“Si l'argent, vient au monde avec une tache naturelle de sang sur la joue, le capital naît dégouttant
de sang et de boue des pieds à la tête.”

Karl Marx
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Ouverture à la concurrence du transport ferroviaire voyageur

La Région GRAND EST veut être la première !
L’ H UM EU R

Les dernières évolutions
législatives impulsées par
la majorité macroniste de
l’assemblée nationale prévoient
l’ouverture à la concurrence
du transport ferroviaire des
voyageurs. La majorité de droite
du conseil régional Grand Est
piaffe d’impatience !

MALICETTE

HIROSHIMA

PAR PIERRE MATHIEU
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL CHAMPAGNE ARDENNE
EN CHARGE DES TRANSPORTS ET DES INFRASTRUCTURES
DE 2004 À 2015

Sans attendre le calendrier national qui s’imposera à tous, elle entend
prendre les devants et expérimenter cette ouverture. Tout a été anticipé. Une disposition de la convention TER Grand Est (2017/2024) prévoit qu’une partie détachable du réseau, représentant au maximum 10%
de l’activité, soit 3 millions de trains-kilomètres, puisse être ouverte à
la concurrence. La Région Grand Est souhaite maintenant lancer deux
«appels d’offres d’expérimentions» dès 2020 et vise une attribution des
marchés, si possible en 2021, pour une mise en application en 2022. Pour
tenir ce calendrier, elle a dû publier deux avis européens de pré-information en avril de cette année !
C’est véritablement un choix politique de fuite en avant pour favoriser
le privé au détriment du public. Un autre choix aurait pu être fait pour
l’exploitation du réseau : celui d’une attribution directe à la SNCF, possible jusqu’en 2023, et pour des durées allant jusqu’à dix ans, soit fin
2033. Pour motiver ses décisions, la majorité régionale s’appuie sur l’état
lamentable du réseau ferroviaire de proximité, victime de ralentissement et de lignes menacées de fermeture à court terme, si rien n’est fait.
Ce constat est réel. La droite régionale, tout comme le parti d’Emmanuel Macron, expliquent que l’ouverture à la concurrence devrait permettre de développer l’offre ferroviaire dans les secteurs menacés ou qui
ont subi des régressions. C’est dans les Vosges que l’expérimentation
débutera.
“On lui coupe d’abord les ailes...”
Le scénario n’est que trop connu. Pour faire passer une attaque sans
précédent contre le service public, on lui coupe d’abord les ailes. Puis
on explique qu’il ne donne plus satisfaction, qu’il coute cher et, qu’au
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final, le privé serait plus efficace. Ce qui en matière de transport ferroviaire est tout sauf démontré. Rappelons qu’il s’agit d’un transport
guidé et que tout le monde emprunte la même voie… La question de la
qualité du réseau est donc essentielle et rien ni personne ne pourra jamais remplacer l’investissement public indispensable (nous aborderons
ce sujet dans un prochain article). Loin d’être un gage d’efficacité, la
multiplication des acteurs sur une même infrastructure est source de
complexité et potentiellement de conflits, de dangers. Le recours aux
entreprises privées pour améliorer la situation, c’est l’argument qui a
été mis en avant pour ouvrir à la concurrence l’activité fret SNCF. Avec
le recul, on constate que, loin de se produire, le miracle promis s’est
transformé en désastre économique, social et environnemental. En
France, depuis 2000, le tonnage des marchandises transportées par rail
a été divisé par deux. C’est autant de camions supplémentaires sur les
routes. Pour ce résultat, le déficit cumulé de toutes les entreprises du
secteur s’élève à 7,5 milliards d’euros. Une grande partie de l’outil industriel public a été cassé et des milliers de suppressions d’emplois ont
eu lieu. Au vu de ces résultats, il est irresponsable de s’entêter à ouvrir
à la concurrence le transport ferroviaire voyageurs.
“Pour faire passer la pilule...”
Pour faire passer la pilule, on nous somme aussi de regarder ce qui
se passe au-delà de nos frontières. «L’exemple allemand» est mis en
exergue. Mais la discrétion est de rigueur sur ce qui passe en Angleterre
pionnière, sous l’ère de Mme Thatcher, de la privatisation à outrance du
réseau ferroviaire britannique et de la compagnie nationale.

