TABLEAU DU CONSEIL DU 14 JANVIER 2022
Inscriptions Architectes
GILBERTO BELLINO – italien – 44 ANS – DIUAV 2003 école de Venise – Libéral – 32 Place de la Ferme
Richemont 33000 BORDEAUX (33)
ABDESSAMAD BENHALLAM – français – 51 ans – DPLG 2001 école de Bordeaux – Libéral – 19 Résidence
Hameau de la Renardière 33138 LANTON (33)
HIPPOLYTE DE LA CHAPELLE – français – 31 ans – DEA 2017 et HMO-NP 2021 école de Bordeaux –
Libéral – 19 Résidence Hameau de la Renardière 33138 LANTON (33)
FRANCE CLOUX MEUNIER – française – 31 ans – DEA 2015 et HMO-NP 2019 école de Nantes – Associée
de la société ATELIER SIMONE ARCHITECTURE ET DESIGN à l’ordre du jour – 3 rue Pomme d’Or 33000
BORDEAUX (33)
GWENDOLINE CROMER – française – 34 ans – DEA 2019 et HMO-NP 2020 école de Nantes – Associée de
la société IMPACT URBANISME à l’ordre du jour – 8 rue Alfred Kastler 17000 LA ROCHELLE (17)
TIMOTHÉE ELLIE – français – 39 ans – DEA 2010 et HMO-NP 2012 école de Bordeaux – Associé de la
société JOLLY ET ELLIE ARCHITECTES (à l’ordre du jour) et salarié de la société ATELIER
D’ARCHITECTURE BPM – accord employeur – 6 rue Pierre Curie 33700 MERIGNAC (33)
MATTHIEU FARES – français – 31 ans – DEA 2016 et HMO-NP 2019 école de Paris-Belleville – Libéral – 72
T avenue de Pioche 64200 BIARRITZ (64)
MATHIS FLOURY-BESNARD – français – 28 ans – DEA 2019 École et HMO-NP 2019 école de Bordeaux –
Libéral – 246 allée des Cistes 40440 ONDRES (40)
THIBAULT HUREL – français – 39 ans – DEA 2009 École de Versailles et HMO-NP 2020 école de Bordeaux
– Libéral – 13 rue Savariau 33130 BEGLES (33)
NICOLAS JOLLY – français – 34 ans – DEA 2011 et HMO-NP 2012 école de Bordeaux – Associé de la
société JOLLY ET ELLIE ARCHITECTES (à l’ordre du jour) et salarié de la société ATELIER
D’ARCHITECTURE BPM – accord employeur – 6 rue Pierre Curie 33700 MERIGNAC (33)
CAROLINE MOULEFERA – Espagnole – 45 ans – DPLG 2002 – Salariée et future associée dans la société
d’architecture ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES – Associée de la HOLDING PMCP ARCHITECTES
(à l’ordre du jour) – accord employeur – 19 rue Edmond Michelet 33007 BORDEAUX (33).
HUGO NAVARRE – Français – 26 ans – DEA 2020 école de Bordeaux et HMO-NP 2021 école de Nantes –
Associé dans la société d’architecture ATELIER BHN (à l’ordre du jour) – 6 Place du Maucaillou 33800
BORDEAUX (33).
GUILLAUME PRODEL – Français – 38 ans – DEA 2011 et HMO-NP 2011 école de Marne-la-Vallée – Salarié
et futur associé dans la société d’architecture ATELIER DES ARCHITECTES MAZIERES – Associé de la
HOLDING PMCP ARCHITECTES (à l’ordre du jour) – accord employeur – 19 rue Edmond Michelet 33007
BORDEAUX (33).

Réinscriptions architectes
ABDELHADI CHOUAIRI (33) – français – 65 ans – DPLG 1984 école de Nancy – Libéral – 25 rue Louis
Jouvet 33110 LE BOUSCAT (33) – Radié en octobre 2021 pour défaut d’assurance – assurance régularisée
à ce jour.
MICHEL GARCIA DE LAS BAYONAS (87) – français – 51 ans – DEA 2010 et HMO-NP 2012 école de ParisBelleville – Libéral – 675 route de Mazure 87240 AMBAZAC (87) – Radié en janvier 2017 pour défaut
d’assurance – erreur/problème administratif – assurance régularisée.
MARTIN PRIAROLLO (24) – français – 31 ans – DEA 2014 école de Bretagne et HMO-NP 2018 école de
Montpellier – Libéral – Le Maine de Sauban 24500 EYMET (24) – Radié en novembre 2020 pour démission.
Croa Île-de-France
FRANÇOIS PATRIS (17) – français – 67 ans – DPLG 1983 école de Paris – Libéral – 9 Place Parias 17120
MORTAGNE/GIRONDE (17) – Radié en février 1995 pour démission.
HUBERT SALADIN (33) – français – 64 ans – DPLG 1984 école de Paris – Libéral – 15 rue Léon Dominique
33680 LACANAU OCEAN (33) – Radié en février 2021 pour défaut d’assurance – Assurances régularisées.

