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A u moment où va s’ouvrir le vingtième 
colloque des Journées Juridiques du 
Patrimoine (JJP), le regard que l’on 
peut porter sur l’état du droit dans ce 

secteur donne d’abord l’impression d’un éternel 
recommencement : après 106 ans d’application de 
l’honorable loi de 1913, et presque 90 ans de celle 
de 1930 sur les sites, périodes où la jurisprudence 
fut rare, il ne se passe pas six mois sans un 
bouleversement législatif ou réglementaire.
« Nul n’est censé ignorer la loi » certes, mais 
encore faut-il trouver le temps de s’imprégner de ces 
« incontinences » que le président Denoix de Saint 
Marc appelait « lois bavardes ».
Dans la livraison annuelle des dispositions 
nouvelles touchant les domaines de l’organisation 
administrative, du financement ou de la fiscalité, 
est-il possible de trouver des tendances, des 
lignes fortes qui permettraient, d’une manière 
cohérente, de qualifier une inflexion à long terme 
ou une année exceptionnelle de plus ?
La première partie de nos travaux nous fera 
plutôt pencher pour la seconde voie : la loi 
destinée à faire face à l’incendie de Notre-Dame 
est le type même de la loi d’exception à propos 
de laquelle la question est seulement de savoir si 
elle s’inscrira dans la durée.
L’éternel débat sur la fiscalité des centres anciens 
que l’on continue à désigner sous le vocable « loi 
Malraux », donne une fois de plus l’impression d’un 
jeu de dés dangereux : va-t-on la supprimer ou 
l’améliorer ?
Pourquoi, sinon pour se procurer des recettes de 
poche, porter atteinte à l’un des bons textes de ces 
dernières décennies : la loi Aillagon sur le mécénat ? 
L’ancien ministre a encore plaidé récemment pour 
sauver un texte simple et clair que les citoyens 
s’étaient appropriés au fil du temps.
Tels seront, entre autres, les thèmes que traiteront 
nos orateurs en pleine saison parlementaire.

La seconde partie de nos travaux se penchera plutôt 
sur des séquences mieux inscrites dans la durée : 
après le droit « souple » selon l’expression du vice-
président du Conseil d’État, Jean-Marc Sauvé, nous 
nous sommes permis de parler de « droit courbe » tant 
les pouvoirs, qu’il s’agisse de l’exécutif ou du Parlement, 
tel le Dieu Janus changeant de visage selon les intérêts 
du moment, fait subir à la règle de droit des sinuosités 
perpétuelles.
Peut-être, pourra-t-on parler d’année charnière lorsque 
manifestement le droit de l’environnement est en état 
de régression alors que les discours et les grandes 
institutions judiciaires ont forgé un principe justement 
nommé « principe de non-régression » ? Faut-il y voir une 
tendance à long terme ou seulement un soubresaut ?
Il y a de nombreuses années, nos Journées avaient 
interrogé un représentant de la Chancellerie sur 
« la politique pénale en droit du patrimoine et de 
l’environnement », puisqu’il est désormais clair que le 
garde des Sceaux, s’il ne doit plus se mêler d’affaires 
individuelles, est en charge de déterminer une telle 
politique. Il sera temps de faire le bilan : le juge pénal se 
mêle-t-il vraiment du patrimoine et de l’environnement ? 
Existe-t-il une telle politique pénale ?
On parle de plus en plus, dans les couloirs du Palais-
Royal, comme ce fut le cas dans les juridictions 
judiciaires, en particulier les cours d’appel, du traitement 
préventif du contentieux au moyen de la procédure dite 
de médiation.
Cette technique nouvelle qui emprunte à la fois au 
droit souple et aux sciences humaines s’intéressant à 
la résolution des conflits est-elle adaptée à notre droit 
administratif : urbanisme, droit des paysages, permis 
éoliens et autres ? Une piste qui peut s’arrêter très vite 
ou perdurer longtemps.
Il vous appartiendra, chers lecteurs et chers fidèles 
de nos Journées, de choisir la tendance de 2019.

