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Google, Amazon...

enrayer le laisser-faire fiscal des multinationales
L’ H U M EU R

Entouré de syndicalistes et
d’élus locaux, Ian Brossat
s’est rendu en début de
semaine, devant le siège
français d’Amazon à Clichy.
L’empire tentaculaire de Jeff
Besos ne brille, en effet, ni
par son zèle à payer l’impôt,
ni par sa philosophie sociale.
PAR

DE

GUY CURE

C’EST GRAVE, DOCTEUR ?

LDA

Les chiffres sont saisissants à l’heure où pour- Les salariés des entre- Ian Brossat : «Nous voulons faire de la question de la fiscalité
des multinationales, un enjeu des élections européennes.»
tant, en toutes occasions, les plus mauvaises prises se livrant à l’évid’ailleurs, aux niveaux local, national et inter- tement fiscal font également les frais de ces C’est ainsi qu’Amazon a breveté un bracelet
national, nous est martelée cette scie : “il n’y a pratiques. Ainsi, en manipulant les flux finan- pour les salariés destiné à «surveiller une perplus d’argent” ; pour les services publics, la so- ciers entre entreprises liées, les groupes peu- formance relative à des tâches assignées». Plus
lidarité, les salaires et les pensions, etc. Vous vent, notamment, rendre de manière artificielle simplement dit : pour les fliquer. Amazon enconnaissez la chanson ! Au fil des révélations une entité déficitaire ou minorer ses résultats core, qui vient de licencier plusieurs de ses emdes lanceurs d’alerte, notamment, on apprend alors qu’en réalité l’activité est bonne et pros- ployés pour avoir soutenus les Gilets jaunes
que l’argent évaporé des caisses publiques et père et, qu’à l’échelle du groupe, les résultats sur les réseaux sociaux. Aux côtés du candidat
des porte-monnaie, ruisselle à gros bouillons sont bénéficiaires. S’ensuivent des plans licen- communiste à l’élection européenne, le syndicaliste CGT d’Amazon Khaled Bouchajra
dans les souterrains de l’optimisation
et de la fraude fiscales. S’il est difficile En manipulant les ﬂux ﬁnanciers, les groupes peuvent (également candidat sur la liste PCF) :
«Nous voulons dénoncer les conditions
rendre de manière artiﬁcielle une entité déﬁciataire.
d’évaluer la masse des sommes sousde travail, le non-respect et la réprestraites à l’impôt et les recettes fiscales
perdues par les États, les diverses estimations ciements injustifiés. L’évitement fiscal a aussi sion contre les salariés», a-t-il déclaré devant
ont en commun l’énormité des sommes en jeu. pour effet de compromettre le financement de le siège du groupe à Clichy. Devant l’énormité
la Sécurité sociale, entre autre, en diminuant des sommes en jeu, la passivité des états euCoût financier et coût social
les cotisations et les autres obligations sociales ropéens qui, quand ils ne jugent pas qu’il est
S’agissant de la seule imposition des bénéfices dûes par les entreprises.
urgent d’attendre, se livrent à une concurrence
des sociétés, l’OCDE place la perte de recettes
du moins-disant en matière fiscale, Ian Brosmondiales dans une fourchette allant de 4% à Un bracelet pour fliquer les salariés
sat a placé cette question, avec la question so10% des recettes (entre 100 et 240 milliards de Après Google, le mois dernier où des représen- ciale qui lui est liée, au cœur de sa campagne,
dollars). Sur cette base, le Conseil des prélève- tants et des élu.e.s du PCF se sont rendus à son emboîtant le pas des députés communistes qui
ments obligatoires (CPO) évalue la perte de re- siège parisien, Ian Brossat était lundi dernier viennent de déposer un projet de loi visant à
cettes d’impôt sur les sociétés (IS) en France au siège d’Amazon. En effet, l’empire tentacu- prélever à la source l’impôt sur les bénéfices
entre 2,4 et 6 milliards d’euros. Des études laire de Jeff Bezos, l’homme le plus riche du des multinationales installées en France, qui
américaines retiennent pour leur part un chif- monde, ne brille ni pour son empressement à payent un impôt actuellement très inférieur à
fre français de 13,5 milliards d’euros. De plus, acquitter l’impôt, ni pour sa philosophie sociale. celui des TPE, PME et des artisans.