Radiations Architectes
DOMINIQUE BIOU (23) français – 67 ans – DPLG 1982 – inscrit depuis le 9 février 1982 – Libéral – Radiation
pour cessation d’activité – Assurances à jour et cotisations à jour jusqu’en 2020.
ONDINE BOUTAUD (19) française – 32 ans – DEA 2017 et HMONP 2018 – inscrite depuis le 05 novembre
2020 – Libérale – Radiation pour cessation d’activité (exerce dans une collectivité) – Assurances à jour
jusqu’en 2021 et cotisations à jour.
STÉPHANE CHAPEAU (33) français – 48 ans – DPLG 2002 – inscrit depuis le 10 mai 2005 – Libéral –
Radiation pour cessation d’activité – Assurances à jour et cotisations à jour jusqu’en 2020.
NAZARÉ COSTA (47) française – 50 ans – DPLG 2000 – réinscrite depuis le 19 juillet 2011 – Fonctionnaire
exerçant des missions de maîtrise d'œuvre – Radiation pour cessation d’activité – Assurances à jour jusqu’en
2020 et cotisations à jour.
OLIVIER GOUEDO (16) français – 49 ans – DPLG 1999 – inscrit depuis le 23 avril 1999 – Libéral – Radiation
pour cessation d’activité – Assurances et cotisations à jour.
MATHILDE GUIHAUME (33) française – 34 ans – DEA 2010 et HMONP 2015 – inscrite depuis le 12 février
2016 – Libérale – Radiation pour cessation d’activité – Assurances à jour et cotisations à jour.
FABRICE IMBROSCIANO (33) français – 54 ans – DPLG 1992 – inscrit depuis le 08 janvier 1998 – Associé
de la société d’architecture ART-FI-TECH (radiation à l’ordre du jour) – Radiation pour cessation d’activité –
Assurances et cotisations à jour.
ÉDOUARD LARCEBAL (40) français – 73 ans – Autorisation du Ministère – inscrit depuis le 26 septembre
1979 – Libéral – Radiation pour retraite – Assurances et cotisations à jour.
FABRICE LEVEQUE (87) français – 68 ans – ENSAIS 1977 – inscrit depuis le 16 juillet 1979 – Libéral –
Radiation pour retraite – Assurances et cotisations à jour.
RICHIE MARUDAI (47) mauricien – 36 ans – DEA 2012 et HMONP 2014 – inscrit depuis le 17 mars 2015 –
Associé de la société d’architecture ATELIER MAZINE – Radiation pour cessation d’activité – Assurances et
cotisations à jour.
PATRICE TRAPON (23) français – 71 ans – DPLG 1977 – inscrit depuis le 04 juillet 1977 – Libéral et associé
de la société ARCA 2 – Radiation pour cessation d’activité (retraite) – Assurances à jour et cotisations à jour.

ANAÏS VILLALBA SUNYER (33) française – 40 ans – DA 2009 (diplôme d’architecte espagnol) – inscrite
depuis le 13 janvier 2017 – Libérale – Radiation pour cessation d’activité – Assurances à jour et cotisations à
jour.

