TABLEAU DU CONSEIL DU 07 JUILLET 2022

Inscriptions Architectes
AMANDINE ALFARO – française – 30 ans – DEA 2016 école de Paris Val de Seine et HMO-NP 2017 école
de Paris La Villette – Libérale – ISLE (87)
AGATHE BÉLY – française – 30 ans – DEA 2015 et HMO-NP 2017 école de Bordeaux – Associée de la
société LA MÉCANIQUE DES RUINES (à l’ordre du jour) – FOUQUEBRUNE (16)
DAVID DECHAVANNE – français – 31 ans – DEA 2015 école de Lyon et HMO-NP 2020 école de Paris Val
de Seine – Fonctionnaire exerçant des missions de maîtrise d'œuvre – MERIGNAC (33)
LOUISE DEGUINE – française – 31 ans – DEA 2016 et HMO-NP 2017 école de Paris-Malaquais – Libérale –
ST JEAN DE LUZ (64)
BRYAN DESCHAMPS – français – 38 ans – DEA 2008 et HMO-NP 2009 école de Strasbourg – Associé de
la société PLPB ARCHITECTURE (à l’ordre du jour) – BORDEAUX (33)
MARIANE ELHUYAR – française – 31 ans – DEA 2017 école de Bordeaux et HMO-NP 2022 école de
Montpellier – Libérale – BIARRITZ (64)
PIERRE-JEAN FERRANDO – français – 29 ans – DEA 2019 et HMO-NP 2022 école de Bordeaux – Libéral
– AGEN (47)
NICOLAS FRAYSSE – français – 37 ans – DEA 2009 école de Clermont-Ferrand et HMO-NP 2021 école de
Paris La Villette – Associé de la société FRAYSSE ARCHITECTURE-FARC (à l’ordre du jour) – BRIVE (19)
PATXI GARDERA – français – 33 ans – DEA 2015 école de Paris Val de Seine et HMO-NP 2021 école de
Paris La Villette – Associé de la société FORMALOCAL – BIARRITZ (64)
MARTIN GAUFRYAU – français – 29 ans – DEA 2021 école de Bordeaux et HMO-NP 2022 école de Paris
Val de Seine – Libéral – BORDEAUX (33)
ESTHER GENESTE – française – 29 ans – DEA 2019 et HMO-NP 2022 école de Bordeaux – Libérale –
BORDEAUX (33)
PHILIP GILES FERRIS – irlandais – 31 ans – DEA 2015 et HMO-NP 2020 école de Bordeaux – Associé de
la société PLPB ARCHITECTURE (à l’ordre du jour) – BORDEAUX (33)
AMÉLIE JAUDEAU – française – 32 ans – DEA 2018 et HMO-NP 2022 école de Bordeaux – Associée de la
société MAJA ARCHITECTE – BOUCAU (64)
ARNAUD MILLET – français – 33 ans – DEA 2016 et HMO-NP 2017 école de Bordeaux – Libéral –
BORDEAUX (33)
TOMAS NAVARRO GOMIS – espagnol – 46 ans – Diplôme universitaire officiel d’architecte de l’Université
Polytechnique de Valence obtenu en 2003 – Libéral – MAZERES LEZONS (64)
RÉMI PETIT – français – 32 ans – DEA 2015 et HMO-NP 2016 école de Nantes – Associé de la société ABP
ARCHITECTURES – LA ROCHELLE (17)
PEDRO PINHEIRO – français – 44 ans – DEA 2015 école de Paris-Belleville et HMO-NP 2017 école de
Normandie – Salarié de la société CREA’TURE – POITIERS (86)

Réinscription Architectes
JEAN-CHRISTOPHE CHABRIÈRE – français – 50 ans – DPLG 2002 école de Bordeaux – Salarié de la
société EURL MASSAUX PATRICK – MÉRIGNAC (33)
JULIEN FONTAINE GAVINO – français – 44 ans – DPLG 2002 école de Paris-Malaquais – Salarié de la
société TECTONIQUES ARCHITECTES – BORDEAUX (33)
ARNOLD THOMAS – français – 30 ans – DEA 2014 de Toulouse et HMO-NP 2016 école de Bordeaux –
Libéral – CASTELJALOUX (47)