par l’équipe de Patrimoine-Environnement
2019-5371

19 novembre 2019
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L ’Assemblée nat ionale a adopté 
en lecture définitive, le 16 juillet 
dernier,  la loi  d’except ion pour 
la restauration et la conservation 

de la cathédrale Notre-Dame de Paris, 
établie en dérogation du droit commun, 
en l’occurrence du code du patrimoine. 
Une loi d’exception est une loi établie en 
dérogation du droit commun que l’on doit 
à des circonstances exceptionnelles.
Pour  fonder  l ’ adopt ion  rap ide  de  ce 
texte d’except ion,  le gouvernement  a 
avancé plusieurs motifs : d’une part la 
nécessité de donner un cadre juridique 
à la souscription nationale lancée pour 
le financement de cette restauration, et 
d’autre part la volonté du président de 
la République, exprimée le soir même 
de l’incendie, d’achever les travaux de 
restaurat ion de la cathédrale dans un 
délai très court de cinq années. 
L ’ a r t i c l e  9  d u  t e x t e ,  q u i  t r a i t e  d e 
l ’habi l i tat ion donnée au gouvernement 
pour mener le chantier de restauration 
p a r  o r d o n n a n c e s  e s t  c o n t r o v e r s é . 
L’article 9 précise que : 
«  D a n s  l e s  c o n d i t i o n s  p r é v u e s  à 
l ’ a r t i c l e  3 8  d e  l a  C o n s t i t u t i o n ,  l e 
gouvernement est autorisé à prendre, 
par  o rdonnances ,  dans un dé la i  de 
deux ans à compter de la publication 
de la présente loi, toutes dispositions 
r e l e v a n t  d u  d o m a i n e  d e  l a  l o i  d e 
nature à faci l i ter  la réal isat ion, dans 
l e s  m e i l l e u r s  d é l a i s  e t  d a n s  d e s 
condit ions de sécur i té sat isfa isantes, 
d e s  t r a v a ux  de  r  e s t a u r a t i o n  de  l a 
cathédrale Notre-Dame de Par is et à 
adapter aux caractér ist iques de cette 
opération les règles applicables à ces 
t ravaux et  aux opérat ions connexes, 
comprenant notamment la réa l isat ion 
d e s  a m é n a g e m e n t s ,  o u v r a g e s ,  e t 
i n s t a l l a t i o n s  u t i l e s  a u x  t r a v a u x  de 
restaurat ion ou à l ’accuei l  du publ ic 
pendant la durée du chantier, ainsi que 
les t ravaux e t  t ranspor ts  permet tan t 

l ’approvisionnement de ce chantier et 
l ’ évacuat ion e t  le  t ra i tement  de ses 
déchets.
Dans la mesure strictement nécessaire à 
l’atteinte de cet objectif, ces ordonnances 
peuven t  prévo i r  des  adapta t ions ou 
dérogations :
1°) Aux règles en matière d’urbanisme, 
d’environnement, de construction et de 
préservation du patrimoine, en particulier 
en ce qui concerne la mise en conformité 
des  documen t s  de  p lan i f i ca t i on ,  l a 
délivrance des autorisations de travaux 
et de construction, les modalités de la 
part icipation du public à l ’élaboration 
d e s  d é c i s i o n s  e t  d e  l ’ é v a l u a t i o n 
environnementale, ainsi que l’archéologie 
préventive ;
2°) Aux règles en matière de commande 
publique, de domanial ité publique, de 
voirie et de transport. »

C’est sur cet article qu’a achoppé l’accord 
entre l’Assemblée nationale et le Sénat. 
Après deux lectures à l ’Assemblée et 
au Sénat – qui avait adopté le projet en 
première lecture après avoir notamment 
supprimé l’article 9 –, entrecoupées de 
l’échec d’une Commission mixte paritaire, 
le dernier mot est revenu aux députés. 
Les sénateurs ont notamment reproché à 
l’article 9 : 
•  le fait que la mise en place de telles 
dérogations ne soit pas utile si elle ne vise 
qu’à accélérer les délais de délivrance 
d e s  a u t o r i s a t i o n s  a d m i n i s t r a t i v e s .
Les  dé la is  p révus  par  les  d i f fé ren ts 
Codes sont des plafonds. Les demandes 
d’autor isat ion concernant  Notre-Dame 
peuvent  par fa i tement  êt re t ra i tées de 
manière prioritaire par les services de 
l’État, moyennant des instructions en ce 
sens ; 

