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PETITES ANNONCES

MATERIEL AGRICOLE

Tracteurs

01 - Achète tracteur en panne 
avec problème mécanique ou pour 
pièces toute marque, tout état.  
Tél. : 07 49 88 65 13  

54 - Vends cause cessation tracteur 
Claas Ares 697 ATZ, de 2006, cabine 
suspendue, clim, 3 distributeurs, pneus 
AR 20 8 38, AV 16 9 28, usure 5%. Trac-
teur en très bon état, 4890 heures. 
Sans TVA. Tél. : 06 27 49 71 10

71 - Vends tracteur case IH Maxxum 
110 avec chargeur, cause retraite.  
Tél. : 03 85 25 83 76 HR

Matériels d’élevage

54 - Vends barrières rateliers 
auges abreuvoirs à moutons.  
Tél. : 06 23 22 96 36

Travail du sol

01 -  Vds déchaumeur Labbe Rotiel 
2018 atte. Avt AR 1  800 kg 9 dents 9 
disques diam 610, 3  m 2 roues ter.  
Tél. : 06 11 13 72 58  

Fenaison

25 - Vends presse Lely Welger 
120 à rouleaux 2900 bottes + pi-
rouette Fella TH800 hydro 2  900  €.  
Tél. : 06 74 43 60 48  

Divers

 ★ 21 - Recherche round baller 120 x 
120, presse MD, cover crop, tracteur 
4 RM (4303). Tél. : 06 71 10 93 35

25 - VDS tracteur Sam Centurion 
75, 4x4, 83, pulvé Hardi 8004, 12 m 
t.b.é., tonne Samas 3 000 l, faucheuse 
KM 230 Vicon, salle de traite 2x2.  
Tél. : 03 81 86 01 40  

26 - Cherche enrouleur en bon état 
100-120 x 400 à 500 m. Laisser mes-
sage. Tél. : 04 75 53 64 22  

 ★ 39 - Vends pipeline DELAVAL, 
6  postes + Tank à lait 800L ALPHA 
LAVAL TBE. Tél. : 07 81 10 18 45

58 - Vends cause retraite : Mélan-
geuse Keenan  Mecafibre 320 (14 m3) 
TBE ; Désileuse-pailleuse Silofarmer 
DP 560 HGL, 2 déméleurs, embrayage 
élect, casquette orient, caméra,TBE ; 
Faucheuse Potinger Novacat 305, 3 m, 
lamier 2 campagnes TBE ; Canon effa-
roucheur ; 2barrières 2.4 m de panel de 
contention ; 2 panneaux de cornadis 
4.5m 6pl et 5m 7 pl ; petits prix : com-
presseur d’atelier 500  l, gros touret à 
meuler, multi-broie-tout (créales). Ren-
seignements et photos sur demande  
(4401). Tél. : 06 10 65 49 13

67 - Vds épandeur engrais Sulky 
X40+ 2500l année 2020 avec pesée 
auto+demi-largeur + bâche + pale 
21/24m + roue, état impec. 13.000 €. 
Tél. : 06 36 31 66 33

67 - Cherche faucheuse latérale pour 
tracteur IH série 433, 533, 383, 423 en 
état de marche. Tél. : 06 84 96 43 26

67 - Cherche pompe à injection ou mo-
teur avec la pompe pour vieux tracteur 
Cormick international FU 237 D de 1958 
utility. Vends occas. laveuse d’asperge 
6m et laveuse électronique Hermeler et 
laveuse calibreuse DELP, pulvé PLATZ 
asperge 3 r avec pendillards, ventilateur 
pour séchage oignon et peseuse avec 
bande transporteuse 1 -5 kg, cowercrop 
8 disques lourd 1,1 m,  scarificateur 1m 
extensible, hydraulique avec soc but-
teur et débutteur et scarificateur double 
rangs spécial asperge (avec cadre suré-
levé pour buttes), semoir pneumatique 

légumes 4r et 6 rangs. Mat neufs Heu-
ling désherbeur, destolonneuse brosses 
rotatives pour buttes fraise. Griffes 
asperge  (hors 67-68-57) et plant frigo 
fraise Mazzzoni. Plastique asperge N/B 
et transparent a poches 1,4-2-4-5 m et 
antibuée 1,7 m et plastique tunnel 180 
m 6 et plus et 800 arceaux et ancres 
pour tunnel. Remorque van 1 pl à répa-
rer, 1 étau acier. Tél. : 06 14 36 28 98 ou 
03 88 70 72 74