Une conférence a été donnée à Troyes sur le projet Manhattan et
le bombardement d’Hiroshima et Nagasaki en août 1945. JeanMarc Royer, ancien cadre CGT des aéroports de Paris en était le
rapporteur. Un rapport glaçant fut fait sur l’énormité des moyens
employés pour réussir à supplanter les Allemands ou les Russes
dans cette course à l’atome. Mais le pire n’était pas là.
Ce fut de montrer le comportement des Américains dans cette
course à l’horreur. Tous ces efforts, cet argent, ce décuplement
matériel et humain pour fabriquer la bombe, devaient se concrétiser coûte que coûte. Il ne manquerait plus que ça, qu’au moment
de montrer au monde leur brillante réussite, le Japon se mette à
demander grâce ! Les Américains firent donc tout pour que la
bombe soit lancée, que les deux cibles choisies soient populeuses
et intactes, c’est-à-dire non bombardées auparavant, afin de permettre d’évaluer les dégâts. Ils avaient même ainsi préservé trois
villes, Hiroshima, Nagasaki et Kyoto. Et, pareille à la fameuse dépêche d’Ems, le télégramme envoyé aux Japonais fut modifié au
dernier moment pour que celui-ci leur soit inacceptable et que le
feu tombe du ciel.
Quand les deux bombes furent lancées avec les dégâts terribles
que l’on sait, les Américains boycottèrent toute image postérieure
afin de donner l’impression d’une bombe propre. Les peuples ne
prirent pas tout de suite la mesure de ce crime. Il venait après les
horreurs découvertes à Auschwitz. Cette bombe, a contrario, était
aussi la preuve qu’un pas de géant scientifique avait été fait. Tout
de même, la recherche d'une solution totale avait vite pris le pas
sur toute considération humaine. Et toujours en partant de cette
idée préhistorique que détruire l’homme, c’est détruire sa pensée.
Mais on ne tue pas l’esprit en tuant l’homme. Quel régime devonsnous construire aujourd’hui pour que cette idée soit définitivement
proscrite ?

Suite en page 2 g

Bar-sur-Seine - Élections municipales

Un nouveau projet citoyen, solidaire et écologique

Un 5 décembre inédit depuis des décennies ! Que ce soit à Troyes
(3 000), à RomillysurSeine ou BarsurAube, les aubois.es. ont répondu
comme il se doit à l’appel de l’intersyndicale : en masse. On sentait
monter la marée dans les jours précédant cette journée d’action, tant
la colère est devenue forte. Hospitaliers, retraité.e.s, salarié.e.s du
privé et du public... la détermination n’avait d’égal que le raslebol
et l’opposition à la politique d’Emmanuel Macron.

C’est un appel au rassemblement
des Barséquanais.e.s pour
construire collectivement un
projet alternatif pour la commune
de Bar S/S, autour des valeurs de
citoyenneté, de solidarité et de
développement durable, qui a
été lancé cette semaine par un
collectif de citoyens.
PAR
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Lors de la conférence de presse organisée à cette occasion, Joseph Seghetto, Jean-Bernard Vadrot, conseiller municipal PCF de Bar-SurSeine, et des membres du collectif citoyen ont détaillé la démarche qu’ils
souhaitent mettre en œuvre, ainsi que les quelques priorités déjà recensées pour mieux vivre à Bar-Sur-Seine. Et pour cela un fil rouge : «Nous
voulons une ville où les citoyen.nes soient en permanence associé.es aux
choix qui les concernent, par l’instauration de budgets participatifs gérés
par les habitant.es et par la mise en place d’instances de démocratie citoyenne dignes de ce nom.» Un principe que le collectif entend appliquer
dans la construction même du projet et la composition de la liste,
puisqu’il est bien entendu que ce sont les membres du collectif qui
garderont la main sur l’ensemble de la démarche. Un collectif qui doit
maintenant s’étoffer à l’occasion de la prochaine réunion publique qui
se déroulera le jeudi 12 décembre à la mairie de Bar-sur-Seine et à laquelle les barséquanais.es sont cordialement invités.
Un premier constat politique : actuellement, la majorité municipale sortante ne se réclame ni de droite, ni de gauche... étrangement comme un
certain Macron. On voit malheureusement les conséquences de sa politique. Une politique qui aggrave les inégalités et qui ignore les souffrances sociales. À Bar-sur-Seine, la municipalité sortante, elle aussi,
ne tient pas compte dans ces priorités de la réalité sociale des habitants.
Le “collectif de rassemblement pour l’avenir de Bar-sur-Seine” se positionne, quant à lui, clairement à gauche.

