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Smic – pouvoir d’achat 

ZéRO POUR LES SALAIRES 

Alors que les prix continuent de grimper 
allègrement et que l’inflation s’affiche à 
près de 3 % en 2021, la hausse automatique 
du salaire minimum a été fixée à 0,9 %. 
Pas de « coup de pouce ». Juste une    
aumône, qui constitue une fois encore 
un scandale. Doublé d’une honte : 

Pas un mot d’Emmanuel Macron sur le sujet, lors de ses vœux aux Français. 
Plus grave, à en croire le chef de l’État, la France se porterait mieux 
qu’il y a un an, deux ans. Mais de quoi parle-t-il, en tentant de dessiner 
un paysage surréaliste d’« optimisme » et de « tolérance » qui tranche 
tant et tant avec celui qu’il nous propose depuis cinq ans ? 
 
La réalité est que pendant qu’une grande partie de nos concitoyens crèvent 
de ne pas boucler les fins de mois, de ne pas se chauffer et de ne pas 
manger dignement, toute la presse économique vient de sabrer le Champagne 
unanimement. Le CAC 40 a achevé 2021 sur une progression de près 
de 30 %, du jamais-vu depuis plus de vingt ans. Les 500 plus grandes 
fortunes françaises détiennent désormais 47 % du PIB national, contre 
6 % il y a vingt-cinq ans. La théorie du ruissèlement chère au Président 
de la République fonctionne à merveille. Mais pas pour tout le monde… 
 
En France il y a plus de 2 millions de salariés payés au smic. Mais se 
sont plus de 12 millions de travailleurs qui sont payé à peine plus que le 
salaire minimum.  Pourtant Les arguments en faveur d’une franche    
augmentation du smic et de l’ensemble des salaires ne manquent pas. 
 
Une question de justice sociale 
 
E. Macron se sera fait le champion des diagnostics jamais suivis d’effet. 
« Il faudra nous rappeler que notre pays, aujourd’hui, tient tout entier 
sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et       
rémunèrent si mal ! » lance-t-il le 13 avril 2020, en hommage aux         
travailleurs montés au front pendant le confinement.  
 
Huit mois plus tard, un rapport de France Stratégie sur les « seconde 
ligne » confirme ce constat. Oui, ces professions sont surreprésentées 
chez les salariés payés jusqu’à 1,05 Smic. Y figurent notamment          
567 000 aides à domicile et aides ménagères ; 307 000 caissières ;         
123 000 agriculteurs et éleveurs ; 1,3 million d’agents d’entretien ;       
218 000 agents de gardiennage et de sécurité…  
 
Depuis, le gouvernement a bien incité les branches professionnelles    
correspondantes à signer des accords visant à revaloriser les salaires, mais 
seule une poignée a joué le jeu (propreté, commerce de détail, sécurité…), 
en accordant de maigres augmentations vite rognées par l’inflation. 

Comment peut-on féliciter des travailleurs, au nom du caractère                
« essentiel » de leur tâche, tout en leur refusant ensuite la rémunération 
qui leur permettrait d’en vivre décemment ? 
 
Pour réduire les inégalités homme-femme 
 
E. Macron entendait faire de l’égalité entre les hommes et les femmes 
la « grande cause » de son quinquennat. La hausse du Smic, dont il ne 
veut pas entendre parler, constituerait pourtant un levier de choix.       
Une tribune parue en février 2021 dans Alternatives économiques,      
rappelait quelques chiffres marquants : 59 % des salariés concernés par 
une hausse du Smic seraient des femmes, selon le ministère du Travail, 
alors qu’elles ne représentent que 44 % de l’ensemble des travailleurs 
du secteur privé. 13 % des femmes vivent avec le Smic, contre 5,5 % 
des hommes. Même à emploi similaire, la probabilité pour elles d’être 
rémunérées sur la base du salaire minimum est 1,7 fois supérieure à celle 
des hommes… 
 
Pour rendre plus attrayants des métiers désertés 
 
Depuis des mois, les patrons se lamentent sur leurs difficultés de            
recrutement. Un problème réel : de plus en plus de salariés boudent les 
métiers dits en tension dans un grand nombre de secteurs – aide à         
domicile, routiers, serveurs… Faut-il s’étonner du fait qu’il s’agisse, 
bien souvent, de professions sous-payées ? 
 
