
 
Commune de SOTTA (Corse du Sud) 

 

 AVIS DE CRÉATION DE TITRE DE PROPRIÉTÉ 

 

Date de l’acte : 22 Décembre 2021 

 

Suivant acte reçu par Maître François TAFANI, notaire à VENTISERI, (20240) Travo,  

 

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. 

 

-Identité des requérants : 

 
* Mr Jacques Antoine FABY, pêcheur, demeurant à PORTO-VECCHIO (20137) 

Quartier Precojo.Né à BASTIA (20200) le 14/06/1961.Célibataire. 
 
* Mme Mireille Germaine Georgette CANU, épouse de Mr André Dominique 

FABY, demeurant à PORTO-VECCHIO (20137) Immeuble Val Di Licci chemin agnaredda. 
Née à SAINT-VALERY-EN-CAUX (76460) le 16/11/1960. Mariée à PORTO-VECCHIO le 
7/10/1989.  

 
*Mme Marina FABY, demeurant à PORTO-VECCHIO (20137) Résidence Dolce 

Vita route de palombaggia. Née à PORTO-VECCHIO, le 10/10/1984.Célibataire. 
 
*Mr Dominique Antoine Toussaint FABY, entrepreneur, époux de Mme Mariana 

SAULI, demeurant à LECCI (20137) 16 lotissement San Ciprianu. Né à PORTO-VECCHIO  
le 01/11/1988. Marié à PORTO-VECCHIO le 14/09/2019. 
 
 

-Désignation des biens : 

 
* Lieu-dit CARPICCIA, Deux parcelles de terre, cadastrées section I numéros 791 

pour 01ha 69a 23ca et 792 pour 40a 40ca, total surface 02ha 09a 63ca. 
 
* Lieu-dit LAVANDAJO, Deux parcelles de terre, cadastrées section H numéros 

216 pour 04a 08ca et 217 pour 14a 40ca, total surface 18a 48ca.. 
 

 

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. » 

 

Pour avis. 

Le notaire.   

 

Adresse mail de l’étude : francois.tafani@notaires.fr 
 

 

 

 