74 - Vends presse BR Case RBx463 
FIL/FIC 9400 bottes, révisée. 12 000 € 
à débattre. Tél. : 04 50 01 45 01  

ANIMAUX

Bovins

01 - Vds génisses taureau broutards 
charolais petit taureau et veau Jer-
siaise IBR (A). Tél. : 04 74 51 42 39  

03 - Elevage Lena Olivier 03360 Urçay 
vend reproducteurs limousins 14 à 16 
mois HBL, fils de Lano (RRE), Loustick 
(RRE), Magistral (RRVS), - reproduc-
teurs Hétérozygotes sans cornes, fils 
de Lundi PP (4302). Tél. : 06 28 02 04 05  

 ★ 21 - Elevage charolais Baudot 21140 
Pont et Massène propose à la vente 
40 taureaux apte de suite à la saillie, 
choix également important de veaux 
de l’année. Elevage ay sélectionné de-
puis des décénies, facilités de vêlages, 
ttes garanties apportées et livrais. ttes 
distances, sélection père en fils de-
puis lgtps (4106). Tél. : 06 07 75 59 74  
Jean-Luc - 06 67 58 18 03 Michel 
06 74 69 62 41 Bertrand

25 - A Vendre génisse Montbéliarde 
prête fille de Nolini / Bourgueil / Ni-
kos, bon bassin 121 en mamelles.  
Tél. : 06 40 34 87 76  

42 - Vds taureaux 18-20 mois et 1 an 
HBC Charolais, livraison assurée, Char-
gueraud Ch., Mably. Tél. : 06 74 46 24 83  

42 - Vds vaches Montbéliardes 
fraiches vêlées ou prêtes au veau.  
Tél. : 06 75 18 47 22  

58 - Elevage HBC vend taureaux 18 mois, 
nombreuses origines, prêt à la saillie. 
EARL Batho Serge - L’Hatenon 58330 
Saxi Bourdon (4204). Tél. : 06 83 68 07 96  

58 - Élevage limousin vend : veaux 
reproducteurs de l’année, 1 taureau 
adulte. Tél. : 06 17 18 44 26  

71 - Éleveur limousins vend pour la 
repro. taureaux 18 mois et veaux 1 an, 
HBL ou non. Tél. : 06 20 55 81 02  

71 - Élevage Charolais HBC vends gé-
nisses 30 Mois, gestantes, EARL PACAUT 
Jean Marc, 71 Laizy. Tél. : 06 84 10 17 27  

71 - Vds cause surnombre 4 génisses 
gestantes, HBC, terme, janvier, TGS, Du-
cert Claude, Martigny. Tél. : 06 07 75 81 61  

Ovins-Caprins

67 - Vends 70 brebis pleines entre 
3 et 4 ans, croisées Texel et Suffolk.  
Tél. : 06 67 33 73 49

 ★ 74 - Achète agneaux gras ou 
maigres, brebis pleines ou suitées , ré-
formes, chèvres pleines ou en lait. Paie-
ment comptant. Tél. : 06 08 06 98 65

Chiens

71 - Vends chiots bouvier bernois, por-
tée de 6, nés le 28/08, non lof, n° 250 
269 608 516 240, Siret 833 014 582 
00013. Tél. : 06 30 98 15 84  

tolesmoinscheres.com - DIRECT FABRIQUANT
Toles laquées prix avantageux

1er choix couverture et bardage à vos longueurs
Délais rapides - Lots réguliers stop affaires

Tôlesmoinschères - ZI 70320 Aillévillers / Tél. 03 84 49 27 44 - elfra2@wanadoo.fr