Et remplir les carnets de commande 
 
En règle générale, patronat et libéraux considèrent l’augmentation des 
salaires sous le seul angle de la hausse des coûts pour les entreprises. 
Mais, si on se place d’un point de vue macroéconomique, il faut tenir 
compte également des effets positifs d’une hausse du pouvoir d’achat : 
si la consommation augmente, les carnets de commandes des entreprises 
se remplissent, et elles embauchent davantage.  
 
Par ailleurs, les salariés les moins payés sont aussi ceux qui ont la       
propension marginale à consommer la plus forte : comme ils n’ont pas 
les moyens d’épargner, la quasi-totalité de leurs revenus sont dépensés 
contrairement aux plus riches. 

Le raccordement à l’unité de valorisation énergétique, UVE, aurait pu 
représenter une source de chaleur meilleure marché pour les usagers du 
réseau, compte tenu de la forte augmentation des autres sources d’énergie, 
le gaz, l’électricité et le fioul.  
 
Malheureusement le gain d’économie potentielle va être absorbé par le 
coût des travaux de raccordement qui sont maintenant annoncés à 3,2 M € 
HT et bien sûr par le prix de vente du mégawatt/h qui est de 21,50 €. 
Sans compter le montant des pénalités de résiliation de la délégation de 
service public qui n’est pas encore négocié, mais d’ores et déjà  annoncé 
entre 1 et 2 millions €, et qui sera, comme tout le reste, intégré dans les 
charges des locataires et des usagers du réseaux. 
 
Pourtant, bien que les décideurs de TCM ne le disent pas, dès 2016, lors 
de la signature de la délégation de service public pour la gestion de     
l’incinérateur entre le SDEDA et Véolia, était prévue une recette de       
520 000 € de vente de chaleur au réseau du Grand Troyes (donc à la 
chaufferie de la ZUP) sans laquelle le budget de l’incinérateur n’est      
absolument pas viable.  

TCM était donc en position de force pour négocier au mieux un futur 
raccordement. Or la multinationale Véolia s’en tire à nouveau à bon 
compte. 

•    Les usagers vont payer plein pot le raccordement et les travaux d’adaptation 
qui vont avec, contrairement aux entreprises Michelin et Mefro pour qui 
les travaux de raccordement sont pris en charge par le délégataire     
(Véolia). 
 •  Troyes Champagne Métropole, via sa nouvelle régie va acheter la   
chaleur plus chèr que ces entreprises.

 
•   De plus lorsque l’on fait le calcul du nombre de mégawatt/h nécessaire 
pour alimenter la chaufferie, multiplié par le prix que Véolia va vendre 
sa chaleur soit : 21.50 € on arrive à plus de 700 000 € d’achat de chaleur, 
alors qu’en 2016 Véolia ne prévoyait que 520 000 € de recette. Voilà 
déjà une belle plus value. 
 •  Si l’on ajoute le montant des pénalités pour la résiliation de la DSP, 
entre 1 et 2 millions €, l’addition est lourde

 
Au final les usagers du réseau de chaleur vont payer le prix fort. 

PAR PASSY CONNH 

PAR LDA 

TCM - Réseau de Chaleur - Valaubia 

LES USAGERS VONT PAYER LES TRAVAUX DE RACCORDEMENT 

Le raccordement du réseau de chaleur de  
la chaufferie de la Chapelle St Luc - les Noës 
à l’incinérateur a été voté par les élu-es 
communautaires de Troyes Champagne     
Métropole. Un certain nombre d’entre eux se 
sont abstenus (dont B. Champagne - PCF) 
d’autres ont voté contre (JP Cornevin et  
A. Zajac - PCF).

