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ARRêTéS MINISTéRIELS

Arrêté Ministériel n° 2012-705 du 5 décembre 2012 
habilitant onze agents de la Direction de l’Aménagement 
Urbain.

Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant 
l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant 
l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.556 du 11 janvier 2010 portant 
création d’une Direction de l’Aménagement Urbain ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du  
21 novembre 2012 ;
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Arrêtons :

article Premier.

- M. Puyo Jean-Luc, Directeur de l’Aménagement Urbain,

- M. Tedesco David, Chef d’Equipe à la Section Jardins,

- M. Oliveira da Silva Fernando, Chef d’Equipe à la Section Voirie-
Signalisation, 

- M. SimoNciNi Francis, Chef d’Equipe à la Section Voirie-
Signalisation, 

- m. thieffry Laurent, Surveillant de Travaux à la Section Voirie-
Signalisation, 

- M. Barbaro Demmis, Ouvrier Electromécanicien à la Section 
Energie,

- M. DefraNce Eric, Conducteur de Travaux à la Section Energie,

- M. MoNottoli Jean-Claude, Surveillant de Travaux à la Section 
Energie,

- M. Gerard François, Contremaître Principal à la Section 
Assainissement, 

- M. Ria Marc, Chef de Section à la Section Concessions,

- Mme Marty Laurence, Chef de Section à la Section Concessions,

à la Direction de l’Aménagement Urbain, sont habilités à constater, 
par procès-verbal, les infractions prévues par la législation relative à la 
construction, l’urbanisme et la voirie.

art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement 
et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le cinq décembre deux 
mille douze.

Le Ministre d’Etat, 
m. roger.

Arrêté Ministériel n° 2012-742 du 26 décembre 2012 
habilitant deux agents du Service de l’Aviation Civile.

Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 662 du 5 novembre 1956 relative à l’Aviation Civile ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 concernant 
l’Aviation Civile, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 11.147 du 5 janvier 1994 instituant le 
Service de l’Aviation Civile ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 juillet 
2005 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 octobre 
2008 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du  
5 décembre 2012 ;

Arrêtons :

article Premier.

- Monsieur Bruno LassagNe, Directeur,
- Madame Nathalie MarioN, Contrôleur Aérien,

au Service de l’Aviation Civile, sont habilités à constater, par procès-
verbal, les infractions prévues par la législation relative à l’Aviation 
Civile.

art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement 
et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-six décembre 
deux mille douze.

Le Ministre d’Etat, 
m. roger.

Arrêté Ministériel n° 2013-118 du 6 mars 2013 autorisant 
un chirurgien-dentiste à exercer son art en qualité 
d’assistant-opérateur.

Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, 
chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;

Vu la loi n° 249 du 24 juillet 1938 portant réglementation de 
l’exercice de l’art dentaire dans la Principauté, modifiée ;

Vu l’ordonnance-loi n° 363 du 24 mai 1943 instituant un collège des 
chirurgiens-dentistes dans la Principauté, modifiée ;

Vu la requête formulée par le Docteur Catherine Rocco, Chirurgien-
dentiste ;

Vu l’avis émis par le Conseil du Collège des chirurgiens-dentistes ;

Vu l’avis émis par la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 février 
2013 ;

Arrêtons :

article Premier.

Le Docteur Rézéda Magomaeva, Chirurgien-dentiste, est autorisé à 
exercer son art en qualité d’assistant-opérateur au sein du cabinet du 
Docteur Catherine Rocco.

art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé 
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le six mars deux mille 
treize.

Le Ministre d’Etat, 
m. roger.
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Arrêté Ministériel n° 2013-119 du 6 mars 2013 autorisant 
une infirmière à exercer son art à titre libéral.

Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la 
médecine, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant les 
actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou 
pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2008-485 du 1er septembre 2008 réglementant 
les conditions de délivrance des autorisations d’exercer aux auxiliaires 
médicaux ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les 
actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux ;

Vu la requête formulée par Mme Lysiane JoNiaux, épouse MaNgosio ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 février 
2013 ;

Arrêtons :

article Premier.

Mme Lysiane JoNiaux, épouse MaNgosio, Infirmière, est autorisée à 
exercer son art à titre libéral.

art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé 
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le six mars deux mille 
treize.

Le Ministre d’Etat, 
m. roger.

Arrêté Ministériel n° 2013-120 du 7 mars 2013 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée «Fournitures Auto Marine 
Industrie», en abrégé «F.A.M.I.», au capital de  
285.000 E.

Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée «FourNitures Auto MariNe INdustrie», en 
abrégé «F.A.M.I.», agissant en vertu des pouvoirs à eux conférés par 
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite société ;

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 24 janvier 2013 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l’ordonnance du 5 mars 1895 sur les 
sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 mars 
2013 ;

Arrêtons :

article Premier.

Est autorisée la modification de :

- l’article 2 des statuts (objet social) ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 24 janvier 2013. 

art. 2.

Ces résolutions et modifications devront être publiées au Journal de 
Monaco après accomplissement des formalités prévues par le troisième 
alinéa de l’article 17 de l’ordonnance du 5 mars 1895, modifié par 
l’ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942, susvisée.

art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est 
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept mars deux mille 
treize.

Le Ministre d’Etat, 
m. roger.

Arrêté Ministériel n° 2013-121 du 7 mars 2013 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée «Rosemont Monaco S.A.M.», au 
capital de 150.000 E.

Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée «RosemoNt MoNaco S.A.M.» agissant en vertu 
des pouvoirs à eux conférés par l’assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de ladite société ;

Vu les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires tenues 
à Monaco, les 2 octobre et 5 novembre 2012 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l’ordonnance du 5 mars 1895 sur les 
sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 mars 
2013 ;

Arrêtons :

article Premier.

Est autorisée la modification de :

- l’article 4 des statuts (objet social) ;

résultant des résolutions adoptées par les assemblées générales 
extraordinaires tenues les 2 octobre et 5 novembre 2012. 

art. 2.

Ces résolutions et modifications devront être publiées au Journal de 
Monaco après accomplissement des formalités prévues par le troisième 
alinéa de l’article 17 de l’ordonnance du 5 mars 1895, modifié par 
l’ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942, susvisée.
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art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est 
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept mars deux mille 
treize.

Le Ministre d’Etat, 
m. roger.

Arrêté Ministériel n° 2013-122 du 7 mars 2013 portant 
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’une 
Secrétaire-sténodactylographe à la Compagnie des 
Sapeurs-Pompiers.

Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de 
l’Etat, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, 
susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 mars 
2013 ;

Arrêtons :

article Premier.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’une Secrétaire-
sténodactylographe à la Compagnie des Sapeurs-Pompiers (catégorie C - 
indices majorés extrêmes 249/352).

art. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions  
suivantes :

1) être de nationalité monégasque ;

2) être titulaire d’un B.E.P. dans le domaine du Secrétariat, ou 
posséder un niveau d’études équivalent au B.E.P. ainsi qu’une 
expérience d’au moins trois années en qualité de Secrétaire ;

3) justifier d’une expérience professionnelle d’au moins une année 
acquise au sein d’un Service de l’Administration monégasque 
dans le domaine du secrétariat.

art. 3.

Les candidats devront adresser à la Direction des Ressources 
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, dans un délai de 
dix jours, à compter de la publication du présent arrêté, un dossier 
comprenant :

- une demande sur papier libre,

- deux extraits de leur acte de naissance,

- un extrait du casier judiciaire,

- un certificat de nationalité,

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés.

art. 4.

Le concours aura lieu sur titres et références.

art. 5.

Le jury de concours sera composé comme suit :

- Mme Valérie Viora-Puyo, Directeur des Ressources Humaines et de 
la Formation de la Fonction Publique, ou son représentant, 
Président ;

- M. Patrice Cellario, Directeur Général du Département de 
l’Intérieur ;

- M. Thierry OrsiNi, Directeur Général du Département des Finances 
et de l’Economie ;

- Le Lieutenant-colonel Tony Varo, Chef de Corps des Sapeurs-
Pompiers ;

- Mme Martine MoriNi, représentant les fonctionnaires auprès de la 
Commission Paritaire compétente, ou son suppléant.

art. 6.

Le recrutement du candidat retenu s’effectuera dans le cadre des 
dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée.

art. 7.

Le Secrétaire Général du Ministère d’Etat et le Directeur des 
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept mars deux mille 
treize.

Le Ministre d’Etat, 
m. roger.

Arrêté Ministériel n° 2013-123 du 7 mars 2013 portant 
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un(e) 
Caissier(e) au Stade Louis II.

Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de 
l’Etat, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, 
susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 mars 
2013 ;

Arrêtons :

article Premier.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un(e) Caissier(e) au 
Stade Louis II (catégorie B - indices majorés extrêmes 289/379).

art. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions 
suivantes :

1°) être de nationalité monégasque ;

2°) posséder un diplôme du Baccalauréat ;

3°) exercer en qualité de Caissier(e) au sein d’un Service de 
l’Administration monégasque depuis au moins une année ;
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4°) avoir une bonne présentation, s’exprimer correctement, savoir 
travailler en équipe et avoir le sens des relations avec le public ;

5°) la connaissance de la langue anglaise ou italienne est souhaitée ;

6°) être apte à assurer un service de jour, week-ends et jours fériés 
compris.

L’attention des candidats est appelée sur le fait qu’ils devront accepter 
les contraintes horaires liées à l’emploi.

art. 3.

Les candidats devront adresser à la Direction des Ressources 
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, dans un délai de 
dix jours, à compter de la publication du présent arrêté, un dossier 
comprenant :

- une demande sur papier libre,

- deux extraits de leur acte de naissance,

- un extrait du casier judiciaire,

- un certificat de nationalité,

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés.

art. 4.

Le concours aura lieu sur titres et références.

art. 5.

Le jury de concours sera composé comme suit :

- Mme Valérie Viora-Puyo, Directeur des Ressources Humaines et de 
la Formation de la Fonction Publique, ou son représentant, 
Président ;

- M. Patrice Cellario, Directeur Général du Département de 
l’Intérieur ;

- M. Thierry OrsiNi, Directeur Général du Département des Finances 
et de l’Economie ;

- Mme Marie-Cécile MoreNo, Directeur du Stade Louis II ;

- Mme Laurence Beluche, représentant les fonctionnaires auprès de la 
Commission Paritaire compétente, ou son suppléant.

art. 6.

Le recrutement des candidats retenus s’effectuera dans le cadre des 
dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée.

art. 7.

Le Secrétaire Général du Ministère d’Etat et le Directeur des 
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept mars deux mille 
treize.

Le Ministre d’Etat, 
m. roger.

ARRêTé DU DIREcTEUR 
DES SERVIcES JUDIcIAIRES

 

Arrêté du Directeur des Services Judiciaires n° 2013-9 du 
11 mars 2013 portant nomination d’un avocat.

