Direction de la Mer et du Littoral de Corse

Projet de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports établie
entre l’État et la CCi de Corse pour la mise en place et l’exploitation de quatre coffres
d’amarrage éco-conçus dédiés aux navires de grande plaisance dans le golfe d’Ajaccio
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