Radiations Architectes
GÉRARD AUDOUIN (33) français – 65 ans – DPLG 1985 – inscrit depuis le 06 janvier 1987 – Associé de la
société AUDOUIN GERARD -LEFEUVRE ERIC ARCHITECTES – Radiation pour cessation d’activité –
Assurance à jour et cotisation à jour jusqu’en 2021, mais en cours de régularisation pour 2022.
ÉRIC LEFEUVRE (33) français – 61 ans – DPLG 1985 – inscrit depuis le 04 mars 1986 – Associé de la société
AUDOUIN GERARD -LEFEUVRE ERIC ARCHITECTES – Radiation pour cessation d’activité – Assurance à
jour et cotisation à jour jusqu’en 2021, mais en cours de régularisation pour 2022.
JOSÉ DAVID LUNA JIMÉNEZ (33) espagnol – 48 ans – Diplôme d’Architecte Espagnol 2003 – inscrit depuis
le 29 octobre 2021 – Associé de la société LUHUB GROUPE (à l’ordre du jour pour radiation) – Radiation pour
cessation d’activité – Assurances à jour et redevable de la cotisation 2022.
MARC GAUTHIER (33) français – 62 ans – DPLG 1988 – inscrit depuis le 03 janvier 1990 – Associé de la
société GAUTHIER-LACOSTE ARCHITECTES ASSOCIES (radiation à l’ordre du jour) – Radiation pour
cessation d’activité – Assurances à jour et cotisation à jour jusqu’en 2020.
JEAN-PIERRE LACOSTE (33) français – 75 ans – DPLG 1974 – inscrit depuis le 02 avril 1985 – Associé de
la société GAUTHIER-LACOSTE ARCHITECTES ASSOCIES (radiation à l’ordre du jour) – Radiation pour
cessation d’activité – Assurances à jour et cotisation à jour jusqu’en 2020.
STÉPHANE RAPP (33) français – 46 ans – DPLG 2002 – inscrit depuis le 21 juillet 2010 – Sans activité
momentanée – Radiation pour cessation d’activité – Assurances à jour et cotisation à jour jusqu’en 2021.
YASSAMANNE ROUSTAI (33) française – 65 ans – DPLG 1981 – réinscrite depuis le 05 janvier 2009 –
Salariée de la société MOG ARCHITECTES – Radiation pour cessation d’activité (depuis le 01/07/2021) –
Assurance à jour et cotisation à jour jusqu’en 2021.

Demande d’Honorariat post-radiation
PATRICE CHARBONNIER (24) français – 67 ans – ENSAIS 1977 – Radiation en décembre 2018 pour
liquidation judicaire – Demande l’Honorariat, car souhaite passer sa retraite à l’étranger (hors UE) et veut
pouvoir justifier de son titre d’Architecte.
Il justifie sa demande par les missions qu’il a effectué : a été président du SAD (Syndicat des Architectes de
Dordogne) ; notamment auprès du CAUE 24, a été architecte référent pour la Dordogne pour le compte de
l’Ordre, a été président de la section Qualibat 24 et a été secrétaire de l’association « Maisons Paysannes
Dordogne-Périgord ».

