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CREATION DE TITRE DE PROPRIETE 
 

COMMUNE D’AJACCIO 
 

Suivant acte reçu par Maître Philippe ROMBALDI, Notaire à AJACCIO, le 29 
juillet 2020, 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 concernant : 

Monsieur Jean Pierre Henri DONSIMONI, et Madame Evelyne Alice 
DENKWITZ, son épouse, demeurant ensemble à AJACCIO (20000) 22 bis cours 
Grandval, Monsieur est né à PARIS 20ÈME ARRONDISSEMENT (75020) le 3 décembre 
1944, Madame est née à LANG- SON (VIETNAM) le 22 août 1944, mariés à la mairie de 
PARIS 13ÈME ARRONDISSEMENT (75013), le 5 avril 1968 sous le régime de la 
communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, et ayant opté depuis 
pour le régime de la Communauté universelle, 

Sont propriétaires au nom et pour le compte de leur communauté depuis plus de 
TRENTE ANS (30 ans) :  

A AJACCIO (20000) 22 Cours GRANDVAL, Immeuble Raimondi, dans une 
maison d’habitation de cinq étages sur caves et rez-de-chaussée figurant au cadastre : 
section BZ numéro 249 lieudit Grandval pour une surface de 06a 18ca du lot numéro 44 
représentant un local à usage de garage portant le numéro 15 du plan du sous-sol. 

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 5 ans à compter de la dernière 
publication de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la 
publicité foncière." 
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