Incroyable, mais vrai : un médecin du Centre antipoison me parlait
de sa dernière permanence. Appel angoissé d’une mamie qui
avait donné à boire de l’eau du robinet à son petit-fils de 2 ans.
Autre expression de panique au bout du fil : ce monsieur venait
d’absorber un yaourt le jour même de sa date limite de consommation. Heureusement, ce médecin expérimenté a pu intervenir
à temps et on ne déplore pas de mort.
Ah ! si seulement les braves gens pouvaient s’affoler un peu plus
à propos des poisons qui se répandent, qui bloquent les poumons
et plus encore les consciences. Au contraire, comme la démocratie fonctionne mal, beaucoup demandent de restreindre encore
la démocratie. Et quand le mépris est insupportable, la violence
arrive pour le justifier. On peut reprocher aux ronds-points un
manque de vision globale ; c’est normal, tant les propos qui s’y
expriment sont divers et souvent contradictoires. Mais on cherche
aussi en vain dans les spectacles macroniens une quelconque
élévation de pensée, une vision de l’avenir, un souffle culturel.
Dans ce monde capitaliste en décomposition, Macron gigote comme
un asticot dans une charogne.
Et des braves gens ne se rendent pas compte que ce n’est pas
l’eau qui est impure et que ce n’est pas le yaourt qui est inconsommable.

Antisémitisme

“l’ennemi, ce n’est pas le juif ou un
autre, c’est ce système économique”

Romilly-sur-Seine - AFPA

“qu’ils ne comptent pas sur notre découragement !”
Lors du rassemblement du
16 février à l’appel de la CGT,
pour s’opposer à la fermeture
du centre AFPA de Romilly,
Pierre Mathieu est intervenu
pour dénoncer “l'inertie des élus
de la majorité gouvernementale
et de la droite locale LR”.
Extraits.
PAR

LDA

«[...] Les élus communistes et partenaires sont depuis la première
heure aux côtés des personnels de l’AFPA et de tous ceux qui sont
concernés par le sujet. À notre place, nous agissons pour la mise en
place d’un autre scénario que celui de la casse organisée. Nous avons
saisi l’occasion du premier conseil municipal qui s’est présenté pour
faire adopter un vœu par l’assemblée communale. Alors que le maire
et sa majorité entendaient simplement se borner à condamner la fermeture du centre, nous avons bataillé, et obtenu, que le vœu exige du
préfet de Région et du président du Conseil Régional qu’ils réunissent
dans les meilleurs délais une table ronde avec toutes les parties concernées pour étudier toutes les solutions permettant d’assurer un avenir
au centre de Romilly-sur-Seine. Cela, c’était le 8 décembre 2018. [...]
Depuis force est de constater que rien n’a été mis en œuvre ! Pire, il
n’a même pas été répondu à la demande de cette table ronde formulée
officiellement par la CGT au plan régional le 31 octobre 2018. [...] Mais
que fait sur cette question le député de notre circonscription, Gérard
Menuel, et sa remplaçante Annie Rousseau ? Que font les autres parlementaires de l’Aube ? Que fait le conseiller régional Jacques Beaujean sur ce dossier ? [...] De fait, cela en dit long sur l’acceptation par
ces élus du plan de casse du service public de l’AFPA, sinon comment
expliquer ce silence complice et l’absence d’initiatives pour trouver une
issue positive au devenir du centre romillon ? S’ils voulaient jouer la
montre, spéculer sur notre découragement, ils ne s’y prendraient pas
autrement. Et bien qu’ils ne comptent pas là-dessus ! [...]»

