
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JR 
47
76

5 

 
4776513   

NF/JR/      
      
      
A SAINT NICOLAS DE PORT (Meurthe-et-Moselle), 16 Place Jean Jaurès 
PARDEVANT Maître Nicolas FRANCOIS Notaire Associé de la Société 

d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée « CHONE et ASSOCIES ", titulaire 
d’un Office Notarial à SAINT NICOLAS DE PORT (Meurthe-et-Moselle), 16, Place 
Jean Jaurès, 

 
A RECU à la requête des parties ci-après identifiées, le présent acte 

contenant : 

NOTORIETE ACQUISITIVE 

 
Dressée en application de la loi 2017-28d du 06 mars 2017. 
Le présent acte constatant que les requérants, de leur chef ou de celui de 

leurs auteurs, remplissent les conditions prévues aux articles 2261 et 2272 du Code 
civil et notamment une possession répondant aux conditions de la prescription 
acquisitive mentionnée à l’article 1 de la loi du 06 mars 2017. 
 

SUR INTERVENTION DE : 

 
En qualité de TEMOINS : 
 
Monsieur Cesar MONDOLONI, retraité, époux de Madame Dominique PAUL, 

demeurant à OLMETO (20113) Acqua Del Catero – Marinca. 
Né à OLMETO (21113) le 29 janvier 1951  
De nationalité française. 
Résident au sens de la réglementation fiscale. 
 
Représenté à l’acte en vertu d’une procuration sous seing privé en date du 12 

janvier 2021 dont copie annexée. 
 
Madame Monique RICHTER, retraitée, épouse de Monsieur Maurice 

RAINAUD, demeurant à OLMETO (20113) 3 Chemin de Contorba. 
Né à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) le 8 Août 1937. 

LE VINGT SEPT MAI
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN,
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Mariée à la mairie de SEVRES le 11 Juin 1959 sous le régime de la 
communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage. 

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. 
De nationalité française. 
Résidente au sens de la réglementation fiscale. 
 
Représentée à l’acte en vertu d’une procuration sous seing privé en date du 

20 octobre 2020 dont copie annexée. 
 

LESQUELS ont, par ces présentes, déclaré : 
 
I - Parfaitement connaître : 

 
Monsieur Bernard René Jean RENON, retraité, et Madame Danièle Françoise 

Jacqueline HERROU, retraitée, son épouse, demeurant ensemble à BREST (29200) 
4 rue Eden Roc. 

Monsieur est né à BREST (29200) le 24 août 1940, 
Madame est née à QUIMPER (29000) le 4 novembre 1943. 
Mariés à la mairie de BREST (29200) le 28 juillet 1962 sous le régime de la 

communauté de biens réduite aux acquêts aux termes du contrat de mariage reçu par 
Maître HEVIN, notaire à BREST (29200), le 23 juillet 1962. 

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. 
Monsieur est de nationalité française. 
Madame est de nationalité française. 
Résidents au sens de la réglementation fiscale. 
sont présents à l’acte. 

 
Monsieur Yves Olivier Claude RENON, cadre supérieur, époux de Madame 

Françoise George Nicole KERDELHUE, demeurant à ENGHIEN-LES-BAINS (95880) 
5 avenue de la Libération. 

Né à BREST (29200) le 29 février 1964. 
Marié à la mairie de LOGONNA-DAOULAS (29460) le 18 janvier 1992 sous le 

régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. 
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. 
De nationalité française. 
Résident au sens de la réglementation fiscale. 
est présent à l’acte. 

 
Monsieur Philippe Pierre RENON, cadre supérieur, époux de Madame 

Frédérique Marie Jeanne BOURGUIGNON, demeurant à BIARRITZ (64200) 2 rue 
Gradwold. 

Né à BREST (29200) le 10 mars 1970. 
Marié à la mairie de NEUILLY-SUR-SEINE (92200) le 21 septembre 2002 

sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable. 
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. 
De nationalité française. 
Résident au sens de la réglementation fiscale. 
est présent à l’acte. 
 
Madame Sonia Carole Gaelle RENON, directrice générale, épouse de 

Monsieur Nicolas Marcel Luc CHEVRIER, demeurant à LONGUEIL (CANADA) 440 La 
Bonté QC 14H 2P9. 

Née à BREST (29200) le 8 avril 1974. 
Mariée à la mairie de LONGUEIL (CANADA) le 23 octobre 1999  
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. 
De nationalité française. 
Non résidente au sens de la réglementation fiscale. 
est présente à l’acte. 
 