Nous, Ministre Plénipotentiaire, Directeur des Services Judiciaires de 
la Principauté de Monaco,

Vu l’article 4 de l’ordonnance du 9 mars 1918 organisant la Direction 
des Services Judiciaires ;

Vu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l’exercice des professions 
d’avocat-défenseur et d’avocat, notamment ses articles 2 alinéa 2 et 6 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984, 
modifiée, portant application de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, 
susvisée ;

Vu la demande de Me Bernard BeNsa en date du 14 novembre 2012, 
tendant à son inscription en qualité d’avocat près la Cour d’Appel de 
Monaco ;

Vu les pièces fournies attestant que toutes les conditions sont remplies 
pour exercer la profession d’avocat ;

Attendu que Me Bernard BeNsa ayant exercé son activité professionnelle 
au barreau de Nice pendant plus de 35 ans, il y a lieu de le dispenser du 
stage prévu par la loi et de l’admettre à exercer au barreau de Monaco, les 
conditions légales étant réunies et les avis requis favorables à son 
inscription ;

Arrêtons :

article Premier.

Me Bernard BeNsa est admis à exercer en qualité d’avocat à compter 
du 1er avril 2013, sans avoir à accomplir le stage prévu par la loi  
n° 1.047, susvisée.

art. 2.

Me Bernard BeNsa sera inscrit dans la deuxième partie du tableau 
prévu par l’article 13 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982.

art. 3.

Mme le Premier Président de la Cour d’Appel et M. le Procureur 
Général sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, au Palais de Justice, le onze mars deux mille treize.

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Directeur des Services Judiciaires, 

Ph. NarmiNo.
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ARRêTéS MUNIcIPAUx

Arrêté Municipal n° 2013-808 du 11 mars 2013 
réglementant le stationnement et la circulation des 
véhicules à l’occasion du Monaco Run 2013, du 10ème 
dix kilomètres de Monte-Carlo, du Monaco Relay et de 
la marche Pink Ribbon.

Nous, Maire de la Ville de Monaco,

Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine ;

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, 
modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant 
réglementation de la police de la circulation routière (Code de la Route), 
modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2013-104 du 28 février 2013 réglementant 
le stationnement et la circulation des véhicules à l’occasion du Monaco 
Run 2013, du 10ème dix kilomètres de Monaco et du Monaco Relay ;

Vu l’arrêté municipal n° 2002-57 du 23 juillet 2002 relatif à la 
sécurité des usagers du Quai Albert 1er ;

Vu l’arrêté municipal n° 2003-040 du 9 mai 2003 réglementant la 
pratique des jeux de ballons ;

Vu l’arrêté municipal n° 2006-024 du 20 avril 2006 limitant la 
pratique du skate-board et autres jeux comparables sur une partie du Quai 
Albert 1er et sur une partie de la promenade supérieure de la plage du 
Larvotto ;

Vu l’arrêté municipal n° 2007-256 du 27 février 2007 fixant les 
dispositions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en 
ville, modifié ;

Arrêtons :

article Premier.

Le Monaco Run 2013, le 10ème dix kilomètres de Monte-Carlo, le 
Monaco Relay et la marche Pink Ribbon se dérouleront le dimanche  
17 mars 2013.

art. 2.

A l’occasion de ces épreuves, le stationnement des véhicules, autres 
que ceux relevant du Comité d’Organisation, d’urgence et de secours, est 
interdit :

1°) Le dimanche 17 mars 2013 de 00 heure 01 à 11 heures :

- avenue Albert Il ;

- avenue des Castelans ;

- boulevard Albert 1er ;

- rue Grimaldi, dans sa partie entre son intersection avec le boulevard 
Albert 1er et la rue Suffren Reymond ;

- rue Suffren Reymond ;

- rue Princesse Antoinette ;

- rue du Portier.

2°) Le dimanche 17 mars 2013 de 00 heure 01 à 12 heures 30 :

- avenue Princesse Grace sur la voie aval, entre la frontière Est et le 
rond-point du Portier ;

- avenue J.-F. Kennedy.

3°) Le dimanche 17 mars 2013 de 00 h 01 à 13 heures :

- quai Albert 1er.

art. 3.

A l’occasion de ces épreuves, la circulation des véhicules, autres que 
ceux relevant du Comité d’Organisation, d’urgence et de secours, est 
interdite :

1°) Le dimanche 17 mars 2013 de 08 heures 30 à 10 heures 00 :

- Tunnel Rocher Noguès ;
- Tunnel Rocher Cathédrale ;
- Tunnel Rocher Fontvieille ;
- Avenue Albert Il, sur la voie de circulation comprise entre le tunnel 

Rocher ;
- Fontvieille et l’avenue des Castelans ;
- Avenue des Castelans ;
- Avenue Albert Il, sur la voie aval jusqu’à son intersection avec le 

tunnel Rocher Palais ;
- Tunnel Rocher Palais, voie aval ;
- Tunnel Rocher Intermédiaire ;
- Tunnel Rocher Antoine 1er.

2°) Le dimanche 17 mars 2013 de 07 heures à 10 heures 15 :

- boulevard Albert 1er, à l’exception de la voie de circulation 
matérialisée depuis la jonction entre l’avenue du Port et le Quai  
Antoine 1er, menant à la sortie du tunnel Rocher Albert 1er, se 
prolongeant jusqu’à la contre-allée de ce boulevard et se poursuivant 
dans cette contre-allée jusqu’à la rue Suffren Reymond ;

- rue Suffren Reymond, dans sa section entre la rue Louis Notari et 
le boulevard Albert 1er.

3°) Le dimanche 17 mars 2013 de 08 heures 45 à 10 heures 45 :

- rue Grimaldi, dans sa partie entre la place Sainte Dévote et la rue 
Suffren Reymond ;

- rond-point Louis Auréglia, depuis son accès rue Grimaldi et la voie 
aval du boulevard du Larvotto.

4°) Le dimanche 17 mars 2013 de 08 heures à 10 heures 45 :

- boulevard du Larvotto, dans sa section entre le viaduc «Sainte 
Dévote» et la rue du Portier puis sur la voie aval entre la bretelle 
dite du «boulevard du Larvotto» et la frontière Est ;

- bretelle dite du «Sardanapale», menant du carrefour du Portier au 
boulevard du Larvotto ;

- bretelle dite du «boulevard du Larvotto», allant du carrefour du 
Portier au boulevard du Larvotto.

5°) Le dimanche 17 mars 2013 de 08 heures 45 à 12 heures 30 :

- avenue Princesse Grace voie aval, dans sa partie comprise entre la 
frontière Est et le giratoire du Portier ;

- boulevard Louis Il, voie aval.
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art. 4.

Un sens unique de circulation est instauré le dimanche 17 mars 2013 
de 08 heures 45 à 12 heures 30 :

- boulevard Louis Il, voie amont, dans sa partie entre son n° 1 et son 
intersection avec le carrefour du Portier et ce, dans ce sens.

Lors de leur sortie de leur zone de stationnement, l’ensemble des 
véhicules aura l’obligation de se diriger vers le carrefour du Portier.

- avenue J.F. Kennedy, voie aval, dans sa partie entre le boulevard 
Albert 1er et son intersection avec le boulevard Louis Il et ce, dans 
ce sens.

Interdiction est faite à tous véhicules empruntant l’avenue  
J.F. Kennedy depuis le boulevard Albert 1er, de tourner vers le Quai des  
Etats-Unis.

art. 5.

Un double sens de circulation est instauré, en alternance, le dimanche 
17 mars 2013 de 07 heures à 10 heures 15 :

- rue Louis Notari, dans sa partie entre la rue Suffren Reymond et la 
rue Princesse Antoinette.

art. 6.

Un double sens de circulation est instauré, le dimanche 17 mars 2013, 
de 07 heures à 10 heures 15 :

- rue Princesse Antoinette, dans sa partie entre le boulevard Albert 1er 
et son intersection avec la rue Louis Notari.

art. 7.

Le sens unique de circulation est inversé le dimanche 17 mars 2013 
de 07 heures à 10 heures 15 :

- rue Suffren Reymond, dans sa partie entre la rue Louis Notari et la 
rue Grimaldi.

art. 8.

Le sens unique de circulation est inversé, le dimanche 17 mars 2013 
de 10 heures à 12 heures 15 :

- giratoire dit «du Saint Roman» dans sa partie entre la frontière Est 
(avenue de France) et le boulevard d’Italie, jusqu’à son feu 
tricolore situé à hauteur du n° 72, et ce dans ce sens.

A hauteur du n° 72, les véhicules entrant en Principauté reprendront 
la voie de circulation habituelle.

- boulevard d’Italie, voie amont, dans sa partie comprise entre le feu 
tricolore situé à hauteur du n° 72 et le n° 59.

Pour quitter la Principauté, les véhicules auront l’obligation de se 
diriger vers l’avenue de Varavilla.

art. 9.

Les dispositions fixées par les arrêtés municipaux n° 2006-024 du 
20 avril 2006 et n° 2007-256 du 27 février 2007, modifié, contraires au 
présent arrêté, sont suspendues.

art. 10.

Les dispositions particulières relatives à la circulation des véhicules 
édictées dans le présent arrêté pourront être modifiées et/ou levées par 
mesures de police en fonction de l’avancée et du déroulé de ces épreuves 
sportives.

art. 11.

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément à la loi.

art. 12.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 11 mars 2013 a été 
transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat.

Monaco, le 11 mars 2013.

Le Maire,
 g. marsaN.

Arrêté Municipal n° 2013-833 du 12 mars 2013 portant 
délégation de pouvoirs dans les fonctions de Maire.

Nous, Maire de la Ville de Monaco,

Vu l’article 85 de la Constitution ;

Vu l’article 50 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation 
communale, modifiée ;

Arrêtons :

article Premier.

Mme Marjorie Crovetto-Harroch, Adjoint, est déléguée dans les 
fonctions de Maire le lundi 18 mars 2013.

art. 2.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 12 mars 2013, a été 
transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat.

Monaco, le 12 mars 2013.

Le Maire,
 g. marsaN.

AVIS ET cOMMUNIQUéS
 

MINISTÈRE D’ÉTAT
 

Secrétariat Général - Journal de Monaco.

Nouvelle édition de l’ouvrage «La Principauté de Monaco - 
l’Etat, Son Statut International, Ses Institutions».
La nouvelle édition de l’ouvrage «La Principauté de Monaco - l’Etat, 

Son Statut International, Ses Institutions» est en vente au Ministère 
d’Etat, Service du Journal de Monaco, Place de la Visitation à Monaco-
Ville au prix unitaire de 32 euros T.T.C.
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Mise en vente de l’ouvrage «The Principality of Monaco - 
State - International Status - Institutions».

