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A R R E T E

portent •ùiscrïotion de l'cnderye église Saint ..,__„_-_
• . de la. Pava, à AKCELES SUK A£7? (Pyrénées Orientales) sur

l'-inventaire suppléœsntczTe des l-!onure>its Historiques

LE PREFET DE LA REGION DU LANGUEDOC EOUS5ILLON
PREFET DE L 'HERAULT

Officine ds la. Léq-lcn d'Hcrmur

l'czrzicle 2j rrcdifiée e~ ccr^'létés ssr les '^cn^s dss. 26 juillet 1927.,
27 coût 1941, 25 février 1943 gt 50 décembre 1966 et les décrets rrcdifiés
du 18 rrcrs 1924 et n° 61.423 du 13 arril 1961 ;

W le décret n° 32.590 du 10 rrcri 1982 modifié '
Camrissaires de la. RéoubUsus de Région j

OLO:

VU Le décret n" 84.1006 du 15 r&jsr'nns 1984 relcn;i~ en classe^s^.t 'cc^~ri
les :S£m,Trsn-cs a.is'cariGi&s er. à l'inscrioticn sur l'inventaire supplémen-
taire des !-!cnrœnt3 Riszcrric'jes ;

VU le décrret n° 84.1007 du 15 rcvevbre 1934 ivjstit^£F.t c^-^rês des Carmis-
sxires de la. Réçtjblicys. de Région *r£ Ccrrmissïc-n P.égiand'ue du Paj^ùrcnr^
Historique., Archéologique et Ethnolcg-iaue ;

LA Carmissicn Réa-ionals au. Patrimoine H-istarique, Archéologique et sth-jo-
log-icue de la. Réc-icn du Langi&doc-Boussillan entendue eii sa séance du
3 cczdare 1991 ;

VU les autres nièces vrcdui,tes ez jointes eu dossier ;

CCNSIZEBAÏiT qi'3 T,'cnei3r:<e église Saint Alezcrdre de la Fcva à AFKJELES
SIP. .'-^EF. 'P'jré'rées-Orisf'ca.'ies/ ^résenûe i-n insérez à'az^; suffisant izoxr
en rendre désir^b'ie la vréser"Xtior. en raison de ses qi-alités architectu-
rales ;

5, rue de la Salie L'Evêque - B.P. 2051 - 34026 MONTPELLIER CEDEX 1 - Tél. 67.52.S5.35 - Télécopie 67.52.S1.S7



•CJM***»--- '

A R R E T E

Article 2° : Est -inscrite sur l'-inventaire supplémentaire des Mcmrner.ts
Historiaifes., en totalité., l'onzième église Saint Alexandre ce la. Pave
à APGELES SUR MER (Pyrénées-Orientales) sit>jée sur la parcelle n° 40 ,
d'une conterance de 12 ares 05 centiares figurent au cadastre section
CD et apporteront à la -cormier depuis une date antérieure au 1° janvier
1956.
Article 2 : Le présert arrêté dort uœ crrpl-iation certifiée ccrifome
sera, adressée sens délai au. Ministre de la Culture., sera publié au b.-recu

actes càrrinistratifs de la Préfecture de Région.

Article 3 : II sera ratifié au. Préfet du. départerrent et au Maire de la
carmune propriétaire, intéressés qui seront responsables, chacun en ce
qui le concerne, de son exécution.
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