FRISSONS DANS LE PATRONAT 
  

En 2021 aux USA, 20 millions de salariés ont démissionné, avec un 
pic en août de 4,3 millions ; le patron américain peut licencier sans 
préavis, mais le personnel peut aussi démissionner sans préavis. Et 
les conséquences sur l'économie sont telles qu'il y a des panneaux 
lumineux dans les villes et sur les routes avec des offres d'emploi, 
et qu'Amazon, connu pour mal traiter ses employés, offre directement 
18 à 21 $/ h à ses nouveaux employés ( le salaire minimum fédéral 
est de 7,25 $ ). Une sorte de vent de panique a donc saisi des       
entreprises, celles des services essentiellement - distribution,        
restauration, transports, aide à la personne - où les conditions de 
travail et le salaire sont particulièrement mauvais. Qui en a parlé dans 
les grands médias ? Pour ne pas donner de mauvaises idées, peut-être... 
En France, le télétravail, généralisé pendant le confinement, et la 
numérisation de l'économie ont entraîné un recul du salariat : le 
nombre d'entrepreneurs de moins de 30 ans a doublé, car le salaire 
n'est plus la seule motivation : ce sont de meilleures conditions de 
travail et de vie qui sont recherchées. L'exemple actuel des chauffeurs 
routiers est parlant : il en manquerait 40 000 selon les syndicats car 
les heures sont trop nombreuses et mal ou non payées, et les 
conditions de travail et de vie familiale ne sont plus acceptées. Leur 
pénurie va poser un problème majeur à l'économie française, car 
ils représentent 90 % du transport terrestre. Ainsi la crise sanitaire 
a-t-elle au moins le mérite de repréciser l'essentiel : le patron sans 
les travailleurs n'est rien, le capitalisme s'effondre s'il n'a plus de 
travailleurs à exploiter, et le travail est le cœur de la société. Le rapport 
de force en faveur des travailleurs existe actuellement comme jamais 
depuis longtemps, et ce n'est pas la misérable hausse de 0,9 % du 
SMIC qui risque de l'affaiblir. 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

LES VOEUX DE J-P CORNEVIN

Cher-es camarades, cher-es lectrices et  
lecteurs de La Dépêche de l’Aube,   
la fédération de l’Aube du PCF, vous présente  
pour 2022 ses vœux les plus fraternels de 
bonheur et de santé. Souhaitons d’abord que 
cette pandémie qui paralyse le monde et 
abîme nos corps soit vaincue, que la vraie vie 
reprenne son courts et avec elle l’espérance 

des jours heureux. Les élections présidentielles et législatives qui 
arrivent à grands pas peuvent être l’occasion d’ouvrir de nouveaux 
chemins d’espérance, de fraternité et d’humanité.  
Autant de mots absents du débat politique actuel où malheureusement 
priment la haine de l’autre et la régression sociale. Dans une France 
où les richesses des uns n’ont jamais été aussi insolentes, les       
inégalités se creusent. La photo de notre Une de ce jour vaut mieux 
qu’un long discours. Rien ne pourra vraiment changer sans une remise 
en cause des  fondements même du système capitaliste. Comment 
s’imaginer réduire les inégalités sociales, protéger notre planète et 
redonner du sens à l’action politique sans mettre un terme à la loi 
du fric, c’est-à-dire aller chercher l’argent là où il est, dans la        
spéculation, les paradis fiscaux afin de le mettre au service du     
progrès sociale, de la santé, des services publics, des salaires etc…  
Un seul candidat à l’élection présidentielle porte une telle ambition 
avec des propositions sans ambiguïté et peut s’appuyer sur un parti 
qui a été à l’origine de toutes les grandes conquêtes sociales de 
notre pays. Il s’agit bien entendu de Fabien Roussel et je vous       
appelle toutes et tous à rejoindre des maintenant Les Comités      
des Jours Heureux afin de nous mettre en mouvement pour la           
campagne des jours heureux.  
Quel que soit le résultat de l’élection présidentielle, le score de     
Fabien Roussel sera un point d’appui essentiel pour l’avenir du pays, 
pour les luttes sociales pour la reconstruction de la gauche. 

Qui a dit que la lutte des classes était depassée !