Le public est informé qu’une seconde édition en langue anglaise de 
l’ouvrage «The Principality of Monaco - State - International Status - 
Institutions» est disponible au Service du Journal de Monaco, au prix 
unitaire de 60 euros T.T.C.

Modification de l’heure légale - Année 2013.

Selon les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2012-137 du 21 mars 
2012, l’heure légale sera avancée d’une heure pendant la période 
comprise entre le dimanche 31 mars 2013, à deux heures du matin et le 
dimanche 27 octobre 2013, à trois heures du matin.

Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique.

Avis de recrutement n° 2013-41 d’un Jardinier à la 
Direction de l’Aménagement Urbain.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au recrutement d’un 
Jardinier à la Direction de l’Aménagement Urbain pour une durée 
déterminée, la période d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 236/322.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- posséder un C.A.P. ou un Brevet Professionnel Agricole ou 
Travaux Paysagers, avec une spécialisation dans le domaine de 
l’arrosage automatique, ou posséder un diplôme équivalent dans le 
domaine de la plomberie ou du sanitaire ;

- ou, à défaut de la précédente condition, posséder une expérience 
professionnelle de trois années en matière d’arrosage automatique 
ou de plomberie ;

- posséder des connaissances en réseau hydraulique et être apte à 
assurer la maintenance des installations d’arrosage automatique ; 

- être titulaire du permis de conduire de la catégorie «B» (véhicules 
légers) ;

- la possession du permis de conduire de la catégorie «C» (poids 
lourds) est souhaitée ;

- la possession de connaissances en informatique (base de données) 
est souhaitée. 

Avis de recrutement n° 2013-42 d’un Pilote Maritime à la 
Direction des Affaires Maritimes.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au recrutement d’un 
Pilote Maritime, également en charge de tâches administratives et 
techniques, à la Direction des Affaires Maritimes, pour une durée 
déterminée, la période d’essai étant de six mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 533/679.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire du brevet de Capitaine de 1ère classe de la navigation 
maritime (C1MN) ;

- justifier d’une expérience professionnelle de six années, dont cinq 
années en matière de navigation en qualité d’officier au pont ;

- posséder de bonnes aptitudes à la rédaction écrite ;

- maîtriser couramment l’anglais.

L’attention des candidats est appelée sur la nécessité de travailler les 
soirées, week-ends et jours fériés et sur le fait qu’un concours sur 
épreuves pourra être organisé afin de départager les candidats en 
présence.

Il est par ailleurs précisé que pour cet avis de recrutement, le délai 
pour postuler est prolongé jusqu’au 8 avril 2013.

Avis de recrutement n° 2013-43 d’un Agent d’Accueil au 
Service des Parkings Publics.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au recrutement d’un 
Agent d’Accueil au Service des Parkings Publics pour une durée 
déterminée, la période d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 236/322.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire du permis de conduire de la catégorie «B» (véhicules 
de tourisme) ;

- justifier des rudiments d’une langue étrangère (anglais, italien, 
allemand) ;

- justifier d’une expérience en matière d’accueil du public et de 
sécurité.

L’attention des candidats est appelée sur le fait que les missions 
s’attachant au poste consistent notamment à assurer l’accueil, la 
surveillance et la sécurité des parkings publics, y compris la nuit, les 
dimanches et jours fériés.
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Avis de recrutement n° 2013-44 d’un Chef de Bureau à la 
Direction de l’Habitat.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au recrutement d’un 
Chef de Bureau à la Direction de l’Habitat pour une durée déterminée, la 
période d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 406/523.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire, dans le domaine de la comptabilité et de la gestion, 
d’un baccalauréat accompagné d’une expérience professionnelle 
d’au moins cinq années dans le domaine de la comptabilité et de la 
gestion ;

- un diplôme national sanctionnant deux années d’études supérieures 
dans le domaine de la comptabilité et de la gestion serait  
apprécié ;

- posséder de bonnes qualités rédactionnelles ;

- maîtriser l’outil informatique (Excel, Word, Access, …) ;

- faire preuve de qualités relationnelles ;

- posséder des aptitudes en matière de management d’équipe ;

- avoir un esprit de synthèse.

Avis de recrutement n° 2013-45 d’un Commis de Cuisine 
au Foyer de l’Enfance Princesse Charlène relevant de 
la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au recrutement d’un 
Commis de Cuisine au Foyer de l’Enfance Princesse Charlène relevant de 
la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale pour une durée déterminée, 
la période d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 236/322.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire du B.E.P. de cuisine ;

- justifier de connaissances en matière d’hygiène en restauration 
(méthode HACCP) ;

- une expérience dans le domaine de la restauration collective serait 
appréciée.

L’attention des candidat(e)s est appelée sur les contraintes horaires 
liées à la fonction (travail les week-ends et jours fériés).

Avis de recrutement n° 2013-46 de deux Veilleurs de Nuit 
au Foyer de l’Enfance Princesse Charlène relevant de 
la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au recrutement de 
deux Veilleurs de Nuit au Foyer de l’Enfance Princesse Charlène relevant 
de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, pour une durée 
déterminée, la période d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 236/322.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- disposer du diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique, du 
diplôme d’Etat d’Aide Soignant ou d’une qualification 
équivalente ;

- ou à défaut, disposer d’une expérience dans le domaine d’exercice 
de la fonction ;

-  justifier d’une Attestation de Formation aux Premiers Secours ou 
s’engager à suivre une formation de ce type ;

-  justifier d’une formation en matière de prévention incendie ou 
s’engager à suivre une formation de ce type ;

-  la possession du permis de conduire de catégorie «B» est  
souhaitée ;

-  avoir une bonne présentation et de bonnes qualités relationnelles ;

-  être apte à assumer un service de nuit, par rotation, les samedis, 
dimanches et jours feriés compris.

Avis de recrutement n° 2013-47 de quatre Educateurs 
Spécialisés au Foyer de l’Enfance Princesse Charlène 
relevant de la Direction de l’Action Sanitaire et 
Sociale.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au recrutement de 
quatre Educateurs Spécialisés au Foyer de l’Enfance Princesse Charlène 
relevant de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, pour une durée 
déterminée, la période d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 298/502.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé ou à défaut 
du Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur. Dans ce dernier cas, le 
candidat retenu sera recruté en qualité de Moniteur Educateur, avec 
l’échelle indiciaire correspondant à cette fonction (indices majorés 
extrêmes 268/392) ;

- être titulaire du permis de conduire de catégorie «B» ;

-  justifier d’une expérience professionnelle en internat éducatif ;
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- une formation aux Premiers Secours serait appréciée ;

- des notions de bureautique (Excel, Word) seraient souhaitées. 

L’attention des candidats est appelée sur les contraintes horaires liées 
à la fonction qui peuvent notamment inclure une obligation de service en 
horaires coupés, en soirées, au cours des week-ends et des jours fériés ou 
bien des horaires de nuit.

Une grande flexibilité horaire est requise compte tenu des exigences 
d’encadrement liées aux besoins de l’établissement.

Avis de recrutement n° 2013-48 de quatorze Hôtesses et 
Hôtes estivaux à la Direction du Tourisme et des 
Congrès.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au recrutement de 
quatorze Hôtesses et Hôtes estivaux à la Direction du Tourisme et des 
Congrès, du 15 juin au 30 septembre 2013.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 244/338.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être de nationalité monégasque ;

-  être âgé(e) de 18 ans au moins ;

-  avoir de bonnes connaissances de la langue anglaise et d’une autre 
langue européenne ;

-  avoir une bonne présentation.

L’attention des candidats est appelée sur le fait qu’ils seront tenus de 
porter l’uniforme ainsi que sur les contraintes horaires liées à la fonction 
(week-ends et jours fériés).

Il est précisé que pour cet avis de recrutement, le délai pour postuler 
est prolongé jusqu’au 4 avril 2013.

Avis de recrutement n° 2013-49 d’un Chef de Bassin au 
Stade Louis II.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au recrutement d’un 
Chef de Bassin au Stade Louis II, pour une durée déterminée, la période 
d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 324/414.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif, option Activités 
de la Natation (B.E.E.S.A.N.) ;

- justifier d’une expérience de Maître Nageur Sauveteur d’au moins 
deux années et avoir assurer l’encadrement d’une équipe de travail 
pendant au moins deux années ;

- ou, à défaut de justifier des deux expériences précitées, avoir des 
aptitudes pour l’encadrement d’une équipe de travail (dans ce cas, 
le candidat retenu sera rangé dans l’échelle indiciaire aux indices 
majorés extrêmes 289/379) ;

- avoir suivi des formations en secourisme ;

- avoir une bonne présentation ainsi que des capacités relationnelles 
et de travail en équipe ;

- la connaissance de la langue anglaise ou italienne serait appréciée.

L’attention des candidat(e)s est attirée sur le fait qu’ils (elles) devront 
accepter les contraintes horaires liées à l’emploi et assurer leurs fonctions, 
samedi, dimanche et jours fériés compris.

Avis de recrutement n° 2013-50 d’un Gardien-Agent de 
Sécurité à l’Auditorium Rainier III relevant de la 
Direction des Affaires Culturelles.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au recrutement d’un 
Gardien-Agent de Sécurité à l’Auditorium Rainier III relevant de la 
Direction des Affaires Culturelles pour une durée déterminée, la période 
d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 217/300.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- présenter de sérieuses références en matière de gardiennage ;

- des formations en matière de prévention incendie et secourisme 
seraient appréciées. Toutefois, les candidats ne disposant pas de 
celles-ci devront s’engager, dans un délai de six mois, à suivre les 
formations ;

- être titulaire du permis de conduire de la catégorie «B» (véhicules 
de tourisme) ;

- être apte à assurer un service de jour comme de nuit, par rotation, 
week-ends et jours fériés compris et accepter les contraintes 
horaires liées à l’emploi.

Avis de recrutement n° 2013-51 de Sténodactylographes 
chargées des suppléances à la Direction des Ressources 
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au recrutement de 
Sténodactylographes chargées des suppléances à la Direction des 
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique pour 
une durée déterminée, la période d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 244/338.
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Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire d’un B.E.P. dans le domaine du secrétariat ;

- ou, à défaut, justifier d’une expérience avérée en matière de 
secrétariat ;

- avoir une bonne pratique de l’outil bureautique (Word et Excel) ;

- la connaissance des langues anglaise et/ou italienne serait 
souhaitée ;

- avoir une bonne présentation et le sens de l’accueil ;

- faire preuve d’adaptabilité et de discrétion.

L’attention des candidats est appelée sur le fait qu’ils ne pourront 
prendre leurs congés pendant les périodes de vacances scolaires

Avis de recrutement n° 2013-52 d’un Intendant au Foyer 
de l’Enfance Princesse Charlène relevant de la Direction 
de l’Action Sanitaire et Sociale.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au recrutement d’un 
Intendant au Foyer de l’Enfance Princesse Charlène relevant de la 
Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, pour une durée déterminée, la 
période d’essai étant de six mois.