Inscriptions Sociétés
44AVRIL – capital 3000 € – SELAS – Statuts ok – Orane Garrigos, architecte, présidente et associée de
33,33% des parts, Cécile Pascual, architecte, directrice générale et associée de 33,33% des parts et Julie
Pimenta de Mirenda, directrice générale et associée de 33,33% des parts, créent une SELAS – Le siège social
est à ANGLET (64)
AMRA - ATELIER MARIE REMILLAC ARCHITECTE – capital 2 000 € – SARL – Statuts ok – Marie Rémillac,
architecte et gérante de 100% des parts, crée une SARL – Le siège social est à LIMOGES (87)
FRAYSSE ARCHITECTURE-FARC – capital 1 000 € – SARL – Statuts ok – Nicolas Fraysse, architecte (à
l’ordre du jour) et gérant de 100% des parts, crée une SASU – Le siège social est à BRIVE (19)
LA MÉCANIQUE DES RUINES – capital 2 000 € – EURL – Statuts ok – Agathe Bély (inscription à l’ordre du
jour), architecte et gérante de 100% des parts, crée une EURL – Le siège social est à FOUQUEBRUNE (16)
OGOPOGO – capital 1 000 € – SAS – Statuts ok – Olivier Tourame, architecte et gérant de 100% des parts,
crée une SAS – Le siège social est à BORDEAUX (33)
PIERRE P – capital 1 000 € – SAS – Statuts ok – Pedra Pinheiro, architecte (à l’ordre du jour) et gérant de
100% des parts, crée une SAS – Le siège social est à BUXEROLLES (86)
PLPB ARCHITECTURE – capital 1 500 € – SARL – Statuts ok – Bryan Deschamps, architecte (à l’ordre du
jour) co-gérant et associé de 33,33% des parts, Philip Giles Ferris, architecte (à l’ordre du jour) co-gérant et
associé de 33,33% et Paul-Loup Issartel, co-gérant et associé de 33,33% des parts créent une SARL – Le
siège social est à BORDEAUX (33)
SPFPL FINANCIÈRE GAUCHE-DUPACQ – capital 233 600€ – SPFPL – Statuts ok – Elisabeth GaucheDupacq, architecte et présidente de 100% des parts crée une SPFPL – Le siège social est à BASSUSSARRY
(64)

Modifications Sociétés
ATAU (17) – SARL – Florence de Lavernette s’est retiré de la société. Pierre Dominique Wibault s’est retiré
de la société. Eric Baptista a intégré la société. Noémie Lefebvre a intégré la société. Les parts de la société
ont été modifié. Benoît Dargent, architecte co-gérant et associé à 50,90% des parts. Coryse Vattebled
associée à 38,90% des parts. Eric Baptista associé à 03,64% des parts. Rachel Carde associée à 01,82%
des parts. Hervé Vincent associé à 01,82% des parts. Yves Moisdon associé à 01,82% des parts. Noémie
Lefebvre associée à 01,82% des parts et co-gérante. Le capital social est modifié à hauteur de 5 500€. Le
siège social reste inchangé.
ATELIER ARCAD (40) – SELARL – Alain Dudès, architecte gérant et associé à 51% des parts a cédé la
totalité de ses parts à la société SPFPL MMAA (inscrite) qui détient 33,33% des parts. La société DD Landes
(inscrite) est associée à hauteur de 33,33% des parts. Et la société 4 July est associée à hauteur de 33,33%
des parts. M. David Do, architecte non-associé (associé de la société DD Landes), M. Christophe Gameiro,
architecte non-associé (associé de la SPFPL MMAA) et M. Rémi Allion sont tous trois co-gérants. Le capital
social est modifié à hauteur de 42 000€. Le siège social reste inchangé.
AUDOUIN GERARD-LEFEUVRE ERIC ARCHITECTES (33) – SELARL – Gérard Audouin et Eric Lefeuvre,
architectes et co-gérants tous deux à 50% des parts ont cédé la totalité de leurs parts à la société PLPB
ARCHITECTURE (à l’ordre du jour). Ms Audouin et Lefeuvre ont également cédé leurs co-gérance à Bryan
Deschamps architecte (à l’ordre du jour), à Philip Giles Ferris architecte (à l’ordre du jour) et à Paul-Loup
Issartel, tous trois co-gérants non-associés (associés de la société PLPB ARCHITECTURE). La forme
juridique change pour devenir une SARL. Le capital social est modifié à hauteur de 46 000€. Le siège social
reste inchangé.

