“Lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers pour l’argent, ce sont ces derniers, et non les dirigeants
du gouvernement qui contrôlent la situation, puisque la main qui donne est au dessus de la main qui reçoit.”

Napoléon Bonaparte
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Budget 2020

encore un budget de classe... pour le capital !
L’ H UM EU R

Le budget 2020 aurait dû être
marqué par des réponses
concrètes à l’urgence sociale et
l’urgence climatique. Il n’en est
rien. Il ne répondra pas non
plus, aux besoins exprimés par
nos communes et nos services
publics, notamment en matière
de santé ou de transports.

PAR

MALICETTE

TOUJOURS LA BÊTE

LDA

Alors que la jeunesse défile dans les rues pour réclamer des mesures
d’urgence pour lutter contre les dérèglements climatiques ; alors que
tout le monde sait que notre pays doit investir massivement dans les
secteurs du logement et des transports pour respecter notre trajectoire
carbone, le budget 2020 ne prévoit rien de plus. Rien. Pire, 1 000 postes
seront supprimés au ministère de la Transition Écologique. Alors que
nos concitoyens demandent à retrouver leur pouvoir d’achat, le gouvernement prévoit uniquement de baisser les deux premières tranches
de l’impôt sur le revenu, mais refuse d’augmenter les tranches les plus
élevées, rétablir l’ISF ou s’attaquer de front aux niches fiscales. Résultat : les 5 milliards d’euros donnés de la main gauche à ces contribuables
seront repris de la main droite à tout le monde, y compris les plus modestes : économies sur l’assurance chômage et les APL, baisse du budget de la santé, hausse des mutuelles et de l’électricité… Beaucoup de
nos concitoyens, au final, y perdront.

Réduction de 13 milliards des moyens des collectivités
Alors que les français vont élire leurs maires en mars prochain, le gouvernement maintient sa politique d’austérité envers les communes. La
trajectoire de réduction de 13 milliards d’euros des moyens des collectivités est sanctuarisée. Nos communes vont donc continuer de tirer la
langue. Enfin, les plus heureux seront de nouveaux les grandes multinationales, qui vont voir leurs impôts sur les bénéfices baisser. Les 2,5
milliards de réduction annoncés pour 2020 (11 milliards sur l’ensemble
du mandat) vont profiter essentiellement au 750 multinationales aux
chiffres d’affaires supérieur à 250 millions d’euros. Bernard Arnault
peut se frotter les main. Lui qui a vu sa fortune croitre de 35 milliards

en un an, paiera encore moins d’impôts l’année prochaine ! Cadeau ultime : à partir de 2023, il ne paiera plus de taxe d’habitation puisqu’elle
sera supprimée pour les 20% les plus riches ! «Le capitalisme est à bout
de souffle», déclarait Emmanuel Macron en début d’année. Avec ce budget, il lui redonne de l’air ! Inutile de rappeler ici que, derrière les choix
du gouvernement, le grand patronat pousse en permanence les feux.

Encourager la dépense publique utile
De colossales masses de liquidités naviguent sur les marchés financiers pour nourrir des intérêts hautement spéculatifs, destination logique de cet argent s’il reste dans les mains des actionnaires, comme
le montre l’écœurante actualité d’entreprises rongées par la finance
et contraintes à des licenciements massifs. C’est au contraire la dépense publique utile qu’il faut encourager en sortant des dogmes absurdes imposés par l’Union européenne, et en engageant un rapport
de force avec les institutions du capital. Cette dépense économiquement saine est également la seule apte à assurer les investissements
nécessaires pour permettre une transition écologique et énergétique
conséquente. Elle peut, de plus, permettre de financer des services publics, notamment de santé, d’éducation et de formation... à hauteur
de besoins résolument exprimés ces derniers mois par les salarié.e.s.
Le budget s’annonce cette année très politique, marqué par la résistance sociale à l’intégration forcée de la France dans la mondialisation capitaliste. C’est, en tous cas, la traduction de l’incapacité de ce
gouvernement, et des forces sociales qu’il représente, de répondre aux
lourds défis de la période. Tout au long du débat budgétaire, les parlementaires communistes batailleront pour d’autres choix.