SARL DE LA JOUX
25430 SANCEY

Matériel pour 
l’alimentation animale

Préparation et 
distribution : broyage, 
mélange, manutention, 

stockage, dosage

Tél. 06 28 29 00 87  

  ou 06 76 12 68 30

lajouxperrin@gmail.com

APLATISSEURS  

toutes céréales  

débit de 200 kg/h à 6 t/h
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Par arrêté URB.22.08.A5, la Prési-
dente de Grand Besançon Métropole a
décidé l’ouverture d’une enquête pu-
blique relative au permis d’aménager
relatif à la rénovation et l’extension de
la base de loisirs d’Osselle.
Cette enquête publique est organisée
pour une durée de 35 jours consécutifs,
du mercredi 7 décembre 2022 au mer-
credi 11 janvier 2023 inclus
Le projet d’aménagement de la base
nautique est soumis à étude d’impact
au titre de l’article R122-2 du code de
l’environnement, rubrique 39b.
Le Président du Tribunal administratif
de Besançon a désigné M. LEON
BILLEREY en qualité de commissaire
enquêteur.
Le dossier d’enquête publique sur
support papier, ainsi que le registre
d’enquête, seront tenus à la disposition
du public :
• En Mairie d’Osselle 31 Grande Rue
25 320 Osselle-Routelle, ouverte au
public du lundi au vendredi de 9h30 à
12h,  les lundis et mercredis de 16h30
à 18h30
• A Grand Besançon Métropole –
Centre Administratif - Service ADS –
Entrée B – 3eme étage - 2 rue Mége-
vand – 25000 Besançon – Aux jours et
heures habituels d’ouverture au public
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Le dossier  sera également consultable
sur le site internet de la commune
d’Osselle https://www.osselle-routelle.
fr et de Grand Besançon Métropole à
l’adresse https://www.grandbesancon.
fr  
Le commissaire enquêteur se tiendra
à la disposition du public :
- le mercredi 7 décembre 2022 de 9h à
12h au Centre Administratif de Besan-
çon – 2 rue Mégevand - Service ADS –
3eme étage – Entrée B
- le jeudi 8 décembre 2022 de 14h à
17h en Mairie d’Osselle
- le samedi 17 décembre 2022 de 9h à
12h en Mairie d’Osselle
- le mardi 20 décembre 2022 au Centre
Administratif de Besançon – 2 rue Mé-
gevand - Service ADS – 3eme étage –
Entrée B
- le vendredi 6 janvier 2023 de 14h à
17h30 au Centre Administratif de Be-
sançon – 2 rue Mégevand - Service
ADS – 3eme étage – Entrée B- le mer-
credi 11 janvier 2023 de 15h30 à 18h30
en Mairie d’Osselle
Pendant toute la durée de l’enquête
publique, chacun pourra prendre
connaissance du dossier, consigner
ses observations et propositions sur le
registre d’enquête en Mairie d’Osselle,
au Grand Besançon Métropole, ou
adresser toute correspondance par
écrit au nom du commissaire enquê-
teur à l’adresse suivante : Grand Be-
sançon Métropole – Service ADS -
Monsieur le commissaire-enquêteur -
Permis d’Aménager de la base de loi-
sirs d’OSSELLE  2 rue Mégevand 25
034 BESANCON cedex
Les éléments du dossier d’enquête
pourront être consultés en ligne, à
l’adresse internet suivante : https://
www.registredematerialise.fr/4323  
Des observations et propositions pour-
ront être déposées en ligne pendant
toute la durée de l’enquête à cette
même adresse, onglet « Déposer une
observation », ou envoyées directe-
ment à l’adresse suivante : enquete-
publique-4323@registre-dematerialise.
fr
Les observations et propositions dépo-
sées en ligne et envoyées par courriel
seront annexées aux registres d’en-
quête publique disponibles et consul-
tables en ligne.
Toute information relative au projet
peut être demandée à Mme CAROLE
JEANNIN, Service Tourisme de Grand
Besançon Métropole : carole.jean-
nin@grandbesancon.fr
A l’issue de l’enquête publique, le rap-
port et les conclusions du commissaire-
enquêteur seront tenus à la disposition
du public en Mairie d’Osselle, à Grand
Besançon Métropole – Service ADS,
en Préfecture, aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture au public, sur le site
internet dédié à l’enquête publique et
sur le site internet du Grand Besançon
pendant une durée d’un an.
A l’issue de la procédure d’enquête
publique, le Maire de la commune
d’Osselle-Routelle est l’autorité com-
pétente pour délivrer le permis d’amé-
nager, éventuellement modifié par le
Maître d’ouvrage pour tenir compte des
avis qui ont été joints au dossier, des
observations du public et du rapport et
des conclusions du commissaire-en-
quêteur.

