
AVIS DE CREATION
DE TITRE DE PROPRIETE

COMMUNE DE SARI d’ORCINO (Corse-du-Sud)

Date de l’acte : 26 mars 2019
Suivant acte authentique reçu sous le sceau de l’Etat par Maître Olivier 

LE HAY, Notaire Associé à AJACCIO (Corse du sud), 

Il a été dressé conformément à l’article 1 de la loi du 06 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 au profit de Madame Marie, Françoise STEFANINI, sans profession, épouse 
de Monsieur Jean, Michel PAQUET, demeurant à CASAGLIONE (Corse-du-Sud) 
Tiuccia, née à SARI D'ORCINO (Corse-du-Sud) le 2 décembre 1935. 

Portant sur les biens suivants :
Sur le Territoire de la Commune de SARI d’ORCINO (Corse-du-Sud)
• Une maison sise ldt ‘’Acquansu’’, cadastrée Sect°B, n°587 pour 75ca et 

Sect°B, n°589 pour 02a 25ca. 
• Diverses parcelles sises ldt ‘’Toja’’, cadastrées Sect°A, n°240 pour 95a, 

Sect°A, n°241 pour 81a 20ca, Sect°A, n°246 pour 61a 30ca – ldt ‘’Solana’’ 
cadastrées Sect°A, n°259 pour 08a 90ca, Sect°A, n°260 pour 01ha 11a 30ca – 
ldt ‘’San Petro’’ cadastrées Sect°A, n°455 pour 05ha 98a 50ca, Sect°A, n°456 
pour 02ha 53a 60ca, Sect°A, n°458 pour 32ca, Sect°A, n°457 pour 27ca – ldt 
‘’Santi Sari’’ cadastrées Sect°A, n°314 pour 03a 30ca – ldt ‘’Monte grosso’’ 
cadastrées Sect°A, n°466 pour 08ha 53a 70ca – ldt ‘’Casanova’’ cadastrées 
Sect°B, n°4 pour 12a 40ca, Sect°B, n°13 pour 36ca, Sect°B, n°14 pour 26a 
50ca, Sect°B, n°23 pour 56a 50ca – ldt ‘’Austino’’ cadastrées Sect°B, n°81 pour 
75a 50ca – ldt ‘’Vignali’’ cadastrées Sect°B, n°129 pour 44a 70ca, Sect°B, n°130 
pour 49a, Sect°B, n°138 pour 15a 90ca – Ldt ‘’Pino’’ cadastrées Sect°B, n°753 
pour 08a 95ca, Sect°B, n°754 pour 05a 10ca – Ldt ‘’Agnunacci’’ cadastrées 
Sect°B, n°911 pour 53a 80ca. 

• Les Surfaces (BND) suivantes :
- 06ha 59a 80ca à prendre dans Sect°A, n°229 ldt ‘’Toja Rossa’’ pour 

19ha 79a 40ca, 
- 03a 58ca à prendre dans Sect°B, n°522 ldt ‘’Aja di Sari’’, pour 14a 35ca. 

Conformément à l’article 1 de la loi du 06 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 des publications de cet acte par voie d’affichage, sur un site internet et 
au service de la publicité foncière. »

L’avis de réception de la Préfecture devra être envoyée à l’adresse mail suivante : 
prescriptives.spadonietassocies.20004@notaires.fr 

Pour avis
   Maître Olivier LE HAY,

Notaire Associé.
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