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AVIS DE TITRE DE PROPRIETE
DATE DE L’ACTE : 14 aout 2018

           Suivant acte authentique reçu sous le sceau de l’Etat par Me Marie-Anne PIERI Notaire de la république – 
Officier Public, 

Il a été 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.
Bénéficiaire de la prescription :
Mme Julie-Marie GIUDICELLI, veuve de M. Toussaint CESARI, en son vivant demeurant à 

CHATEAUNEUF-LE-ROUGE (13790) 23 avenue de la Sainte Victoire.
Née à VENTISERI (2B), le 08/12/1912.
De nationalité française.
Décédée à AIX-EN-PROVENCE (13080)  le 18/04/1996.

Désignation du Bien :
COMMUNE DE CHISA (2B),

Diverses parcelles de terre cadastrées :

Section N° Lieudit Surface
E 418 LECCIA DOLCIA 01 ha 17 a 62 ca
E 425 LINARI 02 ha 54 a 85 ca
E 426 LINARI 00 ha 36 a 21 ca
E 427 LINARI 01 ha 80 a 09 ca
E 428 LINARI 01 ha 38 a 19 ca

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 prescriptive acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire.

Il ne peut être contesté que dans un délai de 5 ans à compter de la dernière des publications de cet acte 
par voie d’affichage, sur le site internet du Conseil Régional des Notaires de Corse, sur le site internet de la 
Préfecture et au service de la publicité foncière. »

Les oppositions seront reçues en l’étude du notaire soussigné dans un délai maximum de 3 mois à 
compter de la parution du présent avis.

        POUR AVIS 
 Me Marie-Anne PIERI 
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