La chaufferie de la Chapelle / Les Noës et l’incinérateur Véolia

 

 

 

 

Je rejoins un Comité des JOURS HEUREUX 
 

Nom - Prénom : 
Adresse : 
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Tél :                                   Mail : 

     PCF Aube, 22 ter Avenue Anatole France 10000 TROYES   Tél : 03 25 73 43 40 - Mail : jpcornevin@pcf.fr 
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ANNONCES LÉGALES 
Avis de non dissolution 

CREABAT 
SARL au capital de 5 000 euros 
Siège social : 5 Rue du Montier  

10190 VAUCHASSIS 
818 885 642 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 25 oc-
tobre 2021, l'associé unique, statuant en ap-
plication 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 
 

Avis de Non Dissolution 
GREEN DEAL 

SARL au capital de 1 000 euros 
Siège social : 7 Rue de la Chapelle  

10390 VERRIERES 
849 696 109 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 25 oc-
tobre 2021, l'associé unique, statuant en ap-
plication 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 
 

Changement de gérant 
EARL SIMON DIT ROY P.G 

CAPITAL SOCIAL : 7.500 euros 
SIEGE SOCIAL : 20 route de Méry 
10170 DROUPT SAINTE MARIE 

RCS TROYES 453 332 371 
 
Par AGE du 13/12/2021 avec effet rétroac-
tif au 01/12/2021, les associés ont modifié la 
gérance de la société. 
Anciennes mentions : 
Gérance : M. Pascal SIMON DIT ROY 
Nouvelles mentions : 
Gérance : M. Ghislain SIMON DIT ROY de-
meurant 20, route de Méry 10170 DROUPT 
SAINTE MARIE 

Pour avis, la gérance. 
 

Modification de dirigeant 
OUISTIM 

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 15.000 euros 

Siège social : 1A rue des Haies 
10150 VAILLY 

 
Par AGE en date du 01/10/2021, l'Assem-
blée Générale a décidé de nommer en qua-
lité de directeur général M. Didier 
VOLHUER demeurant 2 impasse Saint Mi-
chel 10800 BUCHERES. 

Pour insertion, Le Président 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à ST PARRES AUX TERTRES du 
08/12/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : SARL  
Dénomination sociale : FONCIERE CHAR-
VADO  
Siège social : Zone artisanale des Perrières 
8 rue Henri Farman, 10410 ST PARRES 
AUX TERTRES  
Objet social : La location meublée et la ges-
tion de tous biens immobiliers et mobiliers. 
L'acquisition d'un bien immobilier, l'adminis-
tration par bail, location ou autrement dudit 
bien et de tous autres biens immobiliers 
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement, par voie d'acquisition, 
échange, apport ou autrement., La partici-
pation de la Société, par tous moyens, direc-
tement ou indirectement, dans toutes 
opérations pouvant se rattacher à son objet 
par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de souscription ou d'achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d'acquisition, de location, de 
prise en location-gérance de tous fonds de 
commerce ou établissements ; la prise, l'ac-
quisition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant ces activi-
tés. Et généralement, toutes opérations in-
dustrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe.  
Durée de la Société : 99 ans 
à compter de la date de l'immatriculation de 
la Société au Registre du commerce et des 
sociétés 
Capital social : 5 000 euros  
Gérance : Monsieur Philippe CARILLON, 
demeurant 21 rue des Sources, CHAR-
MONT SOUS BARBUISE 
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE TROYES.  

Pour avis La Gérance 
 
CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

SARL LE LIBANAIS / AU LIBANAIS 
 
Suivant acte reçu par Maître Nicolas 
PAUPE, Notaire de la société « PAUPE - 
POUILLOT - NOTAIRES ASSOCIES », 
société d'exercice libéral à responsabilité li-
mitée titulaire d'un Office notarial, ayant son 
siège à TROYES (Aube), 4 place du Géné-
ral Patton, soussigné, le 6 décembre 2021, 
enregistré à SPFE TROYES 1, le 
10/12/2021, volume 2021N n°1594, a été 
cédé un fonds de commerce par : 
La Société dénommée LE LIBANAIS, So-
ciété à Responsabilité Limitée au capital de 
25.000,00 €, dont le siège est à TROYES 
(10000), 20 rue Georges Clemenceau, iden-
tifiée au SIREN sous le numéro 501780670 
et immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de TROYES. 
A VENDU A : 
La Société dénommée Au libanais, Société 
à Responsabilité Limitée au capital de 2000 €, 
dont le siège est à TROYES (10000), 20 rue 
Georges Clémenceau, identifiée au SIREN 
sous le numéro 905119418 et immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
de TROYES.  
Désignation du fonds : fonds de commerce 
d’un restaurant et d’une cave sis à TROYES 
(10000), 20 Rue Georges Clémenceau. 
Le cessionnaire est propriétaire du fonds vendu 
à compter du jour de la signature de l’acte. 