Mobilisés et motivés !

Redonner du pouvoir d’achat aux Barséquanais.es
C’est pourquoi une des priorités du projet qu’il entend proposer à l’occasion des prochaines élections municipales de mars 2020 sera de redonner du pouvoir d’achat aux barséquanais.es. Pour cela, un maire qui
en aurait la volonté politique a les moyens d’agir. Plusieurs leviers existent à Bar-sur-Seine, comme le retour en régie municipale de la gestion
de l’eau qui ferait baisser son prix de près de 30%. Le prix de la restauration scolaire, qui représente également un coût important pour les familles et qui pourrait être lui aussi baissé. Les transports collectifs, dont
il faut complètement repenser le fonctionnement et les rendre gratuits.
Ce qui serait du pouvoir d’achat en plus et de la pollution en moins.
Autre exemple abordé par les intervenants : les circuits courts : «À Bar S/S,
il y a un nombre impressionnant de magasins vides. Nous pensons qu'il
est possible d'installer des maraîchers, éleveurs, agriculteur, vignerons
dans ces locaux.» Et d’affirmer qu’«il est possible de manger des produits
sains sans qu'ils fassent des milliers de kilomètres.» Tout ceci sera évoqué lors de la réunion du 12 décembre prochain.

JEUDI 12 DÉCEMBRE
18 H 30
Salle de la mairie de Bar S/S

Suite de la page 1

ANNONCES LÉGALES

.../...
Et pour cause, face aux désastres qui se sont produits en matière de
sécurité et à la défaillance du privé pour l’entretenir, le réseau a été
renationalisé en 2002. L’État a investi 30 milliards en dix ans pour
améliorer ses performances, et la sécurité est revenue.
Avec les compagnies ferroviaires privées, en sept ans, les tarifs ont augmenté de 27%. Il y a beaucoup de problèmes de ponctualité. Il y a un
manque criant d’investissement dans le matériel… Outre-Manche, les
usagers se mobilisent fortement et demandent la renationalisation complète des chemins de fer. Qui en parle en France ?
En fait, comme l’indique le Président du Conseil Régional Grand Est,
pour que l’ouverture à la concurrence «réussisse», il faut que l’État assume ses responsabilités financières pour la remise à niveau du réseau,
son renouvellement, et accompagne financièrement la Région pour l’expérimentation qu’il lance. Mais alors, pourquoi une part des finances
publiques, qu’elle soit de l’État ou de la Région, devrait-elle aller nourrir
les actionnaires d’entreprises privées, alors que plus de 80% du coût du
service est subventionné ! Pourquoi, au lieu de faire évoluer l’entreprise
publique SNCF en lui en donnant les moyens, s’acharner à la casser ?
Intérêt général ou intérêts privés, il faut choisir. Dans un domaine aussi
stratégique pour la mobilité des citoyens, pour le transport des marchandises, pour faire face aux défis climatiques, pour assurer l’égal
accès de tous les territoires et tous les citoyens aux transports, les communistes et leurs élu.e.s sont résolument pour l’amélioration et l’extension du service public ferroviaire qui devrait être une grande cause
nationale.

