
Direction régionale
des affaires culturelles

Languedoc
Roussilton

ARRETE

portant inscription de l'ancien magasin "Aux Dames de France"
à PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales)

sur l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques

LE PREFET DE LA REGION DU LANGUEDOC-
ROUSSILLON

PREFET DE L'HERAULT
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les Monuments Historiques;

VU le décret n° 82.390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets de Région ;

VUle décret n° 84.1006 du 15 novembre 1984 relatif au classement parmi les Monuments
Historiques et à l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques ;

VUle décret n° 84.1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des Préfet de Région une
Commission Régionale du Patrimoine Historique, Archéologique et Ethnologique ;

LA Commission Régionale du Patrimoine Historique, Archéologique et Ethnologique de la
Région Languedoc-Roussillon entendue en sa séance du 26 novembre 1998 ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT que l'ancien magasin "Aux Dames de France" à PERPIGNAN (Pyrénées-
Orientales) présente au point de vue de l'art un intérêt suffisant pour en rendre désirable sa
conservation en raison de ses qualités architecturales ;

ARRETE



ARTICLE 1° : Sont inscrites sur l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, les façades
et toitures de l'ancien magasin "Aux Dames de France" à PERPIGNAN (Pyrénées-
Orientales) situé place de Catalogne sur la parcelle 171 d'une contenance de 14 ares
85 ça figurant au cadastre section AO et appartenant à la Société GESINAR SL,
société anonyme, ayant son siège social au n° 6 rue Santa Catalina à MADRID
(Espagne) et pour représentant responsable M. Diego VALIENTE CALVO,
demeurant 6 rue Santa Catalina à MADRID (Espagne).
Cette société commerciale a été constituée sous la forme de société anonyme à son
origine sous la dénomination sociale « CONSULTORA DE PENSIONES DE CAJA
POSTAI, SA » aux termes d'un acte reçu par Maître Juan ALVAREZ-SALA
WALTHER, Notaire à MADRID, le 27 juillet 1987, enregistrée au registre du
commerce et des sociétés de la province de MADRID (Espagne) tome 7944 Général,
6884 de la section 3° du livre des sociétés Folio 121, page n° 77291-2 inscription
première. Ces statuts ont fait l'objet d'une mise en conformité av ec la nouvelle loi
sur les S.A. aux termes d'un acte reçu par Maître ALVAREZ-SALA, Notaire sus-
nommé en date du 21 octobre 1991, puis transformé en SARL, avec modification de
l'objet social et de dénomination en « HIPOTECARIO GESTION DE ACTIVOS,
SL » par acte reçu par maître ALVAREZ-SALA le 4 août 1994 et modifié dans sa
définition sociale pour adopter la dénomination actuelle « GESINAR, SL » avec
transfert du siège social au 6, rue Santa Catalina à MADRID (Espagne) suivant acte
reçu par Maître ALVAREZ-SALA en date du 28 août 1996, enregistré au registre du
commerce et des sociétés de MADRID tome 8819, folio 77, section 8, page n° 29 717
inscription première.
Cette société en est propriétaire par acte du 20 décembre 1995 passé devant Maître
Jean-Christian SEGURET, notaire à PERPIGNAN et publié au 1° Bureau des
hypothèques de PERPIGNAN le 4 janvier 1996 vol. 96 P, n° 105.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté dont une ampliaîion certifiée conforme sera adressée sans délai au
Ministre chargé de la Culture, sera publié au Bureau des Hypothèques de la situation
des immeubles inscrits, et au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
région.

ARTICLE 3 ; II sera notifié au Préfet du département, au Maire de la commune et au propriétaire
intéressés qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne de son exécution.

Montpellier, le 2 A JUIN 1999

POUR COPIE CONFORME

teur regagnai des
monumentsViistoriques

7 janvier 2000