La loi d’exception pour la restauration et la conservation 
de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Par l’équipe des JJP

Journées Juridiques du Patrimoine
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L ’ année  2019  es t  une  année  de 
turbulences pour le mécénat, en 
particulier le mécénat d’entreprise. 
Les braises du rapport de la Cour 

des comptes encore chaudes, il aura suffi 
de quelques gouttes de désinformation au 
moment de l’incendie de la cathédrale de 
Notre-Dame de Paris pour que le régime 
fiscal du mécénat soit de nouveau pointé 
du doigt, et que les traqueurs de niches 
fiscales en profitent pour revenir à l’assaut 
du mécénat. 
Pour autant,  le mécénat n’est  pas une 
niche fiscale. Les donateurs ne réalisent 
pas une opération patrimoniale privée en 
faisant un don à une œuvre ; ils réalisent 
une dépense au profit de l’intérêt général. 
D’ailleurs, la Cour des comptes, dans son 
rapport, n’appelait pas à une réforme du 
régime fiscal du mécénat, mais à la mise 
en place de davantage de contrôles de 
la part de l ’État, ce à quoi les acteurs 
du secteur  sont  favorables .  Pour tant , 
l e  p r o j e t  d e  l o i  d e  f i n a n c e s  2 0 2 0 1 , 
actuellement à l ’étude conforte, par les 
mesures qu’il contient, ceux qui faisaient 
déjà preuve de déf iance v is-à-v is des 
entreprises mécènes et notamment des 
grands donateurs.
Qu’en est-il de ces mesures proposées et/ou 
prises en 2019 et où en est-on aujourd’hui 
du  rég ime  f i sca l  du  mécéna t  e t  p lus 
particulièrement du mécénat d’entreprise ?

ÉPISODE 1 : LA LOI DE FINANCES POUR 2019
TIRE LES PREMIÈRES LEÇONS DU RAPPORT
DE LA COUR DES COMPTES ET DE LA DÉCISION
DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
En réaction au rapport de la Cour des 
c o m p t e s 2  a i n s i  q u ’ à  l a  d é c i s i o n  d u 
Conseil constitutionnel3 et dans l’attente 

de l’adoption de mesures « concertées », 
la loi de finances pour 20194 avait d’ores 
e t  dé jà  aménagé  le  rég ime f i sca l  du 
mécénat. 
La loi de finances pour 2019 a institué un 
nouveau plafond à la réduction d’impôt 
appl icable aux entrepr ises donatr ices. 
Dès lors que les condit ions d’él igibil i té 
au mécénat sont réunies, toute entreprise 
donatrice peut bénéficier d’une réduction 
d ’ impôt  sur  les  bénéf ices  –  à  ce jour 
é g a l e  à  6 0  %  d u  m o n t a n t  d e s  d o n s 
effectués (cf. supra) – dans la limite d’un 
plafond qu’el le peut désormais chois ir 
parmi les deux prévus. Ainsi, pour tout 
exercice ouvert à compter du 1 er janvier 
2020, une entreprise pourra conserver 
le  t radi t ionnel  plafond de 5  ‰ de son 

chiffre d'affaires – mais ce plafond peut 
s’avérer assez limitant pour les PME – ou 
opter pour l 'application d'un plafond de 
10 000 euros lorsque ce montant est plus 
élevé.
En outre, pour les exercices ouverts depuis 
le 1 er janvier  2019, les entrepr ises qui 
effectuent plus de 10 000 euros de dons 
et  versements au cours d’un exerc ice 
doivent déclarer le montant et la date du 
don, l'identité de l'organisme donataire et, 
le cas échéant, la valeur des contreparties 
directes et indirectes. Ces informations 
doivent être transmises par les entreprises 
d o n a t r i c e s  s u r  l e u r  d é c l a r a t i o n  d e s 
réductions et crédits d’impôts, laquelle doit 
être transmise dans les mêmes délais que 
la déclaration annuelle de résultat.

Où va le mécénat, dans le mur ou pour les vieux murs ?

1) Assemblée nationale, projet de loi de finances pour 2020, n° 2272, 27 septembre 2019.
2) Cour des comptes, « le soutien public au mécénat des entreprises – un dispositif à mieux encadrer ».
3) Conseil constitutionnel, décision n° 2018-739 QPC du 12 oct. 2018.
4) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, JO du 30 décembre 2018.