UpopAube de Romilly

SCI DAAJI
SCI au capital de 2.000 €. Siège social :
1B avenue des Lombards
10430 ROSIERES PRES TROYES
RCS 484 217 401 TROYES
L'AGE du 20/11/2019 a décidé la dissolution
de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 20/11/2019, nommé liquidateur M D A A J I R I D H A , 18 rue des
Guillemets 10000 TROYES et fixé le siège
de la liquidation chez le liquidateur. L'AGE
du 20/11/2019 a approuvé les comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a déchargé de son mandat et prononcé la clôture
de liquidation, à compter du 20/11/2019.
Radiation au RCS de TROYES.

qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'exception des cessions entre associés et entre
conjoints, ascendants ou descendants, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par Monsieur David
FANDART.
Sous sa nouvelle forme de société par actions simplifiée, la Société est dirigée par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur David FANDART, demeurant 20
rue de Chily 10280 SAINT MESMIN.
Pour avis, La Gérance

SCI DU VOYEUX DU ROY
SCI en liquidation
au capital de 91 469,41 euros
Siège social et siège de liquidation :
10500 MORVILLIERS
CHEMIN RURAL DU VOYEUX DU ROY
382146223 RCS TROYES

AUGMENTATION DE CAPITAL
FONCIERE DAMPIERRE
Société par Actions Simplifiée au capital
de 100 euros porté à 1 000 000 euros
Siège social : 53, rue de Turenne
10000 TROYES.
851 562 835 RCS TROYES

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal des décisions
de l’associé unique en date du 27 juin 2019
et du procès-verbal des décisions du Président du 20 septembre 2019, il résulte que le
capital social a été augmenté d’une somme
en numéraire de 999 900 euros, afin d’être
porté de 100 euros à 1 000 000 euros.
En conséquence, l’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de TROYES.
Pour avis. Le Président.

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 05 octobre 2019 a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Mr Jean-Paul BERTIN, demeurant 10500 MORVILLIERS, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la liquidation est fixé Chemin rural du Voyeux
du Roy 10500 MORVILLIERS. 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 Greffe du Tribunal de
commerce de TROYES, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
SCI MYRJAC
Société civile immobilière en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 42 rue Jules Didier
10120 ST ANDRE LES VERGERS
Siège de liquidation : 42 rue Jules Didier
10120 ST ANDRE LES VERGERS
508 473 394 RCS TROYES
L’AGE réunie le 27 Septembre 2019 a décidé la dissolution anticipée de la Société à
compter de cette date et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Jacques PONSAR, demeurant 42 rue Jules
Didier 10120 ST ANDRE LES VERGERS,
pour toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 42 rue
Jules Didier 10120 SAINT ANDRE LES
VERGERS. 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 Greffe du Tribunal de
commerce de TROYES, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
SCI MYRJAC
Société civile immobilière en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 42 rue Jules Didier
10120 ST ANDRE LES VERGERS
Siège de liquidation : 42 rue Jules Didier
10120 ST ANDRE LES VERGERS
508 473 394 RCS TROYES
L'Assemblée Générale réunie le 18 Octobre
2019 a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Monsieur Jacques PONSAR de son mandat de liquidateur, donné à
ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
TROYES, en annexe au RCS.
Pour avis, Le Liquidateur
LE BOUCHON
Société à responsabilité limitée transformée
en société par actions simplifiée
au capital de 120 000 euros
Siège social : 20 rue de Chily
10280 ST MESMIN
513 321 299 RCS TROYES
Aux termes de décisions constatées dans
un procès-verbal en date du 22 Novembre
2019, l'associé unique a décidé la transformation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de
120 000 euros.
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

