
Commune de BRANDO (Haute-Corse) 

CREATION DE TITRE DE PROPRIETE 

Etude de Maîtres Jacques POGGI et Sandrine POGGI-GONDOUIN 

Notaires associés à BASTIA (Haute-Corse) Villa Henri, Impasse Capanelle 

Successeurs de l’étude MINGALON du 8 rue Miot. 

 

 Suivant acte reçu par Maître Sandrine POGGI-GONDOUIN, notaire associé, le 31 mai 

2018, il a dressé conformément à l’article 1 de la loi du 6 mars 2017, un acte de Notoriété 

constatant une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive et aux 

dispositions des articles 2261 et 2272 du Code civil, du chef de : 

 - Monsieur Pierre TOMASI né à MARSEILLE le 8 mai 1927, décédé à BRANDO le 

11 octobre 1999, pour 1/9ème indivis. 

 - Monsieur Georges TOMASI né à BRANDO le 19 avril 1929, décédé à BRANDO le 

8 septembre 2009, pour 1/9ème indivis. 

 - Madame Elise TOMASI née à BRANDO le 25 décembre 1932 pour 1/9ème indivis. 

 - Monsieur Antoine TOMASI né à BRANDO le 24 août 1900, y décédé le 15 juin 

1993, à concurrence d’1/3 indivis. 

 - Monsieur Auguste TOMASI né à BRANDO le 23 janvier 1907, décédé à BASTIA le 

8 mai 1993, à concurrence d’1/3 indivis. 

 

Portant sur les biens immobiliers ci-après désignés situés lieu-dit « I Pigni », 

cadastrés :  

C n° 819 pour une contenant de 12a 92ca ; C n° 820 pour une contenance de 14ca ; C 

n° 821 pour une contenance de 02a 55ca ; C n° 822 pour une contenance de 13a 95ca ; C n° 

825 pour une contenance de 03a 57ca ; C n° 826 pour une contenance de 03a 13ca ; C n° 827 

pour une contenance de 06a 10ca. 

 

Conformément à l’article 1 de la loi du 6 mars 2017 : 

« Lorsqu’un acte de Notoriété porte sur un immeuble situé en Corse et constate une 

possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession 

sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la 

dernière des publications de cet acte par voie d’affichage, sur un site internet et au service de 

la publicité foncière. » 

 

Les oppositions seront reçues en l’étude du notaire soussigné dans un délai maximum de trois 

mois à compter de la parution du présent avis. 

 

POUR AVIS  

Me Sandrine POGGI-GONDOUIN 

Notaire 

Adresse mail de l’étude : office.poggigondouin@notaires.fr 
 