Kurdes

le coup de poignard dans le dos
Après plusieurs mois de
menaces, d’intimidations et
de bruits de botte, la Turquie
prépare, avec l’assentiment de
Trump, une nouvelle offensive
criminelle contre le Kurdistan
de Syrie. En annonçant leur
retrait, les États-Unis livrent
les kurdes à la furie d’Erdogan.
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C’est d’abord un coup de poignard dans le dos et une trahison comme
il y en eut quelques-unes dans l’histoire, aux conséquences dramatiques. La décision de retrait des forces spéciales américaines de Syrie,
annoncée par Donald Trump, aura pour conséquence immédiate de livrer les forces kurdes syriennes à la Turquie. Pour le président turc
Erdogan, et alors même que ce sont ces forces qui, avec un courage et
une détermination exceptionnels, dont ont témoigné des reportages
évoquant notamment le rôle des combattantes, ont fait face à l’État islamique, les Kurdes seraient des “terroristes” qu’il faut éliminer par tous
les moyens, à l’intérieur de la Turquie, comme en Syrie.
On sait que, question moyens, Erdogan ne recule devant rien, comme
l’a amplement montré la répression après le coup d’État avorté de
2016. Mais la décision du président américain a encore d’autres conséquences. Elle ouvre la voie à un regain de combativité de Daech, alors
même que la guerre contre le fanatisme destructeur semblait désormais largement gagnée. Elle annonce une nouvelle déstabilisation de
la région, en redonnant du champ, aussi bien à Bachar Al Assad, qu’à
l’Iran. On peut se demander, d’ailleurs, si tel n’est pas le seul but recherché pour créer les conditions d’un affrontement, en spéculant cyniquement sur un nouvel embrasement de la région. Dans le même
temps, Donald Trump, empêtré dans ses affaires de connivence avec
des puissances étrangères, entend sans doute aussi faire diversion en
faisant croire que seuls les intérêts américains comptent pour lui.

Un certain esprit “munichois”
Sa décision fait des remous aux États-Unis, y compris chez les républicains. L’ONU, à l’occasion d’une conférence de presse, a déclaré «se
préparer au pire». En France, seul le ministère des Affaires étrangères
a pour le moment réagi en invitant la Turquie à éviter «toute initiative
unilatérale», mais sans dire un mot sur la décision de Trump. Une prudence qui n’est pas sans rappeler un dénommé Ponce Pilate, voire aussi
un certain esprit «munichois».
Réagissant à cette nouvelle, le Parti communiste français a rappelé que
«la Turquie d’Erdogan a apporté son soutien aux organisations islamistes et s’est engagée dans une politique d'extension territoriale en
Syrie et en Irak. [...] Les troupes turques et leurs supplétifs vont se livrer
à des pillages, des destructions et commettre des crimes contre les droits
humains comme ce fut le cas à Afrin. Ankara entend opérer un nettoyage
ethnique pour chasser les kurdes de leurs terres comme elle l’a déjà fait
avec les Arméniens. [...] Aux abois dans son propre pays, sanctionné par
ses électeurs, Erdogan se lance dans une fuite guerrière afin de coaliser
un électorat ultra-nationaliste.» Le PCF condamne solennellement l’invasion qui se prépare et appelle le gouvernement de la France à saisir
en urgence le Conseil de sécurité. Les Kurdes doivent être placés sous
protection internationale pour éviter de criminels massacres alors qu'ils
incarnent la paix et la démocratie au Moyen-Orient. Le Parti communiste s’associera à toutes les initiatives de solidarité avec les Kurdes.

RTL, radio bien en cour, vient de déclarer qu’elle virait Zemmour.
Sanctionné le vilain petit canard ! Mais, ajoute le directeur, «dans
le cadre de la pluralité des opinions, la porte ne lui est pas fermée,
on continuera à l’inviter quelquefois».
Le racisme, le fascisme, toutes ces horreurs là, sont donc des opinions pour RTL. Il existe pourtant une loi Gayssot qui les condamne
comme «actes délictueux». RTL n’en a cure. Elle n’est pas seule
dans ce déni d’humanité. Si le Parlement européen a pu voter à
86% une résolution assimilant communisme et fascisme pendant
la seconde guerre mondiale, c’est bien parce que ces idées que
beaucoup de partis font semblant de rejeter, ont pénétré au cœur
de la démocratie, chez les verts et les socio-démocrates qui ont
voté ce texte.
On pense au poème du pasteur Niemeyer :
«Quand les nazis sont venus chercher les communistes,
je n’ai rien dit, je n’étais pas communiste.
Quand ils ont enfermé les sociaux-démocrates,
je n’ai rien dit, je n’étais pas social-démocrate.
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes,
je n’ai rien dit, je n’étais pas syndicaliste.
Quand ils sont venus me chercher,
il ne restait plus personne pour protester.»