GRAND GARAGE DE TROYES
GGT (en abrégé)
SAS au capital de 1 000 000 €
5 Rue Jean Monnet,
10600 LA CHAPELLE SAINT-LUC
793 117 540 RCS TROYES
P ar décision de l' A G O en date du
30/06/2019, il a été décidé de :
- prendre acte du départ du Commissaire
aux Comptes suppléant SA REVISION ET
FINANCE COGEFOR suite à sa révocation
et dont la fonction a été supprimée.
Mention au RCS de TROYES.
Aux termes d'une décision en date du
04/11/19, l'associé unique de la société MV
ELECTRICITE, SARL au capital de 2500 €,
située 34 Chemin du Lieutenant 10600 VILLACERF, immatriculée au RCS de TROYES
sous le n°798 166 112, a décidé :
- de remplacer à compter du 04/11/19 la dénomination sociale "MV ELECTRICITE" par
"MV REALISATIONS" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
- d'étendre l'objet social aux activités de réalisation de tous travaux de maçonnerie générale, d’isolation, d’aménagement et de
finition d’intérieur et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts.
SARL QUAI D’ORFEVRE
Société à responsabilité
limitée à associé unique
au capital de 1.000 €
130 avenue Michel Baroin
10800 SAINT JULIEN LES VILLAS
SIREN 753.182.237 – RCS TROYES

L’ABONNEMENT 2020 À LA DÉPÊCHE
VOTRE MEILLEUR SOUTIEN
Nom - Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Je joins mon réglement de 40 euros (pour 52 numéros)
Je soutiens la Dépêche, je fais un don de
À retourner à La Dépêche de l’Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES



la région grand est
veut être la première !

10360 FONTETTE
R.C.S TROYES 448 389 387
Aux termes d’un acte reçu par M° Jean-Michel DE VREESE, notaire à ESSOYES
(10360) le 27/11/2019 a été constatée la démission des fonctions de gérant de la société de M. Gérard JURVILLIERS.
Mme Ludivine JURVILLIERS demeure seule
gérante à compter de cette date.
Pour avis, le notaire
AVIS DE CONSTITUTION

Suivant délibération en Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 octobre
2019, La SARL dénommée QUAI D’ORFEVRE, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 1.000 €, dont le
siège est à SAINT JULIEN LES VILLAS
(10800) 130 avenue Michel Baroin, SIREN
753182237 RCS TROYES, A transféré son
établissement principal à TROYES (10) 152
rue du Général de Gaulle, à compter du 1er
novembre 2019.
Pour insertion unique, Le gérant.
Suivant acte ssp du 26/11/2019 été constitué une SCCV
Dénomination :SCCV MERCURE
Siège social : 54 avenue Galliéni
10300 Ste savine
Capital : 1 000 €
Objet : l'acquisition par voie d'achat ou d'apport de tous immeubles et la construction
sur ceux-ci de tous biens de toutes destinations, la vente en totalité ou par lots de ces
biens, à terme, en état futur d'achèvement
ou après achèvement.
Durée : 30 ans
Gérance : Sas Promagest 54Avenue Galliéni 10300 Ste Savine Immatriculation au
RCS de TROYES.
CHEZ PEP'S
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 5 000 euros
Siège social : 3 rue de Paris
10700 ARCIS SUR AUBE
Siège de liquidation : 1 rue Saint Michel
10170 BESSY
814 732 731 RCS TROYES
Aux termes d'une décision en date du 31
Octobre 2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à compter
de cette date et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel. Monsieur
Camille ADNOT, demeurant 1 rue Saint Michel 10170 BESSY, 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 1 rue Saint Michel 10170
BESSY. 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
G reffe du Tribunal de commerce de
TROYES, en annexe au RCS.
Pour avis, Le Liquidateur
Me DE VREESE, notaire à ESSOYES (10360)
EARL SAINT REMY
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
Capital social : 2.150,00 €
Siège social : 6 Cour du Château

