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à Montbéliard
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Conformément
aux disposition
de l'article L.331-19 du Code forestier, avis
est dûnné de la vente du bien
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ci-après : - sur la commune de Lomont-sur-Crête (:75110), Ueu
Ueudit
dit ii(t Prés
Présde
de Fer
Fer i+
ll : une
une
parcelle de taillis cadastrée sectiûn C no 24; de 44
a 40 ca ;
- sur la commune de Lomont-sur-Crête
(2511 €)), lieu dit (( Prés de Fer )) : iuie
parcelle de taillis cadastrée section C no 31, de 35 a ;
- sur la
- sur
(25110),1ieu dit
l.acommune
commH4e de
de Lomont-sur-Crête
Lomont-sur-Crête
dit (((( Près
Près de
de Fer
Fer )))) II une
une
parcelle de taillis cadastrée section C no(25110),1jeu
41, de 38 a ;
- sur la commune de Lomont-sur-Crête
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parcelle de taillis cadastée section C n" 54, de 48 a 25 ca
;
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dit iiCai
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ca.

sûmmes réclamées,

accompagnée

p'od"

d'un bordereau

récapihilatif

à lâ signature,

frais en sus.

Cn", d,e,
+,,s
a3s

des pièces

Le portail électronique
rnis en place par lp conseil national des administrateurs judiciaîres
et des inandataires
ludiciaires,
en applicatiûn
des articles
L 814-2 et L. 814-13 du Code de commerce, est le siuvant
: https:/ /www.

r;;ï:q-cqmmie-ae:iH;;nt:surï6ete'(:7s4îo),

4etaillis

a

Fait

àBesançon,

Po

le 4 avri12019
usosÔgoo

cEGELECF

,,,CHECOMTÉ

,,sACEsUD

î(

