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CREATION DE TITRE DE PROPRIETE 
 

COMMUNE DE GROSSETO-PRUGNA 
 

Suivant acte reçu par Maître Thomas FORT, Notaire à AJACCIO, le 13 
novembre 2019, 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 : 

Madame Paule Françoise Antoinette GROSSETTI, demeurant à GROSSETO-
PRUGNA (20128) place de la Fontaine , née à AIX-EN-PROVENCE (13100) le 12 
novembre 1954, divorcée de Monsieur Christian CAPORALI et Madame Odile 
Marguerite Jeanne GROSSETTI, épouse de Monsieur Jean-Luc Joseph ARMANI, 
demeurant à AJACCIO (20000) Res des Iles  Le Sicile bat A, née à AIX-EN-PROVENCE 
(13100) le 1er décembre 1965 et mariée à la mairie de COTI-CHIAVARI (20138) le 14 
août 1999. 

Elle possèdent depuis plus de TRENTE ANS (30 ans) par jonctions des 
possessions avec leur père, Monsieur Denis Félix Antoine GROSSETTI, époux de 
Madame Josette BOISSIN, demeurant à GROSSETO PRUGNA (20128), né à 
MARSEILLE (13010) le 10 février 1932, et décédé à AJACCIO (20000), le 25 mai 1993,  

les biens et droits immobiliers sur la commune de GROSSETO-PRUGNA 
(20166), lieu-dit Chiosello, une parcelle de terre sur laquelle est édifié un bâtiment à usage 
de garage cadastrée section C numéro 346 lieudit Chiosello pour 08a 27ca. 

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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