
         
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR L’EXPLOITATION D’UNE ACTIVITE 

COMMERCIALE SUR TERRAIN NU SUR LE DOMAINE PUBLIC DE L’AERODROME FIGARI SUD 
CORSE 

            
Personne publique 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse 
Rue Adolphe Landry - CS.10210 20293 Bastia Cedex 
Tél : 04.95.51.55.55 (Ajaccio) 
Adresse Internet : www.2a.cci.fr 
 
Objet de la Publicité 
Appel à manifestation d’intérêt en vue de l’exploitation d’activités commerciales sur terrains nus se 
répartissant comme suit : 
Zone 1 : 3900 m² 
Zone 2 : 800 m² 
Zone 3 : 2700 m² 
Zone4 : 10400m² 
 
Cadre juridique, procédure et mode de passation 
Article L.2122-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 
Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques 
Circulaire ministérielle du 19 octobre 2017 d’application des dispositions de l’Ordonnance du 19 avril 2017 
relative à la propriété des personnes publiques. 
 
La CCI de Corse a décidé d’organiser librement une procédure de sélection préalable présentant les 
garanties d’impartialité et de transparence à travers une publicité permettant aux candidats potentiels de se 
manifester pour l’octroi d’un titre d’occupation aux fins d’exploitation d’une activité commerciale de 
location, de stockage et de préparation de véhicules sur le domaine public de l’aérodrome Figari Sud 
Corse. 
 
La manifestation d’intérêt des candidats est effectuée sur la base des dispositions présentées dans le cahier 
des charges de l’appel à manifestation d’intérêt. 
 
Les dossiers de la manifestation d’intérêt peuvent être retirés par demande adressée par emails à l’adresse 
catherine.brun-orazzi@sudcorse.cci.fr. Dès réception, les dossiers seront adressés par emails aux 
candidats ayant formulés leur demande. 
 
Calendriers des propositions : 
Les intérêts sont ouverts durant la période du 30 novembre 2022 au 19 décembre 2022 16 heures soit une 
durée de 21 jours francs. Ceux-ci doivent être déposés ou bien adressés par courrier recommandé avec 
accusé d réception auprès du Secrétariat de Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Corse, Hôtel Consulaire, Rue Adolphe Landry, CS 10210, 20293 Bastia Cedex 
 
ledit Appel est mis en ligne sur la Plateforme Dématérialisée Gouvernementale LA PLACE à l’adresse 
www.2a.cci.fr et envoyé à la publication auprès de corsenetinfos@gmail.com le 28 novembre 2022. 
 

Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse 
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