La Présidente, Anne VIGNOT
Maire de Besançon
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Par arrêté URB.22.08.A5, la Prési-
dente de Grand Besançon Métropole a
décidé l’ouverture d’une enquête pu-
blique relative au permis d’aménager
relatif à la rénovation et l’extension de
la base de loisirs d’Osselle.
Cette enquête publique est organisée
pour une durée de 35 jours consécutifs,
du mercredi 7 décembre 2022 au mer-
credi 11 janvier 2023 inclus
Le projet d’aménagement de la base
nautique est soumis à étude d’impact
au titre de l’article R122-2 du code de
l’environnement, rubrique 39b.
Le Président du Tribunal administratif
de Besançon a désigné M. LEON
BILLEREY en qualité de commissaire
enquêteur.
Le dossier d’enquête publique sur
support papier, ainsi que le registre
d’enquête, seront tenus à la disposition
du public :
• En Mairie d’Osselle 31 Grande Rue
25 320 Osselle-Routelle, ouverte au
public du lundi au vendredi de 9h30 à
12h,  les lundis et mercredis de 16h30
à 18h30
• A Grand Besançon Métropole –
Centre Administratif - Service ADS –
Entrée B – 3eme étage - 2 rue Mége-
vand – 25000 Besançon – Aux jours et
heures habituels d’ouverture au public
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Le dossier  sera également consultable
sur le site internet de la commune
d’Osselle https://www.osselle-routelle.
fr et de Grand Besançon Métropole à
l’adresse https://www.grandbesancon.
fr  
Le commissaire enquêteur se tiendra
à la disposition du public :
- le mercredi 7 décembre 2022 de 9h à
12h au Centre Administratif de Besan-
çon – 2 rue Mégevand - Service ADS –
3eme étage – Entrée B
- le jeudi 8 décembre 2022 de 14h à
17h en Mairie d’Osselle
- le samedi 17 décembre 2022 de 9h à
12h en Mairie d’Osselle
- le mardi 20 décembre 2022 au Centre
Administratif de Besançon – 2 rue Mé-
gevand - Service ADS – 3eme étage –
Entrée B
- le vendredi 6 janvier 2023 de 14h à
17h30 au Centre Administratif de Be-
sançon – 2 rue Mégevand - Service
ADS – 3eme étage – Entrée B- le mer-
credi 11 janvier 2023 de 15h30 à 18h30
en Mairie d’Osselle
Pendant toute la durée de l’enquête
publique, chacun pourra prendre
connaissance du dossier, consigner
ses observations et propositions sur le
registre d’enquête en Mairie d’Osselle,
au Grand Besançon Métropole, ou
adresser toute correspondance par
écrit au nom du commissaire enquê-
teur à l’adresse suivante : Grand Be-
sançon Métropole – Service ADS -
Monsieur le commissaire-enquêteur -
Permis d’Aménager de la base de loi-
sirs d’OSSELLE  2 rue Mégevand 25
034 BESANCON cedex
Les éléments du dossier d’enquête
pourront être consultés en ligne, à
l’adresse internet suivante : https://
www.registredematerialise.fr/4323  
Des observations et propositions pour-
ront être déposées en ligne pendant
toute la durée de l’enquête à cette
même adresse, onglet « Déposer une
observation », ou envoyées directe-
ment à l’adresse suivante : enquete-
publique-4323@registre-dematerialise.
fr
Les observations et propositions dépo-
sées en ligne et envoyées par courriel
seront annexées aux registres d’en-
quête publique disponibles et consul-
tables en ligne.
Toute information relative au projet
peut être demandée à Mme CAROLE
JEANNIN, Service Tourisme de Grand
Besançon Métropole : carole.jean-
nin@grandbesancon.fr
A l’issue de l’enquête publique, le rap-
port et les conclusions du commissaire-
enquêteur seront tenus à la disposition
du public en Mairie d’Osselle, à Grand
Besançon Métropole – Service ADS,
en Préfecture, aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture au public, sur le site
internet dédié à l’enquête publique et
sur le site internet du Grand Besançon
pendant une durée d’un an.
A l’issue de la procédure d’enquête
publique, le Maire de la commune
d’Osselle-Routelle est l’autorité com-
pétente pour délivrer le permis d’amé-
nager, éventuellement modifié par le
Maître d’ouvrage pour tenir compte des
avis qui ont été joints au dossier, des
observations du public et du rapport et
des conclusions du commissaire-en-
quêteur.