L’entrée en jouissance a été fixée au jour de 
la signature.  
La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de CIN-
QUANTE MILLE EUROS (50 000.00 EUR), 
s'appliquant : 
- aux éléments incorporels et corporels pour 
CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 
EUR). 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par 
la loi, au siège du mandataire judiciaire sus-
nommé vendeur dans l’acte, où domicile a 
été élu à cet effet. 

Pour unique insertion, Le notaire. 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à LES 
CROUTES du 21/12/21 il a été constitué 
une société : 
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée 
Dénomination sociale : LUDO TERRAS-
SEMENT 
Siège social : 68 rue Principale 10130 LES 
CROUTES 
Objet social : Terrassement général, assai-
nissement, voiries réseaux divers, aména-
gement d'extérieur, curage de fossés, pose 
de clôtures, et à titre exceptionnel et occa-
sionnel la mise en location de matériel  
Durée de la Société : 99 ans ans à compter 
de la date de l'immatriculation de la Société 
au RCS de TROYES 
Capital social : 2 000 euros 
Gérance : M. Ludovic PRIN, demeurant 68, 
rue Principale 10130 LES CROUTES. 

Pour avis. La Gérance. 
 

AVIS DE NON DISSOLUTION 
SUN EVENT 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 8 000 euros 

Siège social : 15 bd de Dijon 
10800 ST JULIEN LES VILLAS 

531057602 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 27 
octobre 2020, l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés, statuant en applica-
tion 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. 
 

Avis de constitution 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à BOUY LUXEMBOURG du 22 
Décembre 2021, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : JL INFO 
Siège : 9 B rue François Lionnet, 10220 
BOUY LUXEMBOURG  
Durée : quatre vingt dix neuf ans à compter 
de son immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés 
Capital : 100 euros 
Objet : 
- Mise à disposition de matériel informa-
tique pour gérer des blockchains 
- Achat / Vente de matériel informatique 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justi-
fication 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. 
Transmission des actions : La cession des 
actions de l'associé unique est libre. 
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés. 
Président : JODY LECORCHE, demeurant 
9 bis rue François Lionnet, 10220 BOUY 
LUXEMBOURG 
La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de Troyes. 

POUR AVIS, Le Président 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à BAR SUR SEINE du 08/12/2021, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :  
Forme : Société par actions simplifiée  
Dénomination : SOCIETE DE DEVELOP-
PEMENT RURAL  
Sigle : SDR  
Siège : 4 Rue de l'Eglise, 10110 BAR SUR 
SEINE  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS  
Capital : 10 000 euros  
Objet : La vente de concepts pour le déve-
loppement rural et toute activité s'y rappor-
tant directement ou indirectement. 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justi-
fication 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 au profit 
d'associés ou de tiers sont soumises à 
l'agrément de la collectivité des associés.  
Président : la Société A2RJ INVEST, So-
ciété par actions simplifiée unipersonnelle 
au capital de 1 000 euros, dont le siège so-
cial est 18 Allée du Château, 10600 BAR-
BEREY ST SULPICE, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
sous le numéro 907 812 226 RCS 
TROYES, représentée par M. Rémi AN-
DRES, Président.  
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES.  

POUR AVIS – La Présidente 

 
JSA - INVESTISSEMENTS 

Société civile  
au capital de 308 000 euros 

Siège social : 58 Ter Rue Jules Ferry 
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

824 428 619 RCS TROYES 

Aux termes d'une délibération en date du 
13/12/2021, la collectivité des associés a 
nommé en qualité de co-gérant M. Antoine 
NEBOT, demeurant 7 rue de la reine Gue-
nièvre – 56520 GUIDEL, pour une durée il-
limitée à compter du 13/12/2021.  
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de Commerce de TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

Avis 
ADHECO, 

SCI au capital social de 4 000euros, 
Siège social : 12 rue CORVISART  

08600 GIVET, 
888 185 659 RCS de SEDAN. 

Personne habilitée à engager la Société : 
M. DENOT Hervé, Gérant associé, 

 demeurant 55 rue GALLIENI 
10400 NOGENT-SUR-SEINE. 