Les missions afférentes au poste consistent notamment à assurer, sous 
l’autorité du Directeur de l’Etablissement, la maintenance de 
l’établissement ainsi que sa gestion administrative et financière.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 456/583.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- posséder un diplôme national sanctionnant quatre années d’études 
supérieures ou reconnu équivalent par une autorité compétente 
dans le pays d’obtention ;

- disposer d’une expérience professionnelle d’au moins deux années, 
de préférence dans le domaine de la gestion administrative et 
financière. Une expérience dans la maintenance, le suivi de travaux 
et la sécurité des bâtiments serait appréciée ; 

- disposer de connaissances en matière de suivi de budgets et de 
comptabilité ;

- posséder de fortes aptitudes en matière d’encadrement de 
personnels ;

- posséder le permis de conduire de catégorie «B» ;

- posséder des qualités rédactionnelles.

L’attention des candidats est appelée sur l’extrême polyvalence des 
fonctions ainsi que sur la grande disponibilité que cet emploi requiert 
(astreintes week-end, jours fériés…). 

ENvoI DES DoSSIERS
 

Pour répondre aux avis de recrutement visés ci-dessus, les candidats 
devront adresser à la Direction des Ressources Humaines et de la 
Formation de la Fonction Publique, dans un délai de dix jours à compter 
de leur publication au Journal de Monaco, les documents suivants :

- une lettre de motivation,

- un curriculum-vitae à jour,

- une copie de leurs titres et références s’ils ne l’ont pas déjà fournie 
dans le cadre d’une précédente candidature datant de moins de six mois, 
soit électroniquement par le biais du Téléservice à l’adresse suivante : 
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe, soit par courrier à la 
Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction 
Publique, au Stade Louis II - Entrée H - 1, avenue des Castelans - 
BP 672 - MC 98014 Monaco Cédex.

Les dossiers de candidature incomplets ou transmis hors délai ne 
seront pas pris en considération.

Il est précisé que des épreuves pourront être organisées afin de 
départager les candidats en présence.

Le candidat retenu s’engage, à la demande de l’Administration, à 
produire notamment un extrait de casier judiciaire de moins de trois 
mois.

Conformément à la loi, la priorité d’emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité monégasque.

DÉpARTEMENT DES fINANcES 
ET DE l’ÉcoNoMIE

Direction de l’Habitat.

Offres de location en application de la loi n° 1.235 du 
28 décembre 2000, modifiée, relative aux conditions de 
location de certains locaux à usage d’habitation 
construits ou achevés avant le 1er septembre 1947.

OFFRE DE LOCATION

D’un quatre pièces sis «Villa La Rupestre» 23, avenue Hector Otto, 
4ème étage, d’une superficie de 107,03 m² et 7,10 m² de balcon.

Loyer mensuel : 3.800 E + 250 E de charges.

Personne à contacter pour les visites : Monsieur Alan EASTWOOD, 
40, quai Jean-Charles Rey à Monaco.

Téléphone : 06.62.05.63.57.

Horaires de visite : Sur rendez-vous.

Les personnes inscrites en qualité de «protégé» intéressées par cette 
offre devront notifier leur candidature par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception postal à la Direction de l’Habitat, 10 bis, 
quai Antoine 1er, au plus tard quinze jours après la publication de la 
présente insertion.

Monaco, le 15 mars 2013.
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OFFRE DE LOCATION

D’un studio sis «Villa Bambusi» 41, rue Plati, 1er étage inférieur, 
d’une superficie de 25,29 m².

Loyer mensuel : 810 E + 25 E de charges.

Personne à contacter pour les visites : Agence MAZZA IMMOBILIER, 
Mlle Emilie MAZZA, 11 et 13, boulevard du Jardin Exotique à Monaco.

Téléphone : 97.77.35.35 - 06.78.63.51.92.

Horaires de visite : En semaine sur rendez-vous.
 
Les personnes inscrites en qualité de «protégé» intéressées par cette 

offre devront notifier leur candidature par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception postal à la Direction de l’Habitat, 10 bis, 
quai Antoine 1er, au plus tard quinze jours après la publication de la 
présente insertion.

Monaco, le 15 mars 2013.

DÉpARTEMENT DES AffAIRES SocIAlES
ET DE lA SANTÉ

Direction du Travail.

Circulaire n° 2013-01 du 5 mars 2013 relatif au lundi  
1er avril 2013 (Lundi de Pâques), jour férié légal.

Aux termes de la loi n° 798 et de la loi n° 800 du 18 février 1966, 
modifiée, le lundi 1er avril 2013 est un jour férié, chômé et payé pour 
l’ensemble des travailleurs quel que soit leur mode de rémunération.

Compte tenu des obligations légales rappelées dans la circulaire de la 
Direction du Travail n° 79-93 du 13 novembre 1979 (publiée au Journal 
de Monaco du 23 novembre 1979), ce jour férié légal sera également 
payé s’il tombe, soit le jour de repos hebdomadaire du travailleur, soit un 
jour normalement ou partiellement chômé dans l’entreprise.

Centre Hospitalier Princesse Grace.

Avis de vacance d’emploi relatif au recrutement d’un Chef 
de Service Adjoint à la Pharmacie.

Il est donné avis qu’un poste de Chef de Service Adjoint est vacant à 
la Pharmacie du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Les candidat(e)s devront remplir l’une des conditions suivantes :

•	 être	inscrit	ou	avoir	été	inscrit	sur	une	liste	d’aptitude	aux	fonctions	
de maître de conférences agrégé des universités, ou avoir le titre de 
Professeur des Universités ;

•	 être	docteur	en	pharmacie	et	avoir	exercé	à	la	date	de	la	prise	de	
fonction deux ans au moins en qualité d’assistant hospitalier 
universitaire dans un Centre Hospitalier Universitaire ;

•	 être	 docteur	 en	 pharmacie	 et	 avoir	 obtenu	 le	 titre	 de	 Praticien	
Hospitalier ou de Praticien Hospitalier Associé.

Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à M. le Directeur du 
Centre Hospitalier Princesse Grace accompagnée des pièces suivantes :

•	 extrait	de	naissance	;
•	 certificat	de	nationalité	;
•	 extrait	du	casier	judiciaire	;
•	 copie	des	diplômes,	titres	et	références.

Les candidatures devront être déposées dans un délai de dix jours à 
compter de la publication du présent avis.

La fonction s’exercera en qualité de titulaire à temps plein, dans le 
respect des lois et règlements en vigueur dans la Principauté et selon les 
dispositions statutaires dont il peut être pris connaissance au Centre 
Hospitalier Princesse Grace.

Tarification 2013.

Conformément à l’accord signé le 18 février 2013 entre les 
représentants des Gouvernements Monégasque et Français, les tarifs qui 
relèvent de la Convention Franco-Monégasque de Sécurité Sociale 
relatifs au Centre Hospitalier Princesse Grace, ont été fixés comme suit.

Tarifs convention franco-monégasque
(à compter du 1er janvier 2013)

Tarifs

Disciplines 2012 2013

Médecine, Pédiatrie, Hôpital de Jour, 
Pédiatrie, Pneumologie, cardiologie, 
Psychiatrie, Maternité, Spécialités 
médicales, Dialyse Ambulatoire

786,40 E 806,85 E

Chirurgie, Spécialités Chirurgicales 941,99 E 966,48 E

Chirurgie Ambulatoire 624,68 E 640,92 E

Spécialités Coûteuses : Réanimation, 
Soins Intensifs de cardiologie

2252,92 E 2311,50 E

Chroniques, Moyen Séjour 460,73 E 472,71 E

Chimiothérapie en hospitalisation 
complète

1082,32 E 1110,46 E

Chimiothérapie Hôpital de Jour - 
Ambulatoire

1050,31 E 1077,62 E

Néonatalogie 1110,89 E 1139,77 E

Chambre Stérile 2594,21 E 2661,66 E

DÉpARTEMENT DE l’INTÉRIEuR

Direction des Affaires Culturelles.

Appel à candidature pour l’attribution d’ateliers situés au 
6, quai Antoine 1er.

La Direction des Affaires Culturelles de la Principauté de Monaco 
lance un appel à candidature pour l’attribution d’ateliers situés au 6, quai 
Antoine 1er.

Ce programme consiste en la mise à disposition d’ateliers pour 
permettre la conception et la réalisation de projets artistiques pour 
lesquels aucune thématique ni médium ne sont imposés.

La mise à disposition des ateliers, sous forme de convention, sera faite 
pour une durée ne pouvant excéder six mois consécutifs. Sur avis motivé 
du Comité de sélection, la durée pourra être renouvelée, une seule fois, 
pour une durée de six mois.
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L’attribution de ces ateliers se fera sur concours.

Ce concours est ouvert à tout artiste (le bénéficiaire faisant son affaire 
des éventuelles autorisations administratives de voyage ou de séjour).

L’hébergement étant interdit dans les ateliers, le bénéficiaire devra y 
pourvoir par ses propres moyens.

Les candidats devront constituer un dossier qui sera examiné par un 
Comité de sélection, comprenant les pièces suivantes :

- une fiche de coordonnées précises (nom, prénom, adresse, numéro 
de téléphone, situation familiale, numéro de téléphone, adresse 
électronique) ;

- une présentation de l’artiste (Curriculum Vitae) ;

- une présentation rédigée du projet ; 

- une note d’intention rédigée motivant l’intérêt de la mise à 
disposition d’un atelier pour la réalisation du projet ; 

- toute pièce (texte ou photo exclusivement) que l’artiste jugera utile 
à la bonne compréhension de son projet.

Le règlement du concours sera disponible sur demande à la Direction 
des Affaires Culturelles (4, boulevard des Moulins - le Winter Palace - 
98000 Monaco) et également par voie électronique sur demande 
(infodac@gouv.mc)

Ces dossiers devront être impérativement envoyés par pli recommandé 
avec accusé de réception postal ou déposés - contre récépissé - sous plis 
cachetés et portant les mentions suivantes :

Concours pour l’attribution d’ateliers d’artistes au Quai Antoine 1er

A M. le Directeur des Affaires Culturelles de Monaco
Direction des Affaires Culturelles de Monaco

«Le Winter Palace»
4, boulevard des Moulins

98000 Monaco

et parvenir à la Direction des Affaires Culturelles le vendredi 26 avril 
2013 au plus tard.

La remise des documents par courrier électronique n’est pas 
autorisée.

Toute réception tardive entraîne son irrecevabilité.

La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière 
du règlement.

Conformément aux dispositions du règlement du concours, les 
décisions du Comité de sélection ne sont pas susceptibles d’appel.

MAIRIE

Avis de vacance d’emploi n° 2013-018 d’un poste d’Attaché 
Principal Hautement qualifié au Service 
Communication.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Attaché Principal 
Hautement Qualifié est vacant au Service Communication. 