Inscriptions Sociétés
ARCHIDAM – capital 500 € – EURL – Statuts ok – Myriam DHONT, architecte et gérante 100% des parts,
crée une EURL – Le siège social est au 37 Les Landes 87800 BURGNAC. (87)
ARKTIC ARCHITECTURE – capital 1000 € – SARL – Statuts ok – Hélène Baguet, architecte et gérante 100%
des parts, crée une SARL – Le siège social est au 4 A rue du Serpent 33600 PESSAC. (33)
ATELIER BHN – capital 1000 € – SARL – Statuts ok – Hugo Navarre, architecte (à l’ordre du jour) et gérant
100% des parts, crée une SARL – Le siège social est au 6 Place du Maucaillou 33800 BORDEAUX. (33)
ATELIER SIMONE ARCHITECTURE ET DESIGN – capital 1500 € – SASU – Statuts ok – France Cloux
Meunier, architecte (à l’ordre du jour) et présidente (100% des parts), crée une SASU – Le siège social est au
3 rue Pomme d’Or 33000 BORDEAUX. (33)
HOLDING PMCP ARCHITECTES – capital 1001 € – SAS – Statuts ok – Audrey Pedezert, architecte
présidente (50,05% des parts), Caroline Martin-Chico (Moulefera), architecte et directrice générale (34,96%
des parts), à l’ordre du jour et Guillaume Prodel, architecte et directeur général (14,99% des parts), à l’ordre
du jour créent une SAS – Le siège social est au 49 rue du IV septembre 33400 TALENCE (33).
IMPACT URBANISME – capital 7623 € – SARL – Statuts ok – Alain Gry, architecte et co-gérant 50% des
parts et Gwendoline Cromer architecte à l’ordre du jour, co-gérante 50% des parts, créent une SARL – Le
siège social est au 8 rue Alfred Kastler 17000 LA ROCHELLE. (17)
JLA ATELIER D'ARCHITECTURE – capital 5000 € – EURL – Statuts ok – Jean Liet, architecte et gérant
100% des parts, crée une EURL – Le siège social est au 24 rue des Faures 64100 BAYONNE. (64)
JOLLY ET ELLIE ARCHITECTES – capital 1.000 € – SARL – Statuts ok – Timothée Ellie, architecte (à l’ordre
du jour) et co-gérant (50% des parts) et Nicolas Jolly architecte (à l’ordre du jour) et co-gérant (50% des parts),
créent une SARL – Le siège social est au 6 rue Pierre Curie 33700 Mérignac. (33)
MAXIME DONNAT ARCHITECTE – capital 1.000 € – SASU – Statuts ok – Maxime Donnat, architecte et
présidente (100% des parts), crée une société par actions simplifiée à associé unique – Le siège social est au
1 rue Vital Carles 33000 Bordeaux. (33)
PAPILLON ARCHITECTURE – capital 50 € – SAS – Statuts ok – Stuart Parkes, architecte et président (100%
des parts), crée une SAS (et demande la radiation de la société Parkes Architecture & Urbanisme) – Le siège
social est à Fonseigner Sud 24310 BOURDEILLES. (24)
YOAN JALLERAT ARCHITECTURE – capital 1.000 € – SASU – Statuts ok – Yoan Jallerat, architecte et
présidente (100% des parts), crée une société par actions simplifiée à associé unique – Le siège social est au
18 rue des Pontets 33000 Bordeaux. (33)

Modifications Sociétés
ACTION ARCHI ARNAUD ARCHITECTES ASSOCIES (33) – SAS – Alain Arnaud, architecte et président
(29,28%) cède la totalité de ses parts à la SARL 5A et la SARL ALB. La SARL 5A devient associée à hauteur
de 24,61% des parts. La SARL ALB devient associée à hauteur de 13,99% des parts. Albin Arnaud, architecte
associé, devient président de la société et Charlène Arnaud-Arrouy, architecte associée, devient directrice
générale. La Holding H3A reprend 123 actions de ses parts et reste associée à 0,26% (1 action). Le capital
social change à hauteur de 20 072€. Le siège social reste inchangé.
AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR-SEIGNEURIN (64) – SARL – Jean-Marie Seigneurin, architecte cogérant (10,72%) et Xavier Leibar, architecte co-gérant (65,28%) ; cèdent la totalité de leurs parts (76%) à la