Éric Vuillemin : c’est la faute à Pôle Emploi !
Des emplois à tire-larigot non pourvus, des entreprises qui en viendraient «même à renoncer à certaines commandes», tempête le
maire de Romilly, Éric Vuillemin. À cause de qui ? De l’agence Pôle
Emploi pardi ! qui, selon lui, n’est plus adaptée «aux besoins et à
la situation actuelle [...]. Qu’on nous donne l’argent attribué à Pôle
Emploi et vous verrez le résultat». Ben justement, on a vu, on voit...
Pas grand chose sur la courbe haussière du chômage local !
Les romillons se rappellent en particulier les centaines d’emplois
qu’il avait "sous le coude" avant son premier mandat. Le second
est bien entamé... et le chômage a explosé ! Il semblerait aussi que
les "500 emplois" en capilotade seraient surtout des emplois à salaires plancher - et même sous-sol -, les employeurs tenant serrés
les cordons de bourses.
Une “Vuilleminade” dont on ne pourra, en outre, s’empêcher de mesurer l’impesanteur en se souvenant des centaines d’emplois cheminots qu’il a benoîtement laisser filer, des fermetures d’agences
de services publics (EDF, La Poste...) où il regardait ailleurs, et des
semelles de plomb qui, semble-t-il, l’empêchent aujourd'hui de se
bouger pour empêcher la fermeture de l'AFPA et de faire autre chose
que le moulin à paroles.

Mardi 19 février en fin d’après-midi à Troyes, 200 personnes ont
répondu à l’appel national de 27 organisations, dont le PCF, à se
mobiliser contre la recrudescence des actes contre les juifs.

«[...] Nous devons être tous unis contre le rejet de l’autre à cause de
sa religion, a rappelé dans une tribune, le secrétaire national du PCF,
Fabien Roussel. [...] Depuis plusieurs mois, on assiste à une montée
très forte de la question sociale dans notre pays : comment vivre dignement avec un vrai salaire, avec une vraie pension de retraite ? Or
l’histoire nous a montré que chaque fois que la question sociale prend
de l’ampleur dans notre pays, il y a toujours des extrémistes qui font
monter en parallèle les questions identitaires, qui pointent la responsabilité des inégalités sur des groupes de personnes en fonction de leur
appartenance religieuse ou de leurs origines.
C’est ce qui se passe avec cette minorité de gilets jaunes qui veut mettre la question migratoire dans le débat alors qu’elle n’est majoritairement pas présente dans le mouvement. Nous ne devons pas les
laisser faire. Ce qui doit rester sur le devant de la scène, ce sont les
questions sociales. Aujourd’hui, il ne faut pas se tromper d’ennemi.
Ce n’est pas le juif ou un autre. L’ennemi, c’est ce système économique
qui produit tellement d’inégalité, tellement de souffrance. On ne doit
pas se disperser, c’est bien à lui qu’on doit s’attaquer.»

Culture

L’ACCORDéON EN QUEUE DE PIE
L’Orchestre Symphonique de
l’Aube a eu la bonne idée d’inviter
un accordéoniste pour exécuter
de la musique classique.

C’est un évènement considérable à
Troyes. Il faut en remercier Gilles
Millière qui a eu cette audace et cette
confiance. Depuis les années 50, l’accordéon était devenu, à juste titre,
un paria. Le «gros musette qui tache»
faisait fureur autrefois. Le son, le répertoire, le style qui incarnaient à la
fois un phénomène de mode et une
forme de poésie et de personnalité
populaires, étaient rejetés par l’institution musicale, parfois mal informée. Or, l’instrument possède des qualités intrinsèques que les facteurs
d’accordéon surent mettre en valeur au moment où des artistes au sang
neuf exigeaient des améliorations supérieures. On doit surtout cette
mutation à Marcel Azzola qui fit évoluer la technique, l’acoustique et
le catalogue. Le Troyen Joë Rossi participa à cette reconquête qui a
mené l’accordéon «du bouge au conservatoire».
Vincent Lhermet fait partie de ces artistes qui se sont battus pour faire
reconnaître les capacités immenses de l’instrument, de façon concrète,
en devenant un soliste haut-de-gamme en obtenant par exemple le 1er
prix du concours international d’accordéon classique de Arrasate Hiria
(Espagne en 2006 à l’âge de 19 ans !), en perfectionnant sa technique
grâce à l’Académie Sibelius d’Helsinki, en se produisant dans de nombreux pays d’Europe, en soliste, et au sein de diverses formations classiques. Ces belles qualités ont été appréciées d’un public fidèle au
classique et sans doute heureux d’avoir découvert les richesses de l’accordéon et un jeune homme pétri de qualités qui a été reçu Docteur de
l’Université Paris-Sorbonne, en ayant réalisé une recherche sur le répertoire contemporain de l’accordéon en Europe.