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- posséder un diplôme du Baccalauréat ou bien du titre spécifique 
afférent à la fonction s’établissant au niveau de ce diplôme ;

- posséder une expérience professionnelle d’au moins trois années 
dans le suivi d’un budget et dans la gestion de planning ;

- posséder des connaissances dans le domaine de l’édition (insertion 
presse, affichage) ; 

- maitriser la rédaction administrative et l’outil informatique 
(Photoshop, Lotus Notes, Word, Excel) ; 

- maîtriser l’anglais ;

- être apte à assurer des services en soirées, ainsi que les samedis et 
dimanches, et pouvoir assurer les déplacements.

Les candidat(e)s à cet emploi pourront être soumis(es) aux épreuves 
d’un concours.

ENvoI DES DoSSIERS
 

En ce qui concerne l’avis de vacance visés ci-dessus, les candidats 
devront adresser, au Secrétariat Général de la Mairie, dans un délai de dix 
jours à compter de sa publication au Journal de Monaco, un dossier 
comprenant :

- une demande sur papier libre ;

- un curriculum-vitae ;

- deux extraits de l’acte de naissance ;

- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité  
monégasque) ;

- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date ;

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés.

Conformément à la loi, la priorité d’emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité monégasque.

coMMISSIoN DE coNTRôlE
DES INfoRMATIoNS NoMINATIvES

 

Délibération n° 2013-19 du 22 janvier 2013 de la 
Commission de Contrôle des Informations Nominatives 
portant avis favorable sur la demande présentée par le 
Conseil National relative à la mise en œuvre du 
traitement automatisé d’informations nominatives ayant 
pour finalité «fichier d’adresses pour la consultation du 
«Courrier du Conseil National» en version 
numérique».

Vu la Constitution ;

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950, et notamment 
son article 10 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection 
des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère 
personnel du 28 janvier 1981 et son protocole additionnel ;
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Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la 
protection des informations nominatives ;

Vu la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et 
communales ;

Vu la loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l’organisation et le 
fonctionnement du Conseil National ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les 
modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993,  
susvisée ;

Vu l’ordonnance du 15 avril 1911 sur le fonctionnement du Conseil 
National ;

Vu la demande d’avis déposée par le Conseil National le 27 novembre 
2012 concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour 
finalité «Permettre la consultation de la version électronique du «Courrier 
du Conseil National»» ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives en date du 22 janvier 2013 portant examen du traitement 
automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives

Préambule

Le Conseil National est une Institution publique consacrée par la 
Constitution, ainsi que par la loi n° 771 du 25 juillet 1964 et l’ordonnance 
du 15 avril 1911, susvisées. 

Ses services relèvent de l’autorité hiérarchique du Président du 
Conseil National, dont le fonctionnement est défini par un règlement 
intérieur soumis au contrôle du Tribunal Suprême. 

Ainsi, le Conseil National revêt le statut d’autorité publique au sens 
de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative 
à la protection des informations nominatives. 

Afin de communiquer sur ses activités institutionnelles, il entend 
mettre en œuvre un traitement automatisé d’informations nominatives 
ayant pour finalité «Fichier des adresses pour la consultation du «Courrier 
du Conseil National» en version numérique».

Par conséquent, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165, précité, 
le Conseil National soumet ce traitement à l’avis de la Commission. 

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le responsable de traitement indique que le traitement a pour finalité 
«Permettre la consultation de la version électronique du «Courrier du 
Conseil National»». 

Il s’agit en l’espèce d’un fichier Excel répertoriant les emails des 
personnes ayant demandé à pouvoir consulter le «Courrier du Conseil 
National» en version numérique.

Considérant les dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, 
modifiée, selon lesquelles la finalité du traitement doit être explicite, la 
Commission décide de reformuler la finalité du traitement comme suit : 
«Fichier d’adresses pour la consultation du «Courrier du Conseil 
National» en version numérique».

Par ailleurs, les fonctionnalités du traitement sont les suivantes : 

- gestion de la liste des personnes ayant sollicité la consultation du 
«Courrier du Conseil National» en version numérique ;

- envoi subséquent d’un email comprenant un lien Internet vers une 
version interactive de ce document.

Enfin, les personnes concernées sont «les personnes, institutions 
monégasques et toute personne [faisant une telle] demande». 

II. Sur la licéité du traitement

Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée, la 
Commission rappelle que «les informations nominatives doivent être […] 
collectées et traitées loyalement et licitement».

La Commission observe que le traitement dont s’agit a vocation à 
permettre au Conseil National de diffuser par voie numérique sa 
publication.

Or elle relève qu’aux termes de l’article 34 de la loi n° 771 du  
25 juillet 1964 sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil 
National, «L’assemblée ne peut faire, ni publier de proclamation ou 
d’adresse à la population».

A cet égard, les recherches menées par la Commission au sein de la 
jurisprudence et de la doctrine monégasque, ainsi que des travaux 
préparatoires du Conseil National, n’ont pas permis de déterminer avec 
plus de précision le cadre de cette interdiction légale.

Or il n’appartient nullement à la Commission d’en définir les 
contours.

Au demeurant, elle rappelle que la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme, interprétant les dispositions de l’article 10 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du  
4 novembre 1950, a consacré un droit à l’information du public, repris 
dans une jurisprudence constante (notamment les arrêts SUNDAY 
TIMES C. ROYAUME-UNI du 26 avril 1979 ; LINGENS C. AUTRICHE 
du 8 juillet 1986 ; OBSERVER ET GUARDIAN C. ROYAUME-UNI du 
26 novembre 1991).

Ainsi, la Cour rappelle régulièrement qu’outre la liberté de diffuser de 
l’information «s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir», en 
particulier lorsque cette information présente un intérêt général (voir 
l’arrêt SUNDAY TIMES C. ROYAUME-UNI, susvisé), ce qui est le cas 
du «Courrier du Conseil National» dans la mesure où cette publication 
présente les activités institutionnelles à la population.

Au vu de ces éléments, le traitement apparaît licite, conformément 
aux exigences de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée. 

III. Sur la justification du traitement

Le responsable de traitement indique tout d’abord que le traitement 
est justifié par le consentement des personnes concernées.

En effet, ces dernières ont formulé auprès du Service Communication 
et Protocole du Conseil National la demande expresse de pouvoir 
consulter la version numérique du «Courrier du Conseil National». A 
cette fin, elles ont volontairement communiqué leurs nom, prénom et 
adresse email, et ont reçu l’information relative au traitement de leurs 
informations nominatives, comme expliqué au point V de la présente 
délibération.
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De ce fait, la Commission considère effectivement que le traitement 
est justifié par le consentement des personnes concernées.

Par ailleurs, le responsable de traitement indique que le traitement est 
justifié par la réalisation d’un intérêt légitime, sans que soient méconnus 
les droits et libertés des individus.

A cet égard, la Commission constate en effet que le traitement objet 
de la présente délibération est nécessaire afin de pouvoir donner suite aux 
demandes de consultation du «Courrier du Conseil National» en version 
numérique. 

En effet, la liste électorale ne peut licitement servir de fondement à la 
diffusion de cette publication, la loi n° 839 du 23 février 1968, susvisée, 
ne prévoyant pas cette possibilité.

En outre, comme indiqué au point V de la présente délibération, les 
droits et libertés des personnes ne sont pas méconnus.

Au vu de ces éléments, la Commission estime que le traitement est 
justifié, conformément à l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée. 

Concernant le motif d’intérêt public relevé par le responsable de 
traitement, la Commission considère qu’il ne permet pas de justifier la 
constitution d’un fichier d’adresses email, mais plutôt la mise en œuvre 
du traitement distinct ayant pour finalité l’établissement du «Courrier du 
Conseil National», qu’il conviendra de soumettre à l’avis de la 
Commission dans les plus brefs délais. 

IV. Sur les informations traitées

Les informations objets du traitement sont les suivantes : 

- identité : nom, prénom ;

- données d’identification électronique : email.

Elles ont pour origine la personne concernée elle-même, lorsqu’elle 
demande à pouvoir consulter la version numérique du «Courrier du 
Conseil National».

La Commission considère que ces informations sont «adéquates, 
pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, 
conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, 
modifiée.

V. Sur les droits des personnes concernées

•	Sur	l’information	des	personnes	concernées

Le responsable de traitement indique que l’information préalable des 
personnes concernées est effectuée par le biais d’une mention inscrite 
dans l’email de confirmation adressé suite à la demande d’inscription à la 
version numérique du «Courrier du Conseil National», ainsi que dans 
tous les échanges d’emails subséquents.

Un modèle de cette mention est joint au dossier. La Commission 
constate que celle-ci comprend l’ensemble des éléments exigés par 
l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée. Elle rappelle toutefois que la 
finalité du traitement devra être rectifiée, comme indiqué au point I de la 
présente délibération.

Le responsable de traitement indique en outre qu’une mention 
d’information est intégrée dans le «Courrier du Conseil National». La 
Commission constate toutefois que celle-ci est insuffisante en ce qu’elle 
n’indique pas la finalité du traitement permettant la consultation de cette 
publication, voire son envoi en version papier.

La Commission demande donc à ce que ladite mention soit complétée 
en ce sens, et rappelle en outre que tout traitement automatisé qui serait, 
le cas échéant, exploité par le Conseil National afin de permettre l’envoi 
à la population de la version papier du «Courrier du Conseil National» 
devra également être soumis à l’avis de la Commission, préalablement à 
sa mise en œuvre. 

•	Sur	l’exercice	des	droits	d’accès,	de	modification	et	de	suppression

La Commission observe que le droit d’accès des personnes peut être 
exercé par voie postale, courrier électronique ou sur place auprès du 
Service Communication et Protocole du Conseil National. Le délai de 
réponse est de 15 jours. 

En ce qui concerne les droits de modification, mise à jour et de 
suppression des données, ceux-ci peuvent être exercés uniquement par 
courrier électronique.

La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits 
des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 
13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.

VI. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement

•	Sur	les	destinataires

Le responsable de traitement précise qu’aucun de ses prestataires 
n’est destinataire des données, objets du traitement. 

Le seul destinataire mentionné est le Service Communication et 
Protocole du Conseil National, qui ne répond pas à la définition de 
«destinataire» au sens de l’article 1er de la loi n° 1.165, modifiée, en ce 
qu’il s’agit d’un service interne agissant sous l’autorité directe du 
responsable de traitement. 

Au vu de ces éléments, la Commission constate que le traitement dont 
s’agit ne dispose d’aucun destinataire au sens de ladite loi.

•	Sur	les	personnes	ayant	accès	au	traitement

Le responsable de traitement indique que les personnes habilitées à 
avoir accès au traitement sont les membres du Service Communication et 
Protocole du Conseil National (2 personnes). 