société IPCIT (inscrite à l’Ordre), ainsi que la cogérance aux 4 associé de la société IPCIT : Julien Baronnet
(architecte), Clément Latieule (architecte), Clémence Laur (architecte) et Jules Mousseigne (architecte), qui
devient co-gérants de l’AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR-SEIGNEURIN. Le capital et le siège social
restent inchangés.
CARLE LIMINANA (64) – SARL – Jean-François Bouat, architecte (20%) et Luc Liminana architecte gérant
(80%) modifient le nom de la société qui devient « BEL-ARCHITECTES ». Le capital et le siège social restent
inchangés.
GRAVIERE & FOULON ARCHITECTURE (17) – SARL – Amandine Ballanger, architecte co-gérante (19%)
et Stéphane Boutrais architecte co-gérant (8,33%) cèdent leurs parts à la société ESSEA ARCHITECTURE,
associée (69,17%), ils demeurent co-gérants de la société. Le capital et le siège social restent inchangés.
LEJEUNE + MOUREAUX ARCHITECTES (64) – SAS – Romain Moureaux, architecte et président (100%)
modifie la forme juridique, la société devient une SARL et il M. Moureaux devient donc gérant. Le capital est
modifié à hauteur de 10 000€. Le siège social reste inchangé.
MOREAU ARCHITECTE ET ASSOCIÉS (86) – SARL – Jean-Claude Moreau, architecte et gérant (100%)
cède 49% de ses parts à Vincent Moulin Le-Hir. Le capital et le siège social restent inchangés.

Radiations Sociétés
L’ARCHIBUS (33) – Dissolution – Sylvain Donadieu, architecte co-gérant (51%) et Caroline Donadieu, (noninscrite) co-gérante (49%) demandent la dissolution de la société – Sylvain Donadieu reste inscrit en tant que
Libéral – Assurance à jour et cotisation à jour jusqu’en 2020.
ART-FI-TECH (33) – Dissolution – Fabrice Imbrosciano, architecte gérant (100%) demande la dissolution de
la société – Assurance et cotisation à jour.
ATELIER MAZINE (47) – Dissolution – Richie Marudai, architecte gérant (75%) demande la dissolution de la
société – Assurance et cotisation à jour.
BORIS DELAFOULHOUZE ARCHITECTE (33) – Dissolution – Boris Delafoulhouze, architecte gérant (100%)
demande la dissolution de la société, est uniquement associé de la société L&B ARCHITECTES – Assurance
et cotisation à jour.
MARC CATHARY ARCHITECTE (40) – Dissolution – Marc Cathary, architecte gérant (100%) demande la
dissolution de la société – reste inscrit au Tableau en tant que Libéral – Assurance et cotisation à jour.
SELARL ERHOLE (16) – Dissolution – Jean-Luc Fougeron, architecte et gérant (26%), Myriam Bacle,
architecte associée (26%), Claude Caille associé(e) (24%) et Jean-Michel Dackow associé (24%) demandent
la dissolution de la société – Jean-Luc Fougeron est inscrit en tant que Libéral, et Myriam Bacle est associée
dans 2 autres sociétés BERNE-VERNAY-FAURE ARCHITECTURE et SARL D'ARCHITECTURE THOLOS
dont elle est gérante – Assurance et cotisation à jour.
S.F.E.R.I. ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT (17) – Dissolution – Aude Simonneau, architecte et
gérant (100%) demande la dissolution de la société – Aude Simonneau reste inscrite en tant que Libérale –
Assurance et cotisation à jour.
PARKES ARCHITECTURE & URBANISME (24) – Dissolution – Stuart Parkes, architecte et gérant (100%)
demande la dissolution de la société – Stuart Parkes demande l’inscription d’une nouvelle société (à l’ordre
du jour) – Assurance à jour. Redevable des cotisations 2019 et 2021.

Transferts vers Nouvelle-Aquitaine
OLIVIER CAUDAL – 32 ans – français – DESA 2014 et HMONP 2017 – inscrit depuis le 13 novembre 2020
– Assurances à jour et cotisations à jour – transféré par le Croa Bretagne.
LAURENT LABEYRIE – 51 ans – français – DESA 1996 – inscrit depuis le 14 avril 1998 – Assurances à jour
et cotisations à jour – transféré par le Croa Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
JEAN-LUC MULLER – 69 ans – français – inscrit depuis le 02 juin 1983 – Assurances à jour et cotisations à
jour – transféré par le Croa Île-de-France.
FILIPPO PETROZZI HELASVUO – 48 ans – italien – Diplôme des Instituts de Techonologie (Finlande) 1997
– inscrit depuis le 28 juillet 1998 – Assurances à jour jusqu’en 2020 et cotisations à jour – transféré par le Croa
Occitanie.

Prestation de Services
PS0637 – CINO PAOLO ZUCCHI – architecte italien – demande le renouvellement de sa prestation de
service accordée le 02 février 2021 sur les communes de Bordeaux (33) et de Nice (06). Assurance conforme.

PS0859 – ENRICO REALACCI – architecte italien - projet sur la commune de Pays de Belvès (24).
Assurance conforme.