La Présidente, Anne VIGNOT
Maire de Besançon
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Par arrêté URB.22.08.A5, la Prési-
dente de Grand Besançon Métropole a
décidé l’ouverture d’une enquête pu-
blique relative au permis d’aménager
relatif à la rénovation et l’extension de
la base de loisirs d’Osselle.
Cette enquête publique est organisée
pour une durée de 35 jours consécutifs,
du mercredi 7 décembre 2022 au mer-
credi 11 janvier 2023 inclus
Le projet d’aménagement de la base
nautique est soumis à étude d’impact
au titre de l’article R122-2 du code de
l’environnement, rubrique 39b.
Le Président du Tribunal administratif
de Besançon a désigné M. LEON
BILLEREY en qualité de commissaire
enquêteur.
Le dossier d’enquête publique sur
support papier, ainsi que le registre
d’enquête, seront tenus à la disposition
du public :
• En Mairie d’Osselle 31 Grande Rue
25 320 Osselle-Routelle, ouverte au
public du lundi au vendredi de 9h30 à
12h,  les lundis et mercredis de 16h30
à 18h30
• A Grand Besançon Métropole –
Centre Administratif - Service ADS –
Entrée B – 3eme étage - 2 rue Mége-
vand – 25000 Besançon – Aux jours et
heures habituels d’ouverture au public
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Le dossier  sera également consultable
sur le site internet de la commune
d’Osselle https://www.osselle-routelle.
fr et de Grand Besançon Métropole à
l’adresse https://www.grandbesancon.
fr  
Le commissaire enquêteur se tiendra
à la disposition du public :
- le mercredi 7 décembre 2022 de 9h à
12h au Centre Administratif de Besan-
çon – 2 rue Mégevand - Service ADS –
3eme étage – Entrée B
- le jeudi 8 décembre 2022 de 14h à
17h en Mairie d’Osselle
- le samedi 17 décembre 2022 de 9h à
12h en Mairie d’Osselle
- le mardi 20 décembre 2022 au Centre
Administratif de Besançon – 2 rue Mé-
gevand - Service ADS – 3eme étage –
Entrée B
- le vendredi 6 janvier 2023 de 14h à
17h30 au Centre Administratif de Be-
sançon – 2 rue Mégevand - Service
ADS – 3eme étage – Entrée B- le mer-
credi 11 janvier 2023 de 15h30 à 18h30
en Mairie d’Osselle
Pendant toute la durée de l’enquête
publique, chacun pourra prendre
connaissance du dossier, consigner
ses observations et propositions sur le
registre d’enquête en Mairie d’Osselle,
au Grand Besançon Métropole, ou
adresser toute correspondance par
écrit au nom du commissaire enquê-
teur à l’adresse suivante : Grand Be-
sançon Métropole – Service ADS -
Monsieur le commissaire-enquêteur -
Permis d’Aménager de la base de loi-
sirs d’OSSELLE  2 rue Mégevand 25
034 BESANCON cedex
Les éléments du dossier d’enquête
pourront être consultés en ligne, à
l’adresse internet suivante : https://
www.registredematerialise.fr/4323  
Des observations et propositions pour-
ront être déposées en ligne pendant
toute la durée de l’enquête à cette
même adresse, onglet « Déposer une
observation », ou envoyées directe-
ment à l’adresse suivante : enquete-
publique-4323@registre-dematerialise.
fr
Les observations et propositions dépo-
sées en ligne et envoyées par courriel
seront annexées aux registres d’en-
quête publique disponibles et consul-
tables en ligne.
Toute information relative au projet
peut être demandée à Mme CAROLE
JEANNIN, Service Tourisme de Grand
Besançon Métropole : carole.jean-
nin@grandbesancon.fr
A l’issue de l’enquête publique, le rap-
port et les conclusions du commissaire-
enquêteur seront tenus à la disposition
du public en Mairie d’Osselle, à Grand
Besançon Métropole – Service ADS,
en Préfecture, aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture au public, sur le site
internet dédié à l’enquête publique et
sur le site internet du Grand Besançon
pendant une durée d’un an.
A l’issue de la procédure d’enquête
publique, le Maire de la commune
d’Osselle-Routelle est l’autorité com-
pétente pour délivrer le permis d’amé-
nager, éventuellement modifié par le
Maître d’ouvrage pour tenir compte des
avis qui ont été joints au dossier, des
observations du public et du rapport et
des conclusions du commissaire-en-
quêteur.