Protestation des associations combattantes
contre une résolution européenne

“

Les associations d’Anciens Combattants soussignées viennent
de prendre connaissance d’une résolution du Parlement européen
sur «l’importance de la mémoire européenne pour l’avenir de l’Europe.»1 Cette résolution assimile fascisme et communisme et explique que l’origine de la seconde guerre mondiale serait le «pacte
germano-soviétique».
Les historiens ont fait litière de cette thèse. La deuxième guerre
mondiale a eu pour cause essentielle la montée des fascismes européens depuis 1930, faisant suite à la crise économique de 19292.
Le nazisme hitlérien s’est nourri à la fois de cette crise, du traité
de Versailles qui avait humilié l’Allemagne, et de la complaisance
coupable des démocraties occidentales vis-à-vis des fascismes (Munich appelé le «Sedan diplomatique» suivi de la non-intervention
en Espagne).
Le pacte germano-soviétique fut une conséquence de cette lâcheté
et non une cause. L’attitude de l’URSS fut comprise et admise par
deux grands dirigeants britanniques, Churchill et Attlee3. Dire cela
ne justifie nullement les crimes staliniens qui furent horribles.
Mais on ne peut pas, comme le fait le Parlement européen, mettre
dans le même panier nazis et soviétiques et rayer ainsi d’un trait
de plume, le sacrifice de 20 millions de Russes qui ont permis la
victoire des alliés et ont porté, longtemps seuls, le poids de la guerre.
Nos associations qui ont pour souci de défendre la mémoire de tous
les combattants morts, fusillés, déportés, internés du fait du fascisme, ne peuvent accepter un tel déni de l’histoire.”
FNDIRP Aube et section de Romilly-Nogent, ANACR de Romilly,
en attendant d’autres signatures sollicitées.
1 - Pour 535 - Contre : 66 - Abstentions : 52.
2- De nombreux spécialistes de la crise de 1929, historiens et économistes,
montrent comment ce krach boursier a déstabilisé les politiques économiques
allemandes, permettant dans une certaine mesure l'arrivée au pouvoir du
NSDAP à la suite du retrait brutal des capitaux américains d'Allemagne.
Wikipédia.
3 - «Les diplomates britanniques et français ont traité le gouvernement
soviétique avec une telle désinvolture que nous aurions, nous travaillistes,
agi comme Staline.» Clement Attlee. Attitude «justifiée» selon Churchill.

EC OU TE Z- VO IR !

SUR LE FRONT DES LUTTES

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

vérité
«À une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un
acte révolutionnaire», a écrit George Orwell dans son roman d’anticipation “1984”. Sans doute pour cette raison, à Orwell paraphrasant ce qu’avait dit Lénine, nommant un journal “Vérité” (Правда :
Pravda), que le pouvoir préfère s’aligner sur la longeur d’onde «La
vérité si je mens».
Bien sûr, on savait les pouvoirs tchatcheurs (c’est dans le dico), au
motif que «toute vérité n’est pas bonne à dire». Surtout en cas de
coup fourré. Mais avec Macron, c’est un festival. Comment s’étonner que de plus en plus nombreux sont ceux qui remettent en question
la parole de l’État ? La grasse fumée noire de Lubrizol a phagocyté
l’enfumage plus blanc que blanc de l’Élysée et de ses annexes.
Les citoyens sont échaudés par les affaires politico-financières et
les scandales sanitaires à répétition, minimisés ou couverts par le
pouvoir en place. L’incendie de Rouen a été quelque temps étouffé
par feu Chirac. Le procès du Mediator aussi : 5 000 victimes et la
responsabilité de l’État reconnue par la justice. Sang contaminé,
hormones de croissance, AZF, chlordécone aux Antilles... de secrets en scandales d’État, nous sommes passés de l’ère de la défiance désabusée dans celle du soupçon.
Soupçon d’autant plus dangereux qu’il ouvre la porte aux fantasmagories et délires complotistes de toutes sortes qui prospèrent
aussi sur les réseaux sociaux. Le bon grain submergé par l’ivraie.
Plus grave encore, démonstration est de plus en plus souvent faite
que l’intérêt général n’est pas, comme il le devrait, le premier souci
de gouvernements rongés par les intérêts privés et dont l’endogamie avec les milieux d’affaires n’est plus à démontrer. Hier comme
aujourd’hui, «la vérité est un acte révolutionnaire».

