est fixée à 21 070 € - Vingt et un mille soixante dix eurosLa révision de ce montant s'effectuera chaque année en fonction de l'évolution de l'indice
des prix TP02 au 1er janvier de l'année considérée.
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Article 2 : Modalités de paiement de la redevance
La redevance est payable d’avance à la caisse de la Direction régionale des Finances Publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud dès signature du titre d’autorisation
d’occupation temporaire.

Pour la directrice régionale des finances publiques,
Le responsable de la Division Missions Domaniales,

Jean-Pascal COURCOUX
Administrateur des finances publiques adjoint