JEAN LEFÈVRE

Écoutez-voir
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

méfiance
Blanquer nous ressort l’argument de la confiance. Il a de glorieux
prédécesseurs : Jésus et Jean-Paul II entre autres. Je connais un
établissement d’enseignement pour lequel le rectorat prévoit une
augmentation de l’effectif d’élèves de 5% et une diminution des
heures d’enseignement de 20%. Ne cherchez pas l’erreur : le ministre et la rectrice savent ce qu’ils font et l’enseignement privé a
toute confiance en eux.
GUY CURE

Aux termes d'une décision en date du
31/12/18, l’associé unique de la SAS
BRIQUES ET COMPAGNIE, en liquidation,
au capital de 5 000 €, ayant son siège social
et son siège de liquidation au 15 rue du
stade 10150 MONTSUZAIN, immatriculée
au RCS de TROYES sous le n°833 821
135, a approuvé les comptes de liquidation,
a donné quitus au liquidateur et l'a déchargé
de son mandat, et a prononcé la clôture de
la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés au
RCS de TROYES.
ETUDE DE MAÎTRES NATHALIE
ARNOULD ET SABRINA FRANTZ,
NOTAIRES ASSOCIÉS
À LE THILLOT (VOSGES)
51 RUE CHARLES DE GAULLE
Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Nathalie ARNOULD, Notaire Associée à LE THILLOT
(Vosges), 51 rue Charles de Gaulle, le 28
janvier 2019, a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes:
Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Dénomination : KER NAMIBEL.
Siège social : BREVIANDES (10450), 28
rue du Moulinet.
Durée 99 années
Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2.000,00 EUR) en numéraire
Cessions libres entre associés et au profit
de l’ascendant ou du descendant d’un associé, toutes les autres cessions sont soumises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
Gérant : Madame Nathalie VAUTHIER née
SAILLEY, demeurant à BREVIANDES
(10450), 28, Rue du Moulinet, demeurant.
RCS TROYES
Pour avis, Le notaire.
Aux termes des décisions du 01/02/19, l’associé unique de la SAS EDEN SERVICES,
au capital de 250 €, immatriculée au RCS
de TROYES sous le n°823 301 668, a décidé de transférer le siège social du 15 rue
des Crevautes 10150 CRENEY PRES
TROYES au 5 rue du Clos Camus 10000
TROYES à compter du 01/02/19 et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts.
Aux termes d'un acte ssp en date à AUXON
du 12/02/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : TAB25 France.
Siège social : 563 route d'Ervy, 10130
AUXON.
Objet social : Le négoce de mobilier de magasin et la pose par sous-traitance.
Durée : 99 ans à compter de la date de l'immatriculation de la Société au R.C.S. de
TROYES.
Capital social : 7 000 €.
Gérance : M. Murat KIYAK, demeurant 563
route d'Ervy 10130 AUXON.
CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL

e-mail : optictoc@gmail.com

Une date à réserver

ANNONCES LÉGALES

Suivant acte reçu par Maître Pauline MAZURE-JACQUOT, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Bertrand
MANDRON, Thierry MAILLARD et Thierry
BELLET, et Pauline MAZURE-JACQUOT,
Notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à TROYES (Aube), 15 Quai Lafontaine, le 6 février 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle. par :
Monsieur Willy Max Bertrand LERICHE,
Chiropracteur, et Madame Elisabeth Gabrielle CLIGNY, sans profession, son épouse,
demeurant ensemble à TROYES (10000) 9
rue Henri Lemasson.
Monsieur est né à FIENVILLERS (80750)
le 6 décembre 1949,
Madame est née à MONT-SAINT-AIGNAN
(76130) le 26 juillet 1952.
Mariés à la mairie de SAINT-ANDRE-LESVERGERS (10120) le 20 juillet 1974 sous
le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
sont présents à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.
EARL VAL'AUBE
CAPITAL SOCIAL : 219.800,00 euros
SIEGE SOCIAL : 7 Grande rue
10400 COURCEROY
R.C.S. TROYES 404 425 159
Par AGE du 10/01/2019, les associés ont
transformé l'EARL en Société Civile d'Exploitation Agricole, augmenté le capital social par apport en numéraire et prorogé la
durée de la société.
Les nouvelles caractéristiques de la société
au 10/01/2019, sont les suivantes :
Dénomination sociale : VAL'AUBE
Forme : Société Civile d'Exploitation Agricole
Objet : exploitation agricole
Capital social : 324.470,00 euros
Siège social : 7 Grande rue 10400 COURCEROY
Durée : 99 ans
Gérant : M. Xavier MASSON demeurant 14
Grande rue 10400 COURCEROY

