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CREATION DE TITRE DE PROPRIETE 

 

COMMUNE DE CALCATOGGIO 

Suivant acte reçu par Maître Julien CHILINI, Notaire à AJACCIO, le 15 novembre  2022, 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 Annie Chantal MATTEONI, demeurant à CALCATOGGIO (20111) Lieudit "Santa 

Maria", née à CALCATOGGIO (20111) le 8 mai 1950 et divorcée de Monsieur Jacques DELFINI, et 

Madame Françoise Marie Théodorine  MATTEONI, épouse de Monsieur Michel MULLER, demeurant à 

STRASBOURG (67100) 18 A rue Stoskopf, née à AJACCIO (20000) le 14 février 1954 et mariée à la 

mairie de STRASBOURG (67100) le 11 janvier 1980. 

Elles possèdent depuis plus de trente ans joignant ainsi leur possession à celle de leur mère : 

Madame Eugénie Marie DAMIANI, née à CALCATOGGIO (20111) le 14 août 1925, épouse de Monsieur 

Caruso MATTEONI et décédée à AJACCIO le 16 avril 2018, les biens immobiliers suivants : 

A CALCATOGGIO (20111) Lieu-dit Guadagnina, dans une maison d’habitation cadastrée : 

section A numéros 451, 1220 et 1222 pour une contenance totale de 01a 97ca, le lot numéro 14 :  Un 

grenier situé au troisième étage des bâtiments A et B, accès par les parties privatives des lots numéros 

douze et treize, deuxième compartiment à droite.    

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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