LE CAPITAINE TRICASSE

ANNONCES LÉGALES
La SCI DU 83 GALLIENI, au capital de 1 000 €,
composé uniquement d’apports en numéraire, immatriculée au RCS de PARIS sous
le n°521 631 226, constituée pour une durée
de 99 ans à compter du 08/04/10, ayant
pour objet social : acquisition, administration
et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non, dont
la société pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou
autrement, a décidé par AGE du 28/06/19
de transférer le siège social du 23/25 rue
Jean-Jacques Rousseau 75001 PARIS au
53 rue Turenne 10000 TROYES à compter
du 01/07/19, et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.
En conséquence, la Société, qui était immatriculée au RCS de PARIS, fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de
TROYES.
Pour avis, La Gérance
Aux termes d'une délibération en date du
27/06/19, l’AGE de la SCI MGDS, au capital
de 1 000 €, immatriculée au R C S de
TROYES sous le n°804 641 827, a décidé
de transférer le siège social du 4 boulevard
Carnot 10000 TROYES au 53 rue Turenne
10000 TROYES à compter du 01/07/19, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
L'avis de constitution de la société a été publié au BODACC n°20140186 du 28/09/14.
Modification sera faite au RCS de
TROYES.
Pour avis, La Gérance
Aux termes des décisions du 10/07/19, l'associé unique de la société BRUNEMER IMPORT, SARL au capital de 15 000 €, ayant
son siège social 1 rue Paul Cézanne 10120
ST GERMAIN, immatriculée au RCS de
TROYES sous le n°527 562 060, a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 10/07/19 et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel.
M. Robert BRUNEMER, demeurant 113
route de Lormes 89200 AVALLON, associé
unique, exercera les fonctions de liquidateur
pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 113 route
de Lormes 89200 AVALLON. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au RCS de TROYES.
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
CERENE SERVICES
Société par Actions Simplifiée
au capital de 550 000 €
Siège social : 3, rue Archimède
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
RCS TROYES 381 707 991
Aux termes de la décision de l'associée
unique du 18 juin 2019, il résulte que: Le
siège social a été transféré de LA CHAPELLE SAINT LUC (10600), 3, rue Archimède à LA CHAPELLE SAINT LUC (10600),
57, rue Jean Baptiste Colbert, à compter du
même jour.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Troyes.
Pour avis, La Présidente.
Aux termes des décisions du 28/08/19, l’associé unique de la société DP MACONNERIE, SARL au capital de 1000 €,
immatriculée au RCS de TROYES sous le
n°834 694 580, a décidé de transférer le
siège social du 8 rue Alexandre Ribot 10000
TROYES au 29 rue de Piney 10220 GERAUDOT, à compter du 01/09/19, et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts.
Par acte SSP du 30/09/2019 il a été constitué une SAS dénommée:
ALEX LE CHARPENTIER
Siège social : 37 rue des Bas Trévois, Lot
C23 10000 TROYES.
Capital : 5.000 €.
Objet : Charpente, Couverture, Ossature
Bois neuf et rénovation.
Président : Mme ROCROUGE ÉPOUSE
ROUSSARD Elodie, 10 rue de la coopérative 10800 ST JULIEN LES VILLAS.
Directeur Général : M ROUSSARD Alexandre, 10 rue de la coopérative 10800 ST JULIEN LES VILLAS.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de TROYES.
Aux termes d'un acte ssp en date à
TROYES du 30/09/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : AGORA FINANCIERE.
Siège : 8 rue du Melda, 10410 THENNELIERES.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au R.C.S. de TROYES.
Capital : 22 000 euros
Objet : La prise de participations dans toutes
sociétés françaises ou étrangères, civiles ou
commerciales. La gestion des titres de participation. Toutes prestations de services en
matière de gestion notamment dans les domaines administratif, financier, informatique,
commercial, au profit des sociétés dans les-

quelles la société détient une participation.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : M. Kévin HENRIOT, demeurant
36 Boulevard Victor Hugo, 10000 TROYES.

À l’appel de l’intersyndicale CGT-FO-FSU-FGRFP, les retraités ont manifesté mardi 8 octobre, comme dans toute la France. Ils étaient 250 à
Troyes qui ne se sont pas laissés enfumer par le nouveau pseudo-grand
débat de Macron. Parmi eux, les militant.e.s communistes, dont les parlementaires sont aussi à pied d’œuvre avec leurs contre-propositions.