Cessions de parts sociales : toutes les cessions sont soumises à l'agrément des associés pris en la forme d'une décision
collective extraordinaire, sauf entre associés lorsque la société n'est composée que
de deux associés.
Pour insertion, la gérance.
ENERGIE NOUVELLE AUBOISE
Société par actions simplifiée en liquidation
Liquidateur : M. Séverin GAUDY
demeurant à LE CHENE (10700)
33 rue des Bonnetiers
CAPITAL SOCIAL : 40.000,00 euros
SIEGE SOCIAL : 33 rue des Bonnetiers
10700 LE CHENE
R.C.S TROYES 539 928 390
Par AGE du 04/02/2019, avec effet rétroactif
au 31/12/2018, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné
quitus de la gestion et décharge de mandat
au liquidateur, puis constaté la clôture de la
liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
TROYES.
Pour insertion, le liquidateur.

Université Populaire de l’Aube

CAISSE DE CREDIT MUTUEL
DE ROMILLY-SUR-SEINE
Les sociétaires sont conviés à l’Assemblée
Générale Ordinaire de la Caisse ci-dessus
qui est convoquée par le Conseil d'Administration à la date suivante :
Le 22 mars 2019 à 19 h 00
Salle des Fêtes François Mitterrand
70 avenue Pierre Brossolette
10100 Romilly-Sur-Seine
Ordre du jour de la réunion :
1. Bienvenue, ouverture de l'Assemblée,
constitution du bureau.
2. Compte rendu d'activité.
3. Présentation du bilan et du compte de résultat.
4. Rapport du Conseil de Surveillance et
certification des comptes.
5. Approbation du bilan et du compte de résultat. Affectation du résultat.
6. Résolutions, quitus et décharge au
Conseil d'Administration
7. Clôture de l'Assemblée Générale.
Le Président du Conseil d'Administration
SARL "LES ECURIES DE PAYNS"
Société à responsabilité limitée
au capital de 70 000 €
Siège social : RD 165 – 10600 PAYNS
RCS TROYES 523 035 004
Suivant délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2018, les associés statuant, dans le cadre des dispositions
de l’article L. 223-42 du Code de Commerce, ont décidé de ne pas dissoudre la
société.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du tribunal de commerce de TROYES.
Pour avis, le représentant légal
AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 13/02/2019, il
a été constitué une Société Civile d'Exploitation Viticole, dont les caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination sociale : GUÉRIN-DECHANNES
Forme : société civile d'exploitation viticole
Objet : Exploitation viticole
Capital social : 33.900 euros
Siège social : 7 rue du Guichet 10340 LES
RICEYS
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Jean-Michel GUÉRINDECHANNES et Madame Claire GUÉRINDECHANNES demeurant ensemble à LES
RICEYS (10340) 7 rue du Guichet.
Cessions de parts sociales : toutes les cessions sont soumises à l'agrément des associés pris en la forme d'une décision
collective extraordinaire, sauf entre associés lorsque la société n'est composée que
de deux associés.
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de TROYES.
Pour insertion, la gérance.
AVIS DE CONSTITUTION
Il à été constitué par acte sous seing privé
en date du 30 janvier 2019, une Société Civile Immobilière à La Chapelle St Luc.
Dénomination: SCI MALICÉE.
Forme: Société Civile.
Siège Social: 50 rue Jean Jaurès, 10600 La
Chapelle St Luc.
Objet: l'acquisition de tous bien immobiliers.
Durée de la société: 99 ans.
Capital social: 1 000 euros.
Transsmissin des actions: La cession de
parts doit être constatée par écrit avec le
consentement des associés.
A été nommé statutairement en qualité de
Gérant: Monsieur Vincent Locqueneux domicilié 6 rue du Petit Poucet à Pessac
(33600).
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Troyes.
Pour avis.
CAPITAL SOCIAL
Par décision du 05/02/19, l'associé unique
de la SARL DAUVET-ROUSSEAUX au capital de 8 000 € ayant son siège social 57
rue Saint Savinien 10280 RILLY STE SYRE
et immatriculée au RCS de TROYES n° 439
122 508, a décidé une augmentation du
capi-tal social de 92 000 euros par incorporation de réserves, ce qui entraîne la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital social : 8 000
euros.
Nouvelle mention : Capital social : 100 000
euros.
Pour avis, La Gérance
AXYSTEME SASU au capital de 20.000 €
sise 53 RUE DE LA PAIX 10000 TROYES
750839003 RCS de TROYES, Par décision