 
D'un PVE du 01/07/2021 il résulte que le 
siège social a été transféré au 55 rue GAL-
LIENI 10400 NOGENT-SUR-SEINE, à 
compter du 01/07/2021. Modification des 
statuts en conséquence. La société qui est 
immatriculée au RCS de SEDAN fera l'ob-
jet d'une nouvelle immatriculation au RCS 
de TROYES. 
 

NOMINATION D'UN CO-GÉRANT 
 
Par décision en date du 31 août 2021, le 
GFA VAL PRUNE, au capital de 5 803 400 €, 
ayant son siège social 32 Grande Rue – 
10250 COURTERON, RCS TROYES 533 
175 287, a désigné en qualité de co-gérante 
Madame Claire FLEURY demeurant 27 rue 
Jacques Prevert – 90850 ESSERT, et ce à 
compter de ce jour. 

La gérance 
 

MODIFICATION DE LA GERANCE 
 
Par décision en date du 31 août 2021, les 
associés du GFA VAL VEROT, au capital de 
92 445 €, ayant son siège social 32 Grande 
Rue – 10250 COURTERON, RCS 
TROYES 429 332 075, ont pris acte de la 
démission de Mme Jeanine AMYOT en sa 
qualité de co-gérante et ont désigné en qua-
lité de co-gérant M. Jean Marc FLEURY de-
meurant 16 Allée de Chartres – 91370 
VERRIERES LE BUISSON, et ce à comp-
ter de ce jour. 

La gérance 
 

DECORENOV 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 294 300 euros 
Siège social : 6, Rue Jean Moulin 
10370 VILLENAUXE LA GRANDE 

792770430 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
09/11/2021, l'associé unique a décidé :          
- d'étendre l'objet social aux activités « de 
ravalement de façade » et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts.  

Pour avis La Gérance 
 

AFFINAGE DES EAUX 
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 580 530 euros 
Siège social : 1 rue Jean Jaurès 
10440 LA RIVIERE-DE-CORPS 

TROYES R.C.S. 844 904 813 
 

AVIS DE PUBLICITE 
 
Suivant décisions de l’associé unique du 1er 
décembre 2021, il résulte que : 
Suite à la démission de la société TYCHE, 
représentée par M. Fabrice FOURNILLON, 
de son mandat de Président le 30 novembre 
2021 au soir, l’associé unique a nommé au 
1er décembre 2021 aux fonctions de Prési-
dent de la société pour une durée non limi-
tée M. Florent CARBONNEAU domicilié 14 
rue de Louveciennes – 78170 LA CELLE 
SAINT CLOUD. 
Mention sera faite au RCS de TROYES  
Pour avis, Florent CARBONNEAU Président 
 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL - 
OBJET SOCIAL - DÉNOMINATION 

SOCIALE - ADMINISTRATION 
Dénomination : DE CAPLEIA. 

Forme : SAS. 
Capital social : 1000 euros. 

Siège social : 
 11 avenue du 8 septembre 1944, 

21200 Beaune. 
889445326 RCS de Dijon. 

 
Aux termes d'une décision en date du 17 dé-
cembre 2021, les actionnaires ont décidé, à 
compter du 17 décembre 2021, de transfé-
rer le siège social à 6 rue de la Plante, 
10340 Les Riceys. 
Radiation du RCS de Dijon et immatricula-
tion au RCS de Troyes. 
Par décision unanime des actionnaires en 
date du 17 décembre 2021, il a été procédé 
aux autres modifications suivantes: 