Celles-ci disposent de droits d’inscription, de modification ou mise à 
jour, de suppression, et nécessairement de consultation.

La Commission relève que de tels accès sont justifiés au regard des 
attributions de ce Service.

Elle ajoute toutefois que dans le cadre de sa mission de maintenance 
du système informatique du Conseil National, le prestataire peut 
également être amené à avoir accès au traitement.

Elle en prend donc acte et rappelle que conformément à l’article 17 de 
la loi n° 1.165, modifiée, les droits d’accès du prestataire de service 
doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de sa 
mission de maintenance. En outre, celui-ci est soumis aux mêmes 
obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au 
responsable de traitement.

VII. Sur la sécurité du traitement et des informations qu’il contient

La Commission recommande de renforcer la sécurité du fichier Excel 
par un mot de passe, empêchant ainsi tout accès à son contenu.par une 
personne non habilitée.
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Elle rappelle par ailleurs que, conformément à l’article 17 de la loi  
n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en 
place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au 
regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données 
à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de 
l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité 
attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VIII. Sur la durée de conservation

Le responsable de traitement indique que les informations, objets du 
traitement, sont conservées un an, cette durée étant renouvelable à la 
demande de l’intéressé.

La Commission considère que cette durée de conservation est 
conforme aux exigences légales.

Après en avoir délibéré

Rappelle que :

- tout traitement automatisé qui serait, le cas échéant, exploité par le 
Conseil National afin de permettre l’envoi à la population de la 
version papier du «Courrier du Conseil National» devra également 
être soumis à l’avis de la Commission préalablement à sa mise en 
œuvre ;

- les droits d’accès du prestataire de service doivent être limités à ce 
qui est strictement nécessaire à l’exécution de sa mission de 
maintenance, et que celui-ci est soumis aux mêmes obligations de 
sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de 
traitement ;

Demande que :

- la mention d’information intégrée dans le «Courrier du Conseil 
National» soit complétée, en indiquant la finalité du traitement 
permettant la consultation ou l’envoi de cette publication ;

- la finalité du traitement soit rectifiée dans la mention figurant dans 
l’email de confirmation adressé suite à la demande d’inscription à 
la version numérique du «Courrier du Conseil National», ainsi que 
dans tous les échanges d’emails subséquents ;

- le traitement ayant pour finalité «Etablissement du «Courrier du 
Conseil National»» soit soumis à son avis conformément à l’article 
7 de la loi n°1.165, modifiée, dans les plus brefs délais ;

A la condition de la prise en compte de ce qui précède,

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un 
avis favorable à la mise en œuvre, par le Conseil National, du traitement 
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Fichier 
d’adresses pour la consultation du «Courrier du Conseil National» en 
version numérique».

Le Président de la Commission 
de Contrôle des Informations Nominatives.

 

Décision du 29 janvier 2013 du Président du Conseil 
National portant mise en œuvre du traitement automatisé 
d’informations nominatives ayant pour finalité «Fichier 
d’adresses pour la consultation du «Courrier du Conseil 
National» en version numérique».

Le Président du Conseil National,

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la 
protection des informations nominatives, notamment son article 7 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les 
modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à 
la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu l’avis favorable de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives émis par la délibération n° 2013-19 du 22 janvier 2013 relatif 
à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives 
ayant pour finalité «Fichier d’adresses pour la consultation du «Courrier du 
Conseil National» en version numérique» ;

Vu le courrier de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives du 25 janvier 2013 ;

Décide :

La mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives 
ayant pour finalité : «Fichier d’adresses pour la consultation du «Courrier 
du Conseil National» en version numérique».

Le responsable du traitement est le Président du Conseil National.

Le traitement automatisé a pour fonctionnalités :

- de permettre la consultation de la version électronique du  
«Courrier du Conseil National» ;

- de gérer la liste de personnes ayant sollicité la consultation du 
«Courrier du Conseil National» en version numérique ;

- d’envoyer subséquemment un email comprenant un lien Internet 
vers une version interactive de ce document.

Les catégories d’informations traitées sont :

- l’identité : nom, prénom ;

- les données d’authentification électronique : email.

Conformément à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée, les 
personnes figurant dans le traitement peuvent exercer leur droit d’accès 
par voie postale, courrier électronique ou sur place auprès du Service 
Communication et Protocole du Conseil National.

Conformément à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée, les 
personnes concernées disposent un droit d’accès, de modification, de 
rectification des informations par simple demande faite par courrier 
électronique auprès du Service Communication et Protocole du Conseil 
National.

Elles peuvent demander à ce que les données inexactes, incomplètes, 
équivoques ou périmées soient rectifiées ou supprimées.

Monaco, le 29 janvier 2013.

Le Président 
du Conseil National.
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coMMISSIoN DE coNTRôlE

DES AcTIvITÉS fINANcIÈRES
 

A - Activités financières (loi n° 1.338)

Nouveaux Agréments délivrés par la C.C.A.F.

L’article 1er de la loi n° 1.338 dispose :

Est soumis aux dispositions de la présente loi, l’exercice à titre 
habituel ou professionnel, des activités ci-après énumérées :

1 - la gestion pour le compte de tiers, de portefeuilles de valeurs 
mobilières ou d’instruments financiers à terme ;

2 - la gestion de fonds communs de placement ou d’autres organismes 
de placement collectif de droit monégasque ;

3 - la réception et la transmission d’ordres sur les marchés financiers, 
portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers à terme, 
pour le compte de tiers ;

4 - le conseil et l’assistance dans les matières visées aux chiffres 
1 à 3 ;

6 - la gestion d’organismes de placement collectif de droit étranger.

…………………………………………………………………..

Dénomination Date d’agrément N° d’agrément
Activités visées à 
l’article 1er de la

loi n° 1.338

Banque Européenne
du Credit Mutuel
de Monaco

02.07.2012 EC2012/05 - 1
- 3
- 4.1
- 4.3

MC Laren
Securities

22.06.2012 SAF/2012-04 - 3
- 4.3

Field Street Capital 
Management 
(Monaco)

30.07.2012 SAF/2012-06 - 4.1
- 6

Penta Advisory 
Monaco

30.07.2012 SAF/2012-07 - 3
- 4.1
- 4.3

Audi Capital 
Gestion

15.02.2013 SAF/2013-01 - 3
- 4.1
- 4.3

Arcora Gestion 
Monaco

04.03.2013 SAF/2013-03 - 3
- 4.1
- 4.3

SAF : société, autre qu’un établissement de crédit, relevant de la loi 
n° 1.338.

Modification d’agréments délivrés par la C.C.A.F.

Dénomination Date d’agrément N° d’agrément
Activités visées à 
l’article 1er de la

loi n° 1.338

Compagnie de 
gestion Privée
Monégasque

12.11.2012 SAF 2000/03
Mod 1

- 1
- 3
- 4.1
- 4.3
- 6

Société Générale
Private Banking
(Monaco)

17.12.2012 EC 2012/9 - 1
- 3
- 4.1
- 4.3
- 6

S.A. Lyonnaise
De banque - LB

17.12.2012 EC2004-01
Mod 1

- 1
- 3
- 4.1
- 4.3

B - Fonds communs de placement (loi n° 1.339)

L’article 2 de la loi n° 1.339 dispose :

«La constitution d’un fonds commun de placement est, à peine de 
nullité, subordonnée à l’obtention préalable d’un agrément délivré par la 
Commission de contrôle des activités financières instituée à l’article 10 
de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007».

L’avis de délivrance d’agrément est publié au Journal de Monaco.

Dénomination
Date 

d’agrément
N° 

d’agrément
Dépositaire

Société de 
gestion

Monaco
Horizon
Novembre 
2015

07.05.2012 2012-01 Compagnie 
Monégasque 
de Banque

Compagnie 
Monégasque 
de Gestion

Capital
Private
Equity

21.01.2013 2013-01 Martin 
Maurel Sella 
Banque 
Privée 
Monaco

Martin Maurel 
Sella Gestion 
Monaco

Objectif
Maturité
2018

21.01.2013 2013-02 Banque de 
Gestion 
Edmond de 
Rothschild -
Monaco

Edmond de 
Rothschild 
Gestion 
(Monaco)

L’article 5 alinéa 1er de la loi n° 1.339 dispose :

«Toute modification d’un élément caractéristique du prospectus 
complet est soumise, à peine de nullité, à l’agrément préalable de la 
Commission de contrôle des activités financières, lequel est publié au 
Journal de Monaco».
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Dénomination
Date 

d’agrément
N° 

d’agrément
Dépositaire

Société de 
gestion

Azur monaco
Diversifié

07.05.2012 93.10/05 Barclays 
Bank Plc 
Succursale
à Monaco

Barclays 
Wealth Asset 
Management
(Monaco)

Monaco Terra
Munda

10.09.2012 2009-03/01 BNP Paribas 
Succursale de 
Monte-Carlo

BNP Paribas 
Asset 
Management 
(Monaco)

Monaco
Patrimoine
Sécurité Euro

22.11.2012 98.07/07 Compagnie 
Monégasque 
de Banque

Compagnie 
Monégasque 
de Gestion

Monaco
Patrimoine
Sécurité USD

22.11.2012 98.08/04 Compagnie 
Monégasque 
de Banque

Compagnie 
Monégasque 
de Gestion

 

INFORMATIONS
 

La Semaine en Principauté

Les Ballets de Monte-Carlo
Jusqu’au 17 mars à 19 h,
Atelier des Ballets «Imprévus !» par les Ballets de Monte-Carlo.

Théâtre Princesse Grace
Les 21 et 22 mars à 21 h,
«Gould & Menuhin» avec Charles Berling et Ami Flammer.

Théâtre des Variétés
Le 16 mars à 20 h,
Spectacle musical présenté par la compagnie musicale Y. G.

Le 20 mars à 18 h,
Concert de printemps des élèves de l’Académie de Musique.

Le 22 mars à 21 h,
«Un fil à la patte» de Georges Feydeau par le Studio de Monaco.

Le 26 mars à 20 h 30,
«Tout l’art du cinéma» «Place aux jeunes» de Léo McCarey.

Théâtre des Muses
Le 20 mars à 16 h 30, «Les Malheurs de Sophie» d’après la comtesse 

de Ségur par «le Théâtre en Stock».

Grimaldi Forum
Le 20 mars à 20 h,
Projection cinématographique «La Baie des Anges» de Jacques Demy 

avec Jeanne Moreau et Claude Mann.

Auditorium Rainier III
Le 23 mars à 20 h,
Concert lyrique «Bad Boys» par Bryn Terfel, baryton-basse sous la 

direction de Gareth Jones.

Sporting Monte-Carlo
Le 23 mars à 20 h 30,
Bal de la Rose.