CULTURE

SOCIETE DE PROTECTION
ELECTRIQUE CHAMPENOISE
S.P.E.C.
SARL au capital de 30 000 euros
Siège social : 49 Rue Jean-Baptiste Colbert
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
531 782 910 RCS TROYES
Aux termes d'une délibération en date du
04/09/2019, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés a décidé de transférer
le siège social du 49 Rue Jean-Baptiste
Colbert, 10600 LA CHAPELLE SAINT
LUC au 22 rue des Prés de Lyon 10600 LA
CHAPELLE SAINT LUC à compter du
04/09/2019, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis. La Gérance.
ETA BILLON JL
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 97 rue Gambetta
10250 MUSSY SUR SEINE
834 145 518 RCS TROYES
Aux termes d'une décision en date du 22
Mars 2019, l'associé unique, statuant en application de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.
Pour avis, La Gérance
CESSION DE FONDS
Suivant acte ssp en date à STE MAURE du
01/10/19, enregistré au Service des Impôts
DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L’ENREGISTREMENT TROYES 1 le
01/10/19, Dossier 2019 00049799, référence 1004P01 2019 A 04326, M. Cédric
GUILLETAT, demeurant 34 rue de Cervet
10800 ST LEGER PRES TROYES, A
CEDE à la société R.E.H, SARL au capital
de 2 000 euros, dont le siège social est 34
rue de Cervet 10800 ST LEGER PRES
TROYES, en cours d’immatriculation au
RCS de TROYES, représentée par son gérant, M. Cédric GUILLETAT, un fonds artisanal et commercial de maçonnerie, pose
de clôture et de grillages, pose de portails,
pose de menuiseries intérieures et extérieures, de façadier, de pose de carrelage et
d’isolation, sis et exploité 34 rue de Cervet
10800 S T L E G E R P R E S T R O Y E S ,
moyennant le prix de 25 450 EUROS.
La prise de possession et l'exploitation effective par l'acquéreur ont été fixées au
01/10/19.
L'acquéreur sera immatriculé au RCS de
TROYES.
Les oppositions seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publicités
légales, au siège du fonds cédé pour la validité et, pour toutes correspondances, à
l’adresse du fonds cédé 34 rue de Cervet
10800 ST LEGER PRES TROYES.
Pour avis
Aux termes des décisions du 01/10/19, l'associé unique de la SARL L.J.M., au capital
de 79 600 €, ayant son siège social 16 rue
Lamartine 10430 ROSIERES PRES TROYES,
immatriculée au RCS de TROYES sous le
n°532 582 285, a décidé de transférer le
siège social du 16 rue Lamartine 10430
ROSIERES PRES TROYES au 1 rue du
Moulièvre 10120 SAINT ANDRE LES
VERGERS, à compter du 01/10/19, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis, La Gérance
Aux termes des décisions du 01/10/19, l'associée unique de la SARL CLIM&LEC, au
capital de 16 000 €, ayant son siège social
16 rue Lamartine 10430 ROSIERES PRES
TROYES, immatriculée au RCS de TROYES
sous le n° 309 623 130, a décidé de transférer le siège social du 16 rue Lamartine
10430 ROSIERES PRES TROYES au 1
rue du Moulièvre 10120 SAINT ANDRE
LES VERGERS, à compter du 01/10/19, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis, La Gérance
ANTIQUITES FOUQUET
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 50 000 Euros
porté à 125 000 Euros
Siège Social : 14 rue Dulong
10500 Rosnay l'Hôpital
RCS TROYES 418 264 099
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 15 juin 2019, les associés ont approuvé. L’augmentation du