L'objet social devient : 
"La Société a pour objet, tant en France qu'à 
l'étranger : 
• l'acquisition, la prise à bail, l'exploitation de 
tous biens viticoles, soit directement, soit par 
voie de fermage, de métayage, de mise à 
disposition de la société des biens dont les 
associés sont locataires ou selon toutes au-
tres modalités, 
• la vente et éventuellement la transforma-
tion, conformément aux usages agricoles, 
des produits de cette exploitation, 
• et plus généralement, toutes opérations 
agricoles pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l'un des objets spécifiés 
ou à tous objets similaires ou connexes, de 
nature à favoriser son extension ou son dé-
veloppement." 
La cession de titres est soumise à agré-
ment à l'unanimité des associés. 
Président : Monsieur Thibaut d'AVELLA, 
demeurant 11 rue du Printemps, 10000 
Troyes  
Directeur général : Monsieur Frédéric 
d'AVELLA, demeurant 36 rue du Général 
Leclerc, 10340 Le Riceys 

Pour avis, la présidence 
 
Aux termes d'une décision en date du 
15/12/21, l'associé unique de l’EURL en li-
quidation SMA94, au capital de 3000€, 
ayant son siège social 13 rue Georges Clé-
menceau 10420 LES NOES PRES 
TROYES et immatriculée au RCS de 
TROYES n°494 127 509, a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter du 
15/12/21 et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel. M. Amélien 
MARTIN, demeurant 13 rue Georges Clé-
menceau 10420 LES NOES PRES 
TROYES, associé unique, exercera les 
fonctions de liquidateur. Le siège de la liqui-
dation est fixé 13 rue Georges Clémenceau 
10420 LES NOES PRES TROYES. C'est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation devront 
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la 
liquidation seront déposés au RCS de 
TROYES. 

Pour avis. Le Liquidateur 
 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 
Dénomination : A.S 27. 

Forme : SARL. 
Capital social : 7500 euros. 

Siège social : 115 Rue EMILE ZOLA, 
10000 TROYES. 

500819412 RCS de Troyes. 
 
Aux termes d'une décision en date du 16 dé-
cembre 2021, l'associé unique a décidé, à 
compter du 16 décembre 2021, de transfé-
rer le siège social à 7 Avenue Charles V, 
94130 Nogent sur Marne. 
Radiation du RCS de Troyes et immatricu-
lation au RCS de Creteil. 
 

ETA FDL AGRO 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 000 euros 
Siège social : 4 rue de la Paix 

10150 ARGENTOLLES 
803 719 996 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
15/07/2021, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés, 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 
 

NESS PRINT 
Société par actions simplifiée 

au capital de 20 000 euros 
Siège social : 5-7 rue Louis Berthollet, 

10000 TROYES 
808 173 603 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
30/06/2021 l’AGE des associés, statuant en 
application de l'article L. 225-248 du Code 
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.  

Pour avis, Le Président 
 
Par acte SSP du 28/12/2021 il a été cons-
titué une SAS dénommée : 
NEW ERA FOOD 
Siège social : 11 Avenue des Lombards 
10430 ROSIERES PRES TROYES 
Capital : 500€ 
Objet : Restauration rapide, dégustation sur 
place, emporter et livraison sans débit de 
boissons alcoolisées. 
Président : M NAOUR Youssef, 21 Avenue 
Roger Salengro 10600 LA CHAPELLE ST 
LUC. 
Directeur Général : M SEMLALI Elias, 01 
rue Raymond Poincaré 10420 LES NOES 
PRES TROYES. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 

N’Y VOYEZ PAS MALICE 
Disponible au prix de 16 € + 8 € de frais de port

Nom - Prénom : 
Adresse : 
 
Code postal : Ville : 
 
Chèque à l’ordre de La Dépêche de l’Aube 
À retourner à La Dépêche de l’Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES

 



nos peines

HENRI DRUEZ 
 
Les camarades de la section du PCF de Brienne le Château ont la 
tristesse de vous faire part du décès de leur camarade Henri Druez 
le 29 décembre, décès qui fait suite à la longue liste de ceux qui 
nous ont quittés au cours de l'année 2021.

exemplaire (s) Total €

PENSEZ-Y DÈS MAINTENANT 
L’ABONNEMENT 2022 
À LA DÉPÊCHE DE L’AUBE 

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 

Chèque à l’ordre de La Dépêche de l’Aube
 

À retourner à La Dépêche de l’Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES 