Béatrice Guillaume,
Avocate au sein du Cabinet ALCYACONSEIL,
Département « 
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Nous assistons depuis quelques 
années en matière d’urbanisme, 
d’environnement et de patrimoine, à 
des réformes qui, pour bon nombre 

d’entre elles, paraissent mues par la volonté 
d’alléger les contraintes de toute nature qui 
pèsent sur les acteurs publics et privés au motif 
exclusif que ces contraintes, pour la seule raison 
qu’elles sont des contraintes, seraient illégitimes. 
Faisant l’impasse sur les fondements et les 
objectifs des normes qui encadrent l’action des 
pouvoirs publics et l’activité des entreprises, 
c’est-à-dire la préservation de notre cadre de 
vie, de notre environnement, de notre santé 
et de notre héritage culturel, ce mouvement, 
par son ampleur, se traduit par un véritable 
démantèlement du système de protection qui 
avait été progressivement construit depuis 
les années 70. Qu’il s’agisse du contrôle de 
l’administration ou du contrôle du juge, la 
régression est patente. 

LE DÉMANTÈLEMENT ENGAGÉ
DU CONTRÔLE ADMINISTRATIF
Réduire le champ des autorisations permet de 
trancher radicalement la question des lourdeurs 
présumées du contrôle administratif. C’est, 
par exemple, ce qu’a obtenu le lobby éolien 
en faisant supprimer l’exigence du permis de 
construire pour les éoliennes terrestres1, les 
éoliennes maritimes n’ayant jamais été soumises 
à cette exigence. Ou encore en cherchant à 
échapper au régime du renouvellement de 
l’autorisation en cas d’extension des parcs 
éoliens en exploitation2. De façon moins abrupte, 
le gouvernement a fait basculer près d’un 
tiers des installations classées du régime de 
l’autorisation au régime de l’enregistrement3, 
dispensant ainsi les entreprises concernées 
de réaliser une étude d’impact, de subir une 

évaluation de cette étude par une autorité 
environnementale indépendante et de se 
soumettre à une enquête publique. Faute 
notamment de toute évaluation préalable des 
incidences du projet sur l’environnement, le 
contrôle administratif n’est plus que formel.
Il y a plus subtil, mais non moins nocif, 
puisqu’on aboutit au même résultat. Ainsi a-t-on 
multiplié les hypothèses dans lesquelles le 
demandeur, bien que devant se plier à un 
mécanisme d’autorisation, n’est tenu d’établir 
une étude d’impact que si l’administration le 
juge nécessaire4. Ce mouvement est d’autant 
plus pernicieux qu’il est envisagé5, avec la 
bénédiction du Conseil d’État6, de confier 
le soin d’exempter le demandeur de l’étude 
d’impact à une autorité autre que l’autorité 

environnementale qui, grâce à la jurisprudence 
de la Cour de justice de l’Union européenne7, 
appliquée par le Conseil d’État8, avait acquis 
une indépendance gage de son impartialité. 
Il est à craindre que l’autorité qui sera désignée 
soit le préfet de région et que cette autorité 
n’ait guère intérêt à alourdir son propre travail 
d’instruction, puisque la réalisation d’une étude 
d’impact la conduira à devoir saisir l’autorité 
environnementale, à tenir compte de son avis 
et à organiser une enquête publique, étude 
d’impact et enquête publique étant intimement 
liées.
I n t i m e m e n t  l i é e s  j u s q u ’ i c i ,  c a r  u n e 
expérimentation, autorisée par la loi n° 2018-
727 du 10 août 20189, qui vise à remplacer, 
dans certains cas, l’enquête publique par une 

Urbanisme, environnement, patrimoine : 
de la simplification au démantèlement

1) Art. 11 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017.
2) Instruction du gouvernement du 11 juillet 2018 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres.
3) Reporterre, le quotidien de l’écologie, 5 mars 2019.
4) Par ex. décret n° 2018-435 du 4 juin 2018.
5) Projet de loi relatif à l’énergie, au climat et à l’environnement.
6) Avis du 3 mai 2019.
7) CJUE, 20 octobre 2011, Seaport, aff. C-474/10.
8) CE, 6 décembre 2017, req. n° 400559.
9) Art. 56.