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 26/11/2019 à N O G E N T S U R
SEINE (10), il a été constitué une Société A
Responsabilité Limitée à Associé Unique
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ALAIN TRANSPORT
PRIVÉ
Forme sociale : SARL à Associé Unique
Siège social : 4 Rue Du Lion D’Or –
10400 NOGENT SUR SEINE
Objet social : Transport par Taxi et activité
de taxi, Transport de personnes en voiture
de transport avec chauffeur, transport public
routier de personnes au moyen de véhicules
n'excédant pas neuf places conducteur
compris, Transport assis professionnalisé,
Location de véhicules de tourisme
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date d’immatriculation de la Société au
Registre du Commerce et des Sociétés
Capital : 1.500 €
Gérance : M. Alain MARTINET demeurant
4 Rue Du Lion D’Or à NOGENT SUR SEINE
(10400) La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
TROYES (10).
LA GERANCE
BARBE
SNC au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 rue Maryse Bastie
10600 BARBEREY-SAINT-SULPICE
814 119 871 RCS TROYES
Suivant cessions de parts sociales du
25/01/2019, les associés de la société sont :
FRACASSE (B110531 RCS LUXEMBOURG), SA au capital 40 000 € ayant son
siège 2 Rue Astrid L1143 LUXEMBOURG
et EFICIEL (807 745 708 RCS LAVAL),
SARL au capital de 1 000 € ayant son siège
7 Allée Georges Courteline 53000 LAVAL.
L’ancienne mention était la suivante :
Les associés de la société sont : FRACASSE, SA au capital de 40.000 € ayant
son siège 2 rue Astrid – L1143 Luxembourg
(B110531 RCS LUXEMBOURG) ; ALTEKAMA, SA au capital de 31.000 € ayant son
siège 10 rue Beaumont – L1219 Luxembourg (B226188 RCS LUXEMBOURG) ;
BIMOTA FINANCES S.A., SA au capital de
31.000 € ayant son siège 10 rue Beaumont
– L1219 Luxembourg (B212122 RCS
LUXEMBOURG).
Pour avis,
Q.R.I.F.
Société par actions simplifiée
au capital de 45 000 euros
Siège social : 3 - 5 rue Colbert,
10000 TROYES
802 150 235 RCS TROYES
Aux termes d'une délibération de l'AGO en

date du 30 Septembre 2019, la collectivité
des associés a :
- pris acte de la démission de la SAS W
AUDIT & ADVISORY, Commissaire aux
Comptes titulaire, à compter du 23 Septembre 2019 ;
- pris acte de la démission de la SAS
CHRISTIAN DETRE COMMISSARIAT AUX
COMPTES, Commissaire aux Comptes
suppléant, à compter du 23 Septembre
2019 ;
- décidé, conformément à la règlementation
en vigueur, de ne pas pourvoir à leur remplacement.
Pour avis, Le Président
BSA OPTIQUE
Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : Avenue du Général
Leclerc 10200 BAR SUR AUBE
802 462 036 RCS TROYES
Aux termes d'une décision en date du 30
Septembre 2019, l'associée unique a pris
acte :
- de la démission de la SAS W AUDIT &
ADVISORY, Commissaire aux Comptes titulaire, à compter du 23 Septembre 2019 ;
- de la démission de M. Christian DETRE,
Commissaire aux Comptes suppléant, à
compter du 23 Septembre 2019 ;
et a décidé, conformément à la réglementation en vigueur, de ne pas pourvoir à leur
remplacement.
Pour avis, La Présidente
LA LUNETTERIE TROYENNE
Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 3-5 rue Colbert,
10000 TROYES
393 360 086 RCS TROYES
Aux termes d'une décision en date du 30
Septembre 2019, l'associée unique a pris
acte :
- de la démission de la SAS W AUDIT &
ADVISORY, Commissaire aux Comptes titulaire, à compter du 23 Septembre 2019 ;
- de la démission de M. Christian DETRE,
Commissaire aux Comptes suppléant, à
compter du 23 Septembre 2019 ;
et a décidé, conformément à la règlementation en vigueur, de ne pas pourvoir à leur
remplacement.
Pour avis, La Présidente
F.P-J.C.
SCI au capital de 1 000 euros
21 Route De Verrieres, 10450 Bréviandes
438 432 775 RCS Troyes
L'AGE a décidé, le 15/11/2019, de transférer
le siège social de la société, le 9/12/2019,
au 05 Bis Rue Des Aulnes, 10800, Buchères.
Mention au RCS de Troyes.
P.F.T
SARL au capital de 7 700 euros
21 Route De Verrieres, 10450 Bréviandes
445 258 866 RCS Troyes
L'AGE a décidé, le 18/11/2019, de transférer
le siège social de la société, le 9/12/2019,
au 05 Bis Rue Des Aulnes, 10800, Buchères.
Mention au RCS de Troyes.
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