capital social par voie de capitalisation d'une
somme de 75 000 € prélevée à égalité sur.
Chacun des comptes courants des associés, afin de porter le capital de 50 000 € à
125 000 €. L'augmentation de capital est
réalisée par voie d'augmentation de la valeur des parts sociales existantes, qui. Est
portée de 500 € à 1 250 € par part sociale.
Les associés ont approuvé la modification
corrélative des articles 6 et 7 des statuts. Le
dépôt légal sera effectué au registre du commerce et des sociétés de Troyes.
Pour avis et mention, Le gérant.
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à TRAINEL du 02/09/2019, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : 2MD2 FINANCE
Sigle : 2MD2F
Siège social : 22 Faubourg de Sens, 10400
TRAINEL
Objet social : La prise de tous intérêts et de
toutes participations par tous moyens, apports, souscription, achats d'actions, d'obligations et tous droits sociaux dans toutes
sociétés et toutes entreprises en pleine propriété ou en usufruit; La gestion, le contrôle,
l'administration et la mise en valeur de ces
participations ; Les prestations de services
d'ordre financier et administratif, techniques,
de contrôle de gestion, politique, commerciale, comptable, études et conseils à ses filiales et à toutes entreprises ; La gestion de
son patrimoine
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
Capital social : 1 900 000 euros
Gérance : M. Joao Paulo DA COSTA, demeurant 22, Faubourg de Sens 10400
TRAINEL
Immatriculation de la Société au RCS de
TROYES.
Pour avis - La Gérance
LES VIGNETTES
SARL en liquidation au capital de 800 €
Siège social et de liquidation :
9 Grande Rue
10700 CHAMPIGNY SUR AUBE
792 164 303 RCS TROYES
L'AG du 25/09/2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mikaël
PAREY de son mandat de liquidateur, lui a
donné de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. RCS Troyes.
Mme ZIZI Loubna, née le 25 juin 1998 à
Troyes (Aube, Champagne Ardenne France),
demeurant au 6 Allée du Bosquet, 10420,
Les Noes Près de Troyes (Aube) dépose
une requête auprès du garde des sceaux à
l’effet de substituer à son nom patronyme
celui de BAJJA.
CHAMPENOISE D’EXPERTISE
COMPTABLE
Société par actions simplifiée
au capital de 160.000 €uros
Siège social :

2 bis rue Veuve Bénard Bodié
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
RCS TROYES 351 460 696
Aux termes du PV de l'AGE du 02/09/2019
: il a été décidé d'étendre, à compter de ce
jour, l'objet social aux activités de domiciliation d’entreprises, fourniture de services administratifs
et
informatiques.
En
conséquence, l'article « Objet » des statuts
a été modifié comme suit :
- Ancienne mention : l'exercice de la profession d'expert-comptable dès son inscription
au tableau de l'ordre des experts-comptables ; la prise de participation ou d’intérêts
dans toutes sociétés d’expertise comptable
ou d’entreprise de comptabilité ; la création,
l’acquisition, la location, la prise à bail, l’installation de tous établissements, se rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées.
- Nouvelle mention : l'exercice de la profession d'expert-comptable dès son inscription
au tableau de l'ordre des experts-comptables ; la prise de participation ou d’intérêts
dans toutes sociétés d’expertise comptable
ou d’entreprise de comptabilité ; la création,
l’acquisition, la location, la prise à bail, l’installation de tous établissements, se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées ;
la domiciliation d’entreprises.
Mention sera faite au RCS de Troyes.
Pour avis
Aux termes d'une délibération en date du
05/10/2019, l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société dénommée SOCIETE
CIVILE DE MOYEN TROYES KINES Société civile de moyens au capital de 12 000 €
ayant son siège social 36 rue des Terrasses
10000 TROYES, immatriculée au R.C.S
sous le n°818 842 395 RCS TROYES, a
pris acte de la démission de Madame Ketty
GERARD née TRIBOULEY de ses fonctions de cogérante avec effet au même jour
et a décidé de ne pas procéder à son remplacement.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de TROYES.
Suivant acte S S P du 26/08/19 et du
02/09/19, la société TOTAL MARKETING
FRANCE, SAS au capital de 390 553 839 €,
dont le siège est situé à NANTERRE (Hauts
de Seine), 562 Avenue du Parc de l’Ile, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le
n°531 680 445 a confié sous contrat de
location gérance du 01/09/2019 au
31/08/2022 à la société BAUX YAN, SARL
au capital de 18.000,00 € dont le siège est
à BARBEREY ST SULPICE (10600), RD
619, immatriculée au RCS de TROYES
sous le numéro 431 686 427, un fonds de
commerce de station-service et activités annexes (carburants (distribués sous le régime
du mandat), lubrifiants et produits connexes ;
boutiques : produits et articles pour l’automobile et les automobilistes, produits
alimentaires, entretien, gaz en bouteilles,
vente de cartes lavage, offre café, alcool
(vente à emporter), pain, revente de tabac,
jeux), dénommé le RELAIS DE BARBEREY, exploité à BARBEREY ST SULPICE
(10600), RD 619.
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