Francis Monamy,
Avocat au barreau de Paris

Journées Juridiques du Patrimoine
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L’environnement appartient à notre bien 
commun. Le patrimoine, même privé, peut, 
sous certaines conditions, en relever aussi.
Les décisions concernant leur préservation 

et leur entretien doivent donc faire l’objet du plus 
large consensus possible. Représentant l’intérêt 
commun, la puissance publique est fréquemment 
associée à ces décisions quand elle ne les prend 
pas elle-même. Certaines de ces décisions sont 
remises en cause par des citoyens souvent 
regroupés en associations habituellement par la 
voie judiciaire, lorsque les pétitions, manifestations 
et autres moyens de pression n’ont pas abouti à 
des solutions satisfaisant les contestataires.
Dans la plupart des cas, la justice rendra 
des décisions par oui ou non. Elle validera 
ou invalidera l’action entreprise générant 
ainsi de violentes frustrat ions chez les 
perdants. Ces solutions ne mettent pas fin 
à la difficulté : elles transfèrent la frustration 
d’une partie à l’autre. De ce fait, il n’est pas 
rare que le projet contesté renaisse de ses 
cendres et provoque de nouvelles difficultés. 
On entre ainsi dans une spirale contentieuse 
ruineuse dont il est difficile de sortir. 
La médiation peut-elle remédier à cette difficulté 
et générer les solutions consensuelles à ces 
problématiques du bien commun ? L’expérience 
prouve que c’est l’instrument idéal, mais certaines 
conditions doivent être remplies.
La preuve en a été faite par des médiations 
autour de projets financés par le groupe Banque 
Mondiale. Il s’agit d’un barrage aux Philippines, 
d’une mine au Pérou et d’une raffinerie au 
Nigéria. Dans ces trois cas, des solutions ont été 
trouvées soit pour minimiser les impacts négatifs 
et pour créer des retombées bénéfiques pour les 
populations environnantes1. Une autre expérience 
a été réalisée en Australie. Il s’agissait d’organiser 
la distribution de l’eau tout au long d’une vallée 
entre les différents consommateurs : agriculteurs, 
industriels et population rurale et urbaine. Des 
enseignements sont à en tirer.
Ces médiations se différencient des médiations 
interpersonnelles ou interentreprises, en ce sens 
que les personnes concernées (parties prenantes) 
ne sont pas clairement identifiées : différents types 

d’agriculteurs existent qui n’ont pas forcément 
les mêmes intérêts et on ne peut pas faire venir 
chaque agriculteur à la table, un industriel est 
aussi un consommateur, etc. il faut donc d’abord 
identifier les catégories d’intéressés et organiser 
leur représentation. Alors que la médiation résulte 
habituellement de la volonté des parties, sur 
éventuelle suggestion du juge, ici l’initiative de 
la médiation doit venir d’une tierce personne 
(éventuellement une autorité publique). Elle doit 
proposer un médiateur qui devra mettre en place 
la médiation en identifiant les parties prenantes et 
en les aidant à organiser leur représentation.
Le médiateur doit donc être accepté et respecté 
par les parties. L’usage de nommer des 
fonctionnaires d’autorité ne connaissant pas les 
méthodes de résolution des conflits est toujours 
contreproductive. 
Une bonne représentation des groupes d’intérêts 
permettra de mettre un terme à la frustration de 
ceux qui ne se sentent ni respectés ni entendus.
En quelques rencontres, le médiateur doit créer 
des rapports de confiance pour que chacun 
sente qu’il a une influence réelle sur le projet. 
Les parties doivent aussi comprendre que l’issue 
ne sera pas noire ou blanche (poursuite ou arrêt 

du projet), qu’il faudra chercher à satisfaire les 
intérêts de tous, partisans ou adversaires du 
projet. Le médiateur devra stimuler la créativité de 
tous. Les grandes organisations et notamment de 
l’administration devront cesser de croire qu’elles 
savent mieux que les autres ce qui est bon pour 
eux. Il faudra leur apprendre à écouter pour 
comprendre.
Dans un cadre moins exotique et plus proche de 
chez nous, la problématique n’est pas différente.
Imaginons un projet de construction d’un 
ensemble HLM à proximité d’un monument classé 
appartenant à une famille et d’une zone humide 
sensible. On peut imaginer des protestations 
de la famille, des associations de défense du 
patrimoine, de l’environnement, de protection des 
espèces animales et végétales affectées et des 
riverains. 
Toutes les parties prenantes pourront envisager 
une médiation, mais peu d’entre elles pourront 
la faire exister et surtout financer le travail initial 
de sa mise en place. Les pouvoirs publics (État, 
préfecture, mairie) ou le promoteur devront donc 
intervenir. Le médiateur devra être un spécialiste 
de la résolution des conflits et non un technicien 
ou un expert sans expérience dans ce domaine. 