La Présidente, Anne VIGNOT
Maire de Besançon
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Par arrêté URB.22.08.A5, la Prési-
dente de Grand Besançon Métropole a
décidé l’ouverture d’une enquête pu-
blique relative au permis d’aménager
relatif à la rénovation et l’extension de
la base de loisirs d’Osselle.
Cette enquête publique est organisée
pour une durée de 35 jours consécutifs,
du mercredi 7 décembre 2022 au mer-
credi 11 janvier 2023 inclus
Le projet d’aménagement de la base
nautique est soumis à étude d’impact
au titre de l’article R122-2 du code de
l’environnement, rubrique 39b.
Le Président du Tribunal administratif
de Besançon a désigné M. LEON
BILLEREY en qualité de commissaire
enquêteur.
Le dossier d’enquête publique sur
support papier, ainsi que le registre
d’enquête, seront tenus à la disposition
du public :
• En Mairie d’Osselle 31 Grande Rue
25 320 Osselle-Routelle, ouverte au
public du lundi au vendredi de 9h30 à
12h,  les lundis et mercredis de 16h30
à 18h30
• A Grand Besançon Métropole –
Centre Administratif - Service ADS –
Entrée B – 3eme étage - 2 rue Mége-
vand – 25000 Besançon – Aux jours et
heures habituels d’ouverture au public
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Le dossier  sera également consultable
sur le site internet de la commune
d’Osselle https://www.osselle-routelle.
fr et de Grand Besançon Métropole à
l’adresse https://www.grandbesancon.
fr  
Le commissaire enquêteur se tiendra
à la disposition du public :
- le mercredi 7 décembre 2022 de 9h à
12h au Centre Administratif de Besan-
çon – 2 rue Mégevand - Service ADS –
3eme étage – Entrée B
- le jeudi 8 décembre 2022 de 14h à
17h en Mairie d’Osselle
- le samedi 17 décembre 2022 de 9h à
12h en Mairie d’Osselle
- le mardi 20 décembre 2022 au Centre
Administratif de Besançon – 2 rue Mé-
gevand - Service ADS – 3eme étage –
Entrée B
- le vendredi 6 janvier 2023 de 14h à
17h30 au Centre Administratif de Be-
sançon – 2 rue Mégevand - Service
ADS – 3eme étage – Entrée B- le mer-
credi 11 janvier 2023 de 15h30 à 18h30
en Mairie d’Osselle
Pendant toute la durée de l’enquête
publique, chacun pourra prendre
connaissance du dossier, consigner
ses observations et propositions sur le
registre d’enquête en Mairie d’Osselle,
au Grand Besançon Métropole, ou
adresser toute correspondance par
écrit au nom du commissaire enquê-
teur à l’adresse suivante : Grand Be-
sançon Métropole – Service ADS -
Monsieur le commissaire-enquêteur -
Permis d’Aménager de la base de loi-
sirs d’OSSELLE  2 rue Mégevand 25
034 BESANCON cedex
Les éléments du dossier d’enquête
pourront être consultés en ligne, à
l’adresse internet suivante : https://
www.registredematerialise.fr/4323  
Des observations et propositions pour-
ront être déposées en ligne pendant
toute la durée de l’enquête à cette
même adresse, onglet « Déposer une
observation », ou envoyées directe-
ment à l’adresse suivante : enquete-
publique-4323@registre-dematerialise.
fr
Les observations et propositions dépo-
sées en ligne et envoyées par courriel
seront annexées aux registres d’en-
quête publique disponibles et consul-
tables en ligne.
Toute information relative au projet
peut être demandée à Mme CAROLE
JEANNIN, Service Tourisme de Grand
Besançon Métropole : carole.jean-
nin@grandbesancon.fr
A l’issue de l’enquête publique, le rap-
port et les conclusions du commissaire-
enquêteur seront tenus à la disposition
du public en Mairie d’Osselle, à Grand
Besançon Métropole – Service ADS,
en Préfecture, aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture au public, sur le site
internet dédié à l’enquête publique et
sur le site internet du Grand Besançon
pendant une durée d’un an.
A l’issue de la procédure d’enquête
publique, le Maire de la commune
d’Osselle-Routelle est l’autorité com-
pétente pour délivrer le permis d’amé-
nager, éventuellement modifié par le
Maître d’ouvrage pour tenir compte des
avis qui ont été joints au dossier, des
observations du public et du rapport et
des conclusions du commissaire-en-
quêteur.