Salle Garnier de l’Opéra de Monte-Carlo
Les 15 mars à 20 h 30 et 17 mars à 16 h et 18 h,
Printemps des Arts - Week-end 1 - Concert avec Tedi Papavrami, 

Xavier Phillips et François-Frédéric Guy, au programme : Portrait 
Beethoven.

Les 22, 27 et 29 mars à 20 h, et le 24 mars à 15 h,
«Amica» de Pietro Mascagni sous la direction de Gianluigi 

Gelmetti.

Le 23 mars à 20 h 30,
Printemps des Arts - Week-end 2 - Concert avec les Quatuors de 

Ardeo et Anima Quartet - au programme : Portrait Bartok.

Hôtel de Paris
Le 15 mars à 18 h 30,
Printemps des Arts - Week-end 1 - rencontre avec les œuvres autour 

des «Trios» et de la musique de chambre de Beethoven, avec Emmanuel 
Hondré, musicologue.

Le 16 mars à 18 h et 20 h 30,
Printemps des Arts - Week-end 1 - Concert avec Tedi Papavrami, 

Xavier Phillips et François-Frédéric Guy, au programme : Portrait 
Beethoven.

Le 22 mars à 18 h 30,
Printemps des Arts - Week-end 2 - rencontre avec les œuvres autour 

des «Quatuors de Bartok» avec Claire Delamarche, musicologue.

Le 22 mars à 20 h 30,
Printemps des Arts - Week-end 2 - rencontre avec les œuvres avec des 

«Quatuors de Arditti et Parker Quartet».

Eglise St-Charles
Le 17 mars à 16 h,
Concert surprise par des musiciens de l’Orchestre Philharmonique de 

Monte-Carlo.

Cathédrale de Monaco
Le 19 mars à 20 h,
Musique de Carême «Les Sept Paroles du Christ en Croix» de Josef 

Haydn.

Eglises de Monaco
Le 17 mars,
VIème Journée Diocésaine de charité Solidarité.

Expositions

Musée Océanographique
Tous les jours, de 10 h 30 à 19 h,
Le Micro-Aquarium : Une conférencière spécialisée présente au 

public sur grand écran, la vie microscopique des aquariums et de la mer 
Méditerranée.

Exposition permanente sur le thème «Méditerranée - Splendide, 
Fragile, Vivante».

Les 21 et 22 mars de 9 h 30 à 17 h,
VIIe Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée 

(conférences, tables rondes) sur le thème «la puissance du feu, de 
Prométhée aux défis futurs en Méditerranée».

Musée des Timbres et des Monnaies
Ouvert tous les jours, de 9 h 30 à 17 h,
Exposition de toutes les monnaies émises par les Princes de Monaco 

depuis 1640 et d’éléments entrant dans l’élaboration du timbre-poste 
depuis 1885 jusqu’au timbre dentelé final.

Vente de timbres récents et monnaies, cartes postales, ouvrages 
philatéliques, ainsi que divers produits tels que carrés de soie et cravates 
aux armoiries princières.

Nouveau Musée National (Villa Paloma)
Jusqu’au 12 mai 2013, de 10 h à 18 h,
Exposition «Monacopolis», architecture, urbanisme et urbanisation à 

Monaco, réalisations et projets - 1858 à 2012.

Nouveau Musée National (Villa Sauber)
Jusqu’au 30 décembre 2013, de 10 h à 18 h,
Exposition «Monacopolis», architecture, urbanisme et urbanisation à 

Monaco, réalisations et projets - 1858 à 2012.
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Galerie Carré Doré
Jusqu’au 18 mars, de 13 h à 18 h,
Exposition «Fashion Art».

Du 19 mars au 1er avril de 14 h à 18 h,
Exposition collective des artistes de la Galerie.

Galerie l’Entrepôt
Jusqu’au 27 mars, de 15 h à 19 h,
Exposition de photographies sur le thème «Transparences» par Roger 

Bella.

Galerie Marlborough Monaco
Jusqu’au 19 avril de 11 h à 18 h,
Exposition de peinture et sculpture par Roberto Barni.

Musée d’Anthropologie Préhistorique
Jusqu’au 13 septembre,
Exposition sur le thème «A la conquête du feu».

Sports

Monte-Carlo Golf Club
Le 17 mars,
Coupe Prince Pierre de Monaco - Stableford.

Le 24 mars,
Coupe Morosini 4 B.M.B. - Stableford.

Stade Louis II
Le 15 mars à 18 h 45,
Championnat de France de Football de Ligue 2 : AS Monaco FC - 

Angers SCO.

Le 16 mars à 20 h,
Championnat de Basket Nationale Masculine 1 : Monaco - Vichy.

Le 17 mars à 16 h,
Championnat de Handball Nationale 3 : Monaco - Frontignan.

Principauté de Monaco
Du 20 au 24 mars,
14e Rallye Automobile Monte-Carlo des énergies nouvelles.

Le 17 mars,
Course à pied «Monaco Run 2013», la classique des Riviera 

(Vintimille - Monaco) et le 10 km de Monte-Carlo organisé par la 
Fédération Monégasque d’Athlétisme.

j

j   j

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
gREFFE gENERAL

ExTRAIT

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de Première 
Instance a, avec toutes conséquences de droit, 

Constaté la cessation des paiements de la SAM 
COSMETIC LABORATORIES, ayant son siège social 
«Château d’Azur», 44, boulevard d’Italie à Monaco,

Fixé provisoirement au 6 février 2013 la date de cette 
cessation des paiements ;

Nommé Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier 
Juge au Tribunal, en qualité de Juge-Commissaire ;

Désigné Monsieur Jean-Paul SAMBA, expert-comptable, 
en qualité de syndic.

Pour extrait conforme délivré en application de l’article 
415 du Code de commerce.

Monaco, le 7 mars 2013.

ExTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, Madame Patricia 
HOARAU Juge Commissaire de la cessation des paiements 
de Monsieur Gilles GIORDANO ayant exercé le commerce 
sous l’enseigne «SENSI» conformément à l’article 428 du 
Code de commerce, a taxé les frais et honoraires revenant 
au Syndic André GARINO dans la cessation des paiements 
susvisée.

Monaco, le 11 mars 2013.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

SOcIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
«ADRIANO VALENTE S.A.R.L.»

Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants 
du Code de commerce.

Suivant actes des 31 mai et 23 juillet 2012, complétés 
par acte du 1er mars 2013, reçus par le notaire soussigné, 
il a été constitué une société à responsabilité limitée dont 
les principales caractéristiques sont les suivantes : 

Dénomination : «ADRIANO VALENTE S.A.R.L.».

Objet : Fabrication, assemblage et terminaison de 
montres et vente au détail desdites montres, la fabrication, 
l’assemblage et la terminaison de bijoux et la vente desdits 
bijoux dans des locaux situés numéro 33, rue Plati, à 
Monaco.

Et, généralement toutes opérations de quelque nature 
que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus.

Durée : 99 années à compter du 20 février 2013.

Siège : 33 rue Plati, à Monaco.
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Capital : 15.000 Euros, divisé en 100 parts de 150 euros.

Gérant : M. Adriano VALENTE, domicilié à Lausanne 
(Suisse), 82, avenue des Boveresses.

Une expédition de chacun desdits actes a été déposée 
au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être 
affichée conformément à la loi, le 15 mars 2013.

Monaco, le 15 mars 2013.

Signé : h. rey.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

cESSION DE DROIT AU BAIL
 

Première Insertion
 

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné,  
le 1er mars 2013, M. et Mme Bernard SPINDLER, domiciliés 
17, boulevard Albert 1er, à Monaco, ont cédé, à la société 
«ADRIANO VALENTE S.A.R.L.», au capital de 15.000 E 
et siège social à Monaco, le droit au bail d’un local situé au 
sous-sol de l’immeuble sis numéro 33, rue Plati, à Monaco. 

Oppositions, s’il y a lieu, en l’Etude du notaire soussigné, 
dans les dix jours de la deuxième insertion.

Monaco, le 15 mars 2013.

Signé : h. rey.

APPORT D’ELEMENTS 
DE FONDS DE cOMMERcE 

 

Deuxième Insertion
 

Aux termes d’actes en date des 24 octobre 2011 et  
23 janvier 2012 contenant l’établissement des statuts 
de la société à responsabilité limitée «KARE 
INTERNATIONAL», Madame Simona DEVETTA a fait 
apport à ladite société de certains éléments du fonds de 
commerce qu’elle exploite à Monte-Carlo, 1, rue des 
Genêts.

Oppositions, s’il y a lieu, dans les dix jours de la présente 
insertion, au siège du fonds.

Monaco, le 15 mars 2013.

cHANgEMENT DE NOM

Conformément aux dispositions de l’ordonnance du  
25 avril 1929 concernant les demandes de changement de 
nom, Mlle Margaux CHIER, née à Monaco le 23 octobre 
2004, fait savoir qu’elle va introduire une instance en 
changement de nom pour adjoindre à son nom patronymique 
celui de SANTINI, afin d’être autorisée à porter le nom de 
SANTINI-CHIER.

En application de l’article 6 de ladite ordonnance, les 
personnes qui s’estimeraient lésées par cette demande de 
changement de nom pourront y faire opposition auprès du 
Directeur des Services Judiciaires, dans les six mois suivant 
la dernière publication du présent avis.

Monaco, le 15 mars 2013.

S.A.R.L. MONAcO cONTAcT
Exerçant le commerce sous l’enseigne 

BATILUX MONACO

Siège social : 1, avenue de la Costa - Monaco

cESSATION DES PAIEMENTS

Les créanciers de la S.A.R.L. MONACO CONTACT, 
exerçant le commerce sous l’enseigne BATILUX MONACO, 
dont la cessation des paiements a été constatée par jugement 
du Tribunal de Première Instance du 14 février 2013, sont 
invités, conformément à l’article 463 du Code de Commerce, 
à remettre à Madame Bettina RAGAZZONI, Syndic à 
Monaco, 2, rue de la Lüjerneta, leurs titres de créances 
accompagnés d’un bordereau indicatif des sommes par eux 
réclamées.

Cette remise devra avoir lieu dans les quinze jours de la 
présente insertion ; ce délai est augmenté de quinze jours 
pour les créanciers domiciliés hors de la Principauté.

A défaut de production dans les délais, les créanciers 
seront exclus de la procédure. Ils recouvreront l’exercice de 
leurs droits à la clôture de la procédure, en cas de Liquidation 
des Biens et lorsque le débiteur reviendra à meilleure fortune, 
en cas de Règlement Judiciaire.

Monaco, le 15 mars 2013.
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c.L.E.R.

cONSTITUTION D’UNE SOcIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE

Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants 
du Code de commerce monégasque.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du  
9 novembre 2012, enregistré à Monaco le 21 novembre 
2012, folio Bd 93 V, case 1, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales caractéristiques 
sont les suivantes :

Dénomination : «C.L.E.R.».