La médiation pour le patrimoine et l’environnement

1) Des films (en anglais) à ces sujets se trouvent sous : vimeo.com/117238123 et www.shiftproject.org/resources/publications/corporate-community-dialogue-documentary-series/.

Thierry Garby,
Avocat honoraire,
Médiateur  

D
.R

.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
reçu le 22/05/2019
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : KIK
Forme : SAS.
Capital : 500,00 Euros.
Siège social : 31, rue du Temple 75004 

PARIS.
Ob j e t  :  La  réa l i sa t ion  de  tou tes 

prestations de consultant, de conseil, 
de services, et d’apporteurs d’affaires 
auprès de toute entrepr ise et tout 
véhicule d’investissement quel que soit 
leur domaine d’intervention, auprès des 
particuliers ainsi que de tout organisme 
public ou parapublic ; la participation 
directe ou indirecte de la société à toutes 
activités.
Durée : 99 années. 
Président : MME LENTSCHNER épouse 

SYLBERG Noémie, demeurant 118, rue 
La Fayette 75010 PARIS.
Directeur Général : M. LENTSCHNER 

Daniel, demeurant 31, rue du Temple 
75004 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
921390

Aux termes d’un acte ssp du 30/09/2019, 
constitution d’une SAS dénommée : 

Mon Oncle Le Vigneron
Objet  : Débit de boissons - Vente, 

consommat ion & Import-Expor t  de 
vins, spiritueux et produits régionaux - 
Restauration traditionnelle.
Siège social : 2, rue Pradier – 75019 

PARIS.
Capital : 1.000,00 € divisés en 100 parts 

de 10,00 € chacune.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Présidence : Mme MIYASHITA Chika 

demeurant 2 rue Pradier PARIS (75019) 
a été nommée pour toute la durée de la 
société.
921479

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
31/10/2019, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GETAWAY FILMS
Forme : SAS.
Objet : la production, la coproduction, 

l ’ a c h a t ,  l a  v e n t e ,  l a  l o c a t i o n , 
la  d is t r ibu t ion ,  de  tou tes  œuvres 
audiovisuelles françaises ou étrangères, 
sur tous supports et par tous modes et 
procédés connus ou inconnus à ce jour ; 
la production, la réalisation, l’édition, 
l’achat, la vente, la location de tous 
moyens de reproduction graphique, 
musico-mécanique, phonographique, 
sonore et visuelle, par tous modes et 
procédés connus ou inconnus, d’œuvres 
l i t téraires, dramatiques, musicales, 
théâtrales ou autres.
Siège social : 8 rue du Delta 75009 

Paris.
Capital : 45.000 Euros divisé en 45.000 

actions de 1 Euro chacune.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Cession des act ions  : clauses de 

préemption et d’agrément.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’associés et d’exercice du droit de vote : 
chaque associé a le droit de participer 
aux décisions collectives. Le droit de vote 
attaché aux actions est proportionnel à la 
quotité de capital qu’elles représentent.
Président : Brahim CHIOUA demeurant  

8 rue du Delta – 75009 Paris.
921460

CHONE & ASSOCIES NOTAIRES
16 Place Jean Jaurès

SAINT NICOLAS DE PORT

Acte de constitution de société reçu 
par Me Franck DEL MARCO, notaire à St 
Nicolas de Port, le 27/09/2019 :
Forme : Société civile.