La Présidente, Anne VIGNOT
Maire de Besançon

Etude de Me ZEDET CarolineEtude de Me ZEDET Caroline
Notaire associé à ORNANS (25290)

16 Place Courbet

Suivant acte reçu par Me ZEDET Oli-
vier Notaire associé à BESANCON
(25000) 17 C rue Alain Savary Parc
Témis en date du 31 Octobre 2022
avec la participation de Me PRESSIG
Notaire a BESANCON, 52 rue Urbain
leverrier, a été cédé le fonds de com-
merce par :
Mr Hamid Réza KAIGHOBADI, époux
de Mme Parie-Pascale ANCEY, de-
meurant à BESANCON (25000) 3 rue
Fabre,
Au profit de la société L’INTERSTICE,
société coopérative et participative a
capital varable, dont le siège social  est
a BESANCON (25000) 43 rue Mége-
vand, identifiée au Siren sous le nu-
méro 918968439 et immatriculée au
RCS de Besançon,
Désignation : un fonds de commerce
d’achat, vente de livres neufs et d’oc-
casion, photocopies, papeterie et tous
autres s’y rapportant sis à BESANCON
(25000) 43 rue Mégevand, lui apparte-
nant connu sous le nom commercial de
LIBRAIRIE UNIVERSITAIRE « A LA
PAGE » et pour lequel il est immatricu-
lée au RCS de Besançon sous le nu-
méro 341076560 .
La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA-
RANTE MILLE EUROS (40.000, 00
Euros) s’appliquant aux éléments in-
corporels pour TRENTE CINQ MILLE
EUROS (35.000, 00 Euros) et aux
métériel et mobilier pour CINQ MILLE
EUROS ( 5.000, 00 Euros) .
Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions pré-
vues par la Loi en l’Office Notarial de
Me PRESSIGN Notaire à besanon
(25000) 52 rue Urbain leverrier, ou
domicile a été élu a cet effet.

Me ZEDET Olivier
Pour unique insertion, Etude 25077.
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SCP Etienne VUILLAUME,
Marie OUDOT, Jean-Fabien MOGÉ

et Mylène PUMPEL
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Marie OUDOT, Jean-Fabien MOGÉ

et Mylène PUMPEL
Notaires associés

11 rue Arthur Bourdin
25300 – PONTARLIER

AVIS DE FIN DE
LOCATION GERANCE ET

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

AVISAVIS DEAVIS DE FINAVIS DE FIN DEAVIS DE FIN DE
LOCATION

AVIS DE FIN DE
 LOCATION GERANCE ET

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte reçu par Maître Etienne
VUILLAUME, notaire à PONTARLIER,
le 30 septembre 2022 enregistré à
BESANCON 1, le 24 octobre 2022,
dossier 2022 00063981 référence
2504P01 2022 N 01401, contenant
1°) EXTINCTION DE LA LOCATION-
GERANCE conclue aux termes d’un
acte reçu par Maître Patrick CHAR-
PENTIER, notaire à LEVIER, le 25
juillet 2008 entre Monsieur Michel MA-
GNENET demeurant à LEVIER,
(25270) 12 rue du Stade, et la société
dénommée MAGNENET PERE ET
FILS, SARL au capital 10.000,00 € dont
le siège social est à LEVIER (25270)
ZI Champs Bégaud, immatriculée au
RCS de BESANCON sous le numéro
507808566.
2°) Et CESSION par Monsieur Michel
MAGNENET à la société dénommée
MAGNENET PERE ET FILS, tous deux
susnommés, du fonds artisanal de
CHARPENTERIE, MENUISERIE, COU-
VERTURE ET ZINGUERIE sis et ex-
ploité à LEVIER (25270) Zone indus-
trielle, lieu-dit « Champs Begaud »,
pour lequel le vendeur est identifiée à
l’INSEE sous le numéro 313 996 621
moyennant le prix de 20.000,00 €.
La propriété et l’entrée en jouissance
de l’acquéreur ont été fixées au 30
septembre 2022.
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