GAUCHE MURU DUPACQ (64) – SARL – Xavier Gauche, architecte co-gérant et associé de 70,08% des
parts, a cédé la totalité de ses parts à la société SPFPL FINANCIÈRE GAUCHE-DUPACQ (à l’ordre du jour).
Juan Muru et Elisabeth Dupacq cèdent tous deux 14% de leurs parts à la société XANE. Ils sont co-gérants
et associés à hauteur de 0,96% des parts chacun. Xavier Gauche est co-gérant non-associé. La forme
juridique change pour devenir une SELARL. Le capital social est modifié à hauteur de 46 000€. Le siège social
reste inchangé.
CREA'TURE (86) – SARL – Patrice Debaque, architecte gérant et associé de 68,23% des parts, s’est retiré
de la société et a cédé la gérance à Alexandra Debaque, architecte associée et présidente. Mélanie CrotteBrault, architecte associée est directrice générale. Alexandra Debaque et Mélanie Crotte-Brault sont associées
à 50% des parts chacune. La forme juridique change pour devenir une SAS. Le capital social est modifié à
hauteur de 79 200€. Le siège social reste inchangé.
Patrice Debaque devient salarié de la société.
HOBO ARCHITECTURE (33) – SAS – Les parts de la société ont été modifié. La société Prince Noir (inscrite)
détient 21% des parts. La société Prince Blanc (inscrite) détient 10% des parts. La société Ashitaka (inscrite)
détient 10% des parts. La société Boca do Sol (inscrite) détient 10% des parts. La société The World is yours
(inscrite) détient 10% des parts. La société Ibojekki détient 10% des parts. La société HGBM détient 10% des
parts. La société HOBO Architecture (inscrite) détient 10% des parts (d’elle-même). La société Nort (inscrite)
détient 06%. Et M. Olivier Bisson détient 03% des parts. M. Pierre Cara est président non-associé (mais
associé de la société Prince Noir). Le capital et le siège social restent inchangés.
LA GARE ARCHITECTES (24) – SAS – Luc Joudinaud, architecte associé et président, et Frédérique
Joudinaud, associée, ont cédé la totalité de leurs parts (95% et 5%) à la société LA GRANDE GARE (inscrite
en IDF, dont Luc Joudinaud détient 95% des parts). Luc Joudinaud est président non associé. Le capital et le
siège social restent inchangés.
PRINCE BLANC (33) – SARL – La forme juridique change pour devenir une SAS. Aaron Poole est président
et associé à 100% des parts. Le capital et le siège social restent inchangés.

Radiations Sociétés
ALAP (16) – Dissolution – Bruno Régnier, architecte et gérant (100% des parts) a demandé la dissolution de
la société, dissoute depuis le 31/03/2022 – Bruno Régnier va demander sa radiation du Tableau – Assurance
à jour et cotisation à jour jusqu’en 2021.
GAUTHIER-LACOSTE ARCHITECTES ASSOCIES (33) – Dissolution – Marc Gauthier et Jean-Pierre
Lacoste, architectes et co-gérants (50% des parts chacun), demandent la dissolution de la société – Marc
Gauthier et Jean-Pierre Lacoste demandent leur radiation du Tableau de l’Ordre – Assurance à jour et
cotisation à jour jusqu’en 2020.
LUHUB GROUPE (33) – Dissolution – José David Luna Jiménez, architecte et gérante (100%), demande la
dissolution de la société – José David Luna Jiménez demande sa radiation du Tableau de l’Ordre – Assurance
à jour et redevable de la cotisation 2022.

Transferts vers Nouvelle-Aquitaine
EUGÉNIE PELLISSIER (40) – 32 ans – Transféré par le CROA Île-de-France – Inscrite depuis 15 septembre
2020 – Libérale – Assurances et cotisations à jours.

Inscription sur décision ministérielle
ERIKA AGUILAR URRUTIA – 49 ans – mexicaine – DPLG 2007 école de Paris Val de Seine – Libérale –
SAINTES (17) – a obtenu l’accord de la DRAC le 25 mai 2022.

Prestataires de services
PS0882 – OLIVIER DELHAYE – architecte belge – projet pour un particulier sur la commune de Seignosse
(40). Assurance conforme.