Dénomination : CZ IMMOBILIER
Siège : 14, rue de l’Aqueduc 75010 

Paris.
Durée : 99 ans.
Objet : propriété et gestion, à titre civil, 

de tous les biens mobiliers et immobiliers 
e t  p lus  par t icu l iè rement  de tou te 
participation dans toutes sociétés et de 
tous autres biens meubles et immeuble.
Capital social  : 246 763 Euros en 

numéraire et en nature.
Géran t  :  Mme Madele ine  Zun ino 

demeurant la Côte de Bar 55000 Lisle en 
Rigault.
Clauses relatives aux cessions de parts : 

cession libre entre associés, cession 
soumise à AGE dans les autres cas.
Immatriculation de la Société au RCS de 

PARIS.
921384

Aux termes d’un acte authentique du 
13/11/2019, reçu par Maître Arnaud 
DEMOUSELLE, notaire à PARIS (75013), 
17, avenue d’Italie, il a été constitué une 
société civile dénommée : 

HQ HOME
Objet :  l ’acquisi t ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l ’apport, 
la propriété,  la mise en valeur ,  la 
t r a n s f o r m a t i o n ,  l a  c o n s t r u c t i o n , 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.
Siège social : PARIS (75013), 93, avenue 

de Choisy
Capital : 3 000 Euros
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS
Cession de parts  : Les parts sont 

l ibrement cessibles entre associés, 
toutes les autres cessions sont soumises 
à l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.
Gérance  :  M .  Pa t r ick  QUACH e t 

Mme Cécile SENGKHAMDY, son épouse, 
demeurant ensemble à PARIS  (75013) 
93, avenue de Choisy ; et Mme Sylvie 
HOANG demeurant à THIAIS (94320) 
94, rue de Pavé de Grignon.
921553

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 19/10/2019 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

CENTRE MEDICAL D’APPUI 
(CMA)

Forme : SAS.
Capital : 5 000,00 Euros
Siège social : 35, avenue Théophile 

Gautier 75016 PARIS
Objet : Dans les domaines d’activités 

des services liés à la santé et à la 
e-santé, tant en France qu’à l’étranger : 
l’activité de holding active consistant en 
la prise de participations, sous quelque 
forme que ce soit et par tous moyens 
directement ou indirectement, dans 
toutes entreprises ou sociétés créées ou 
à créer, ainsi que la gestion, le contrôle 
et la mise en valeur de ces participations.          
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
P r é s i d e n t  d e  S A S  :  M .  M A I E R 

Dominique, demeurant  35,  avenue 
Théophile Gautier 75016 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
921562

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 12/11/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : MILDREDS
Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 104, rue du Faubourg 

Poissonnière 75010 PARIS.
Objet : En France et à l’étranger, la 

prise de participations sous quelque 
forme qu’elles soient, dans toute société 
ou entité juridique, la gestion desdites 
participations ; l’emploi de fonds et 
valeurs mobilières, la souscription de 
placements financiers, et notamment de 
contrats de capitalisation ou comptes 
d’instruments financiers. L’acquisition, 
la cession de tous biens immobiliers, 
la gestion, la prise à bail, l’exploitation 
par bail ou autrement de ces locaux ; 
la mise en valeur de ce patrimoine 
immobilier, l’emprunt, la mise en garantie 
de tout ou partie des immeubles et 
droits immobiliers en pleine propriété, 
en usufruit ou nue-propriété composant 
ce patrimoine. La réalisation de toutes 
activités de prestations de services 
en management et de consei l  aux 
entreprises ou sociétés de droit privé 
ou public, aux administrations, aux 
associat ions, quel le que soit  leurs 
activités. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
 Président de SAS  : Mme FRADET 

Armelle demeurant 17, rue Damrémont 
75018 PARIS.
 Directeur Général : Mme MATHIVET 

Frederika demeurant 48, Villa Chaptal 
92300 LEVALLOIS-PERRET.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
921566

Par assp du 12/09/2019,  av is  de 
constitution d’une SCI dénommée :

SCI DIDO
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts 

de 10 €uros chacune.
Siège social : 76, avenue Paul Doumer, 

75116 PARIS.
Obje t  :  L’acquisi t ion de tout bien 

immobilier ou mobilier. La gestion et 
l’exploitation par bail, location et la vente 
en totalité ou par fraction des meubles ou 
immeubles.   
G é r a n c e  :  G O T S U L Y A K  O L G A 

demeurant 76, avenue Paul Doumer 
75116 Paris 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
921583 
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Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2019 ; 
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