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NOTAIRES

Envoi par mail : cr.ajaccio@notaires.fr

ZONZA, le 1er mars 2019

Dossier suivi par
Maria-Laura MAESTRATI
maria-laura.maestrati.20066@notaires.fr
MUZY Marie Diane CARLI Antoine 
1000107 /LVM /MLM /     

Monsieur Le Président,

Conformément au Décret n° 2017-1802 du 28 Décembre 2017 relatif à 
l’acte de notoriété portant sur un immeuble situé en Corse, je vous prie de 
trouver sous le présent pli un avis à transmettre à la Collectivité unique de 
Corse et à la préfecture

Je vous remercie de bien vouloir me retourner le récépissé à l’adresse 
mail suivante : scpvillanovafouquet@notaires.fr

Dans cette attente,

Je vous prie de croire, Monsieur Le Président, en l’expression de mes 
sentiments distingués.

Maître Lara VILLANOVA-MURATI

mailto:scpvillanovafouquet@notaires.fr


Commune de ZONZA (Corse du Sud)
SCP VILLANOVA, FOUQUET, Notaires associés à ZONZA (20144) 
SAINTE LUCIE DE PORTO VECCHIO, Lieudit Poggiarelli, RT 10

AVIS DE CREATION DE TITRE DE PROPRIETE
Aux termes d'un acte reçu par Maître Lara VILLANOVA-MURATI, Notaire 
susnommé, le 27 février 2019, il a été constaté la qualité de propriétaire de M. 
CARLI Antoine, demeurant à ZONZA (20144), né à ZONZA (20144) en mai 
1877 et décédé à ZONZA (20144) le 18 février 1939, puis après son décès, son 
épouse Madame Marie Diane MUZY, et ses enfants, Mesdames Marie 
Catherine CARLI veuve LENTINI, Marie Jeannette CARLI et Marie Colombe 
CARLI, des biens ci-après désignés :
- une parcelle de terre cadastrée : section G n°156 lieudit Molendino pour une 
contenance de 27a48ca.
La possession de ce bien a eu lieu de façon paisible, publique, continue et non 
équivoque, depuis plus de trente ans, et réunissant ainsi les conditions prévues 
par les articles 2261 et 2272 du code civil (ex.2229).
Conformément à l’article 1 de la loi du 6 mars 2017 :
« Lorsque un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Corse et 
constate une possession répondant aux conditions de la prescrition 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. »

Pour avis
Maître Lara VILLANOVA-MURATI