Ci-après dénommés les «  REQUERANTS » 
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II – Et, ont attesté, comme étant de notoriété publique et à leur connaissance : 
Que depuis plus de TRENTE ANS (30 ans) ils ont possédé, savoir : 
 

IDENTIFICATION DU BIEN 

A OLMETO (CORSE-DU-SUD) 20113 lieudit OGLIASTRELLO, 
un chemin à usage commun  
Figurant ainsi au cadastre :  
 

Section N° Lieudit Surface 

E 1121 OGLIASTRELLO 00 ha 02 a 92 ca 

E 1123 OGLIASTRELLO 00 ha 02 a 26 ca 

 
Total surface : 00 ha 05 a 18 ca 

 
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni 

réserve. 
 
Que cette possession a eu lieu à titre de propriétaire, d'une façon continue, 

paisible, publique et non équivoque. 
Que les propriétaires ci-dessus dénommés ont occupé les lieux sans 

interruption dans les conditions où devaient l’être d’après leur nature. 
Que par suite, les conditions exigées par les articles 2261 et 2272 du Code 

civil pour constater le droit de propriété par prescription trentenaire, sont réunies au 
profit de Monsieur et Madame Bernard RENON puis de Monsieur et Madame 
Bernard RENON en qualité d’usufruitiers et Madame Sonia RENON-CHEVRIER, 
Messieurs Yves et Philippe RENON en qualité de nu propriétaires à compter du 3 
décembre 2018. 

Plus amplement dénommé aux présentes. 
Qui doivent être considérées comme propriétaires du bien sus désigné. 
Des déclarations ci-dessus, les comparants ont requis acte, ce qui leur a été 

octroyé pour servir et valoir ce que de droit. 
A l’appui des prétentions sur la prescription acquisitive ont été remis au 

notaire soussigné les pièces et documents suivants : 
 
Un état hypothécaire délivré par service de la publicité foncière de AJACCIO 

en date du 31 mars 2020, renouvelé le 22 avril 2021 sur les deux parcelles et faisant 
état de l’absence d’aliénation depuis plus de trente ans. 

Le notaire soussigné a informé les comparants aux présentes des 
conséquences d’une fausse déclaration, et du fait que le présent acte ne constitue, 
pour le ou les requérants qui invoquent la possession des biens et droits immobiliers 
ci-dessus désignés, qu’un mode de preuve subsidiaire qui ne vaut preuve légale que 
tant que la preuve contraire n’a pas été rapportée. 
 

JUSTIFICATIFS 

A l’appui des déclarations ont été fournis les documents suivants : 
- Le plan cadastral. 
- Un certificat du Maire en date du 20 mai 2021 indiquant que les biens 

désignés sont la propriété de la personne inscrite au cadastre. 
- Relevé parcellaire. 
- Un état hypothécaire du service de la publivité foncière d’AJACCIO au 

nom de Monsieur et Madame BARBONI ainsi que le renouvellemen dudit état 
hypothécaire. 

Ces documents sont annexés. 

REPRODUCTION PREMIER ALINEA ARTICLE 1ER LOI DU 6 MARS 2017 

En vertu des dispositions de l'article 1er du décret numéro 2017-1802 du 28 
décembre 2017 dont l’article 1er de la loi du 6 mars 2017 est ci-dessous reproduit : 

"Lorsqu'un acte notarié de notoriété porte sur un immeuble situé en Corse et 



 
 

4 

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." 
 

INDIVISION – MODALITES DE GESTION 

Les comparants, propriétaires indivis en vertu du présent acte de notoriété 
acquisitive relatif à un immeuble situé en Corse, disposent d’un régime dérogatoire 
pour les actes de gestion de ce bien. 

La majorité des indivisaires est requise pour effectuer les actes 
d’administration, de gestion ou de disposition urgents prévus aux 1° à 4° de l'article 
815-3 du Code civil. Pour les actes qui ne ressortent pas de l'exploitation normale des 
biens indivis, et pour tout acte de disposition autre que ceux mentionnés au 3° du 
même article 815-3, une majorité des deux tiers est nécessaire. 

Les indivisaires majoritaires sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A 
défaut, les décisions prises ne leur sont pas opposables. 

 

SITUATION HYPOTHECAIRE 

Une fiche d'immeuble délivrée par le service de la publicité foncière à la date 
du 31 mars 2020 est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes. Il résulte de cette 
fiche que le bien n'a pas fai l'objet d'aliénation depuis plus de trente ans et est libre de 
toute inscription. 
 