ABONNEZ-VOUS
à La Dépêche de l’Aube

ter

22 , avenue Anatole-France 10000 - TROYES
03 25 73 32 82 - ladepechedelaube@wanadoo.fr

de l'AGO du 17/01/2019, il a été décidé de
transférer le siège social à compter du
01/04/2019 au 11 rue de Lourmel 75015
PARIS. Radiation au RCS de TROYES et
ré-immatriculation au RCS de PARIS.
METALOGALVA FRANCE SAS au capital
de 50 000 € Siège social : 3 boulevard de
l'Ouest, 10600 La Chapelle-Saint-Luc 818
081 507 R C S de Troyes E n date du
09/01/2019, le Conseil d'Administration a
dé-cidé de transférer le siège social de la société 3 boulevard du 14 juillet, 10000 Troyes,
à compter du 17/11/2018. Mention au RCS
de Troyes.
STEPHANIE INSTITUT & ONGLERIE
Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 500 euros
Siège social : 57/59 rue de la Gare,
10370 VILLENAUXE LA GRANDE
Siège de liquidation : 27 rue de la Gare
10370 VILLENAUXE LA GRANDE
813 915 139 RCS TROYES
Aux termes d'une décision en date du
19/11/2018, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé M me S téphanie W E LVA E R T,
demeurant 27 rue de la Gare 10370 VILLENAUXE LA GRANDE, de son mandat de liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation avec
effet rétroactif au 30/09/2018. Les comptes
de liquidation sont déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de TROYES, en annexe au RCS.
POUR AVIS - Liquidateur
CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Evelyne TAFANIDYON, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle « Evelyne TAFANI-DYON,
Fabien SCHMITE et Michèle DAL FARRA,
notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à
TROYES (Aube), 1 rue de la Tour Boileau,
le 30/01/2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :

Monsieur Jacques Léonce René DUMINIL,
retraité, et Madame Annie Raymonde Josiane JANSON, retraitée, son épouse, demeurant ensemble à SAINTE-SAVINE
(10300) 1 rue Georges Cuvier.
Monsieur est né à WISMES (62380) le 25
mars 1952,
Madame est née à JOIGNY (89300) le 2
janvier 1953.
Mariés à la mairie de RILLY-SAINTE-SYRE
(10280) le 25 mars 1972 sous le régime de
la communauté d’acquêts.
Les oppositions pourront être faite dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier de
justice en l'office notarial où domicile a été
élu.
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de
régime matrimonial au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance
compétent.
Pour insertion, Le notaire.
SCI MALAJE
Société civile
au capital de 172 500 euros
Siège social : 6 rue du Général Sarrail
10000 TROYES
507 652 212 RCS TROYES
Aux termes d'une décision de dissolution en
date du 15/02/2019, la société S C I
CONSEILS ASSOCIES, Société civile immobilière au capital de 48 000 euros, dont le
siège social est 6, Rue du Général Sarrail
10000 TROYES, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés sous le numéro 479 101 172 RCS TROYES a, en sa
qualité d'associée unique de la société SCI
MALAJE, décidé la dissolution anticipée de
ladite Société. Conformément aux dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil et de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78704 du 3 juillet 1978, les créanciers de la société SCI MALAJE peuvent faire opposition
à la dissolution dans un délai de trente jours
à compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées devant le Tribunal de commerce de TROYES.
Pour avis
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