PUBLICITE FONCIERE 

Le présent acte sera publié au service de la publicité foncière de AJACCIO 
par les soins du notaire soussigné. 

- Monsieur et Madame Bernard RENON seront inscrits au fichier 
immobilier en qualité d’usufruitier successif chacun pour moitié. 

- Messieurs Yves et Philippe RENON et Madame Sonia RENON-
CHEVRIER seront inscrits au fichier immobilier en qualité de nu-propriétaire 
chacun pour un tiers. 

Les requérants donnent mandat au notaire de procéder aux formalités de la 
Publicité du présent acte visé par le décret du 28 décembre 2017. 

 
A l'initiative de la personne bénéficiaire, l'acte de notoriété fait l'objet des 

mesures de publicité suivantes : 
1° Publication de l'acte de notoriété au fichier immobilier ; 
2° affichage pendant trois mois en mairie, par les soins du maire de 

chaque commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, d'un extrait de l'acte 
de notoriété comprenant les éléments mentionnés suivants : 

- l'identité de la personne bénéficiaire précisée conformément, pour 
une personne physique, aux dispositions du premier alinéa de l'article 5 du 
décret du 4 janvier 1955 susvisé et, pour une personne morale, aux 
dispositions du 1° de l'article 6 de ce même décret ; 

- les éléments d'identification de l'immeuble concerné, précisés 
conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 ; 

- la reproduction du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 6 mars 
2017. 
Cet extrait précise que le bénéficiaire revendique la propriété de l'immeuble 

au titre de la prescription acquisitive en application de l'article 2272 du Code civil. 
3° publication de l'extrait de l'acte de notoriété sur le site internet de la 

préfecture du lieu de situation de l'immeuble, pendant une durée de cinq ans ; 
4° publication de l'extrait de l'acte de notoriété sur le site internet de la 

collectivité de Corse. 
L'accomplissement des mesures de publicité prévues aux 2° et 3° est certifié, 

selon le cas, par le maire ou le préfet. 
L'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues aux 
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1°, 2° et 3° fait courir le délai de cinq ans pendant lequel l'acte de notoriété peut 
être contesté. 

 
Les comparants requièrent en outre du notaire soussigné la publication dans 

les mêmes formes, dans le journal de grande diffusion CORSE MATIN. 
Les comparants reconnaissent avoir été informés par le notaire que : 
« Lorsqu’un acte notarié 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. » 

 

EVALUATIONS 

Pour la perception des émoluments des présentes, de la taxe de publicité 
foncière et de la contribution de sécurité immobilière, le BIEN est évalué à CENT 
EUROS (100,00 EUR). 

 

DROITS 

En fonction des dispositions de l’acte, la taxe de publicité foncière fixée par 
l’article 678 du Code général des impôts s’élève à la somme de : 
 

    Mt à payer 
 

Taxe 
départementale 
100,00 

 
x 

 
4,50 % 

 
= 

 
4,50 

     
Frais d'assiette 
4,50 

 
x 

 
2,37 % 

 
= 

 
10,70 

    
TOTAL 

 
15,20 

 
Le minimum de perception est de 25 Euros 

    
25,00 

      
 

CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE 

En fonction des dispositions de l'acte, la contribution de sécurité immobilière 
fixée par l’article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme : 

 

Contribution proportionnelle minimale  100 0,10% 15 euros 

 

MENTION 

Mention des présentes est consentie partout où besoin sera. 
 

ELECTION DE DOMICILE 

Les PARTIES élisent domicile : 

• en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs 
suites, 

• en l'office notarial pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la 
correspondance s’y rapportant. 
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CERTIFICATION D’IDENTITE 

Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties, personnes 
physiques, dénommées dans le présent acte, telle qu’elle est indiquée en tête à la 
suite de leur nom, lui a été régulièrement justifiée. 

 

FORMALISME LIE AUX ANNEXES 

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. 
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont 

revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les 
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute 
substitution ou addition. 

Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin 
d’acte vaut également pour ses annexes. 

 

DONT ACTE sans renvoi 
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, 

mois et an indiqués en entête du présent acte. 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, 

avant d'apposer leur signature sur tablette numérique. 
 
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même 

signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé. 
 

 



Melle BOUCARD 
Juliette agissant en 
qualité de représentant 
 a signé
à Saint Nicolas de Port 
le 27 mai 2021

et le notaire Me 
FRANCOIS NICOLAS a 
signé
à Saint Nicolas de Port 
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN  
LE VINGT SEPT MAI