Objet : «La société a pour objet tant en Principauté de 
Monaco qu’à l’étranger :

- Exploitation d’un fonds de commerce de vente de 
prêt-à-porter, hommes, femmes et accessoires de 
mode. Et plus généralement toutes opérations de 
quelque nature que ce soit se rattachant à l’objet social 
ci-dessus».

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : 13-15, boulevard des Moulins à Monaco.

Capital : 20.000 euros.

Gérante : Mademoiselle Ciska BOSMAN, associée.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et 
affiché conformément à la loi, le 8 mars 2013.

Monaco, le 15 mars 2013.

JAY ONLINE ENTERPRISES

cONSTITUTION D’UNE SOcIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE

Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants 
du Code de commerce monégasque.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du  
24 octobre 2012, enregistré à Monaco le 7 novembre 2012, 
folio Bd 88 R, case 4, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales caractéristiques 
sont les suivantes :

Dénomination : «JAY ONLINE ENTERPRISES».

Objet : «La société a pour objet en Principauté de 
Monaco et à l’étranger :

la création, l’exploitation et la gestion d’un site internet 
dédié à la promotion culturelle de pays étrangers ; l’édition 
d’ouvrages numériques et d’applications pour appareils 
mobiles ainsi que la mise en ligne d’initiation aux langues 
desdits pays et la création d’un forum d’échange lié à 
l’activité principale,

et, généralement toutes opérations de quelque nature 
que ce soit se rattachant directement à la réalisation de 
l’objet social ci-dessus».

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : 4, quai Jean-Charles Rey à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : Monsieur Shiraz JAYASINHA, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et 
affiché conformément à la loi, le 8 mars 2013.

Monaco, le 15 mars 2013.

ALFI MANAgEMENT

cONSTITUTION D’UNE SOcIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE

Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants 
du Code de commerce monégasque.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du  
7 septembre 2012, enregistré à Monaco le 5 novembre 
2012, folio Bd 78 V, case 1, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales caractéristiques 
sont les suivantes :

Dénomination : «ALFI MANAGEMENT».

Objet : «La société a pour objet en Principauté de 
Monaco et à l’étranger : 

- l’acquisition, la souscription, l’administration et la 
gestion de tous biens, valeurs ou droits mobiliers et 
immobiliers ainsi que de toute affaire et structure 
patrimoniale concernant la société ;



JOURNAL DE MONACOVendredi 15 mars 2013 435

- A l’exclusion de la gestion et de l’administration 
d’entités et/ou d’actifs mobiliers et immobiliers qui ne 
sont pas détenus ou sous le contrôle du même 
bénéficiaire économique effectif que la présente 
société ainsi que de toute prise de participation 
qualifiée dans toute entité économique ;

- Et généralement, toutes opérations mobilières, 
immobilières ou patrimoniales se rapportant à l’objet 
social ci-dessus.»

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : 12, avenue de la Costa à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : Monsieur Alshaïr FIYAZ, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et 
affiché conformément à la loi, le 11 mars 2013.

Monaco, le 15 mars 2013.

INAUTEc

cONSTITUTION D’UNE SOcIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE

Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants 
du Code de commerce monégasque.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du  
21 décembre 2012, enregistré à Monaco le 2 janvier 2013, 
folio Bd 110 R, case 2, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales caractéristiques 
sont les suivantes :

Dénomination : «INAUTEC».

Objet : «La société a pour objet :

l’étude, la conception, la réalisation, l’achat, la vente, le 
courtage, l’installation, l’entretien et la maintenance de 
toutes machines à usage industriel ainsi que de toutes 
pièces pouvant entrer dans la composition de ce type de 
machines ; l’étude et le conseil pour tout projet 
d’implantation et/ou d’organisation se rapportant à ce type 
de machines.

Et plus généralement toutes opérations mobilières et 
immobilières se rattachant directement ou indirectement à 
l’objet social ci-dessus.»

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : 9, avenue Albert II à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : Monsieur Michel SOLLIET, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et 
affiché conformément à la loi, le 11 mars 2013.

Monaco, le 15 mars 2013.

MONAcO Héli-Loc S.A.R.L.

cONSTITUTION D’UNE SOcIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE

Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants 
du Code de commerce monégasque.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du  
27 septembre 2012, enregistré à Monaco le 4 octobre 2012, 
folio Bd 188 V, case 5, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales caractéristiques 
sont les suivantes :

Dénomination : «MONACO Héli-Loc S.A.R.L.».

Objet : «La société a pour objet :

l’achat, la vente et la location sans pilote d’aéronefs 
coque nue (hélicoptères, avions) exclusivement civils, 
d’accessoires et de pièces, à une clientèle privée (particuliers 
ou société) ou publique.

Il est précisé qu’en cas de location coque nue, le pilote 
du locataire doit être titulaire des titres aéronautiques 
d’usage (licence du pilote en état de validité, qualification 
de type en état de validité et autorisation desdits aéronefs 
en transport public ou en travail aérien).

Et, plus généralement, toutes opérations financières, 
industrielles, civiles ou commerciales, mobilières et 
immobilières se rattachant à l’objet social ou de nature à en 
favoriser le développement».

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : 9, avenue Crovetto Frères à Monaco.

Capital : 15.000 euros.
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Gérant : Monsieur Armand FORCHERIO, associé.

Gérant : Monsieur Fabrice CLIVIO, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et 
affiché conformément à la loi, le 5 mars 2013.

Monaco, le 15 mars 2013.

LA gUARDIA & cIE S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 21, rue Princesse Caroline - Monaco

MODIFIcATION AUx STATUTS

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 
11 janvier 2013, enregistrée à Monaco le 17 janvier 2013, 
f°/Bd 120R, case 2, les associés de la société à responsabilité 
limitée LA GUARDIA & CIE S.A.R.L. ont décidé de 
modifier l’objet social et en conséquence l’article 2 des 
statuts, qui devient : 

«art. 2 
Objet

La société a pour objet :

L’exploitation d’un fonds de commerce de bar-restaurant, 
avec service de livraison et vente à emporter, et, 
généralement, toutes opérations de quelque nature que ce 
soit se rattachant à l’objet social ci-dessus.»

 
Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au Greffe 

Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et 
affiché conformément à la loi, le 5 mars 2013.

Monaco, le 15 mars 2013.

S.A.R.L. PURE NATURE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 150.000 euros
Siège social : 27, avenue de la Costa - Monaco

cHANgEMENT DE DENOMINATION SOcIALE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 
7 février 2013, les associés ont décidé le changement de 
dénomination sociale de la société qui devient «NARMINO 
SORASIO».

Un exemplaire du procès-verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire a été déposé au Greffe Général des Tribunaux 
de Monaco pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 28 février 2013.

Monaco, le 15 mars 2013.

S.A.R.L. A.T.A. - AccOMPAgNEMENT, 
TRANSPORT & ASSISTANcE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros

Siège social : Le Patio Palace
41, avenue Hector Otto - Monaco

MODIFIcATION DE gERANcE

Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale 
extraordinaire en date du 20 novembre 2012, enregistré à 
Monaco le 8 février 2013, folio Bd 127 V, case 2, il a été 
procédé à la nomination d’un nouveau cogérant associé : 
M. Franck FERREYROLLES en remplacement de  
M. Guy-Philippe FERREYROLLES.

 
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a 

été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco 
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le  
11 mars 2013.

Monaco, le 15 mars 2013.

MISSBIBI
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 5, impasse de la Fontaine - Monaco

TRANSFERT DE SIEgE SOcIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en 
date du 28 septembre 2012, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 74, boulevard d’Italie à 
Monaco.

Un exemplaire de l’acte susmentionné a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être 
transcrit et affiché, conformément à la loi, le 11 mars 
2013.

Monaco, le 15 mars 2013.
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S.A.R.L. JLA LEADERSHIP
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 51.000 euros
Siège social : 74, boulevard d’Italie - Monaco

TRANSFERT DE SIEgE SOcIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en 
date du 4 février 2013, enregistrée à Monaco le 14 février 
2013, F° Bd 130 R, case 4, les associés ont décidé de 
transférer le siège social du 74, boulevard d’Italie au  
3, avenue du Port à Monaco.

Un exemplaire de l’acte susmentionné a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être 
transcrit et affiché, conformément à la loi, le 8 mars 2013.

Monaco, le 15 mars 2013.

T & B
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 25, avenue Crovetto Frères - Monaco

DISSOLUTION ANTIcIPEE
NOMINATION D’UN LIQUIDATEUR

Aux termes d’une délibération prise le 25 janvier 2013, 
enregistrée à Monaco le 14 février 2013, les associés de la 
société à responsabilité limitée «T & B», réunis en 
assemblée générale extraordinaire, ont décidé à l’unanimité 
de dissoudre la société à compter de la même date.

La société subsistera pour les besoins de la liquidation 
jusqu’à la clôture de celle-ci.

Monsieur Samuel SIMONCINI a été nommé aux 
fonctions de liquidateur, avec les pouvoirs les plus 
étendus.

Le siège de la liquidation a été fixé au sein du Cabinet 
d’Expertise-Comptable «EXCOM» sis 13, avenue des 
Castelans à Monaco.

Un original du procès-verbal a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et 
affiché conformément à la loi, le 6 mars 2013.

Monaco, le 15 mars 2013.

S.c.S. RAYMONDE ATLAN ET cIE
«TOYS MANIA»

Société en Commandite Simple
au capital de 10.000 euros

Siège social : Place de la Mairie - Monaco

DISSOLUTION ANTIcIPEE

Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 
31 décembre 2012, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
même jour ;

- la nomination en qualité de liquidateur de 
Madame Raymonde ATLAN avec les pouvoirs les 
plus étendus pour la durée de la liquidation ;

- la domiciliation du siège de la liquidation : chez 
FIMEXCO - 74, boulevard d’Italie à Monaco.

Un exemplaire dudit procès-verbal a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 1er mars 2013.

Monaco, le 15 mars 2013.

L’ESPAcE DE cHARLOTTE
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 100.000 euros
Siège social : 12, avenue Saint-Michel - Monaco

DISSOLUTION ANTIcIPEE

Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 
16 février 2012, enregistrée à Monaco le 27 février 2012, 
F°/Bd 199 V, case 3, il a été décidé : 

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
même jour ; 

- de nommer comme liquidateur M. Jean-Claude 
TUBINO avec les pouvoirs les plus étendus pour la 
durée de la liquidation ; 

- de fixer le siège de la liquidation au 42 ter, boulevard 
du Jardin Exotique à Monaco.

Un exemplaire dudit procès-verbal a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 29 janvier 
2013. 

Monaco, le 15 mars 2013.
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S.A.M. MONAcO YAcHTINg
AND TEcHNOLOgIES
Société Anonyme Monégasque

au capital de 250.000 euros
Siège social : 42, quai Jean-Charles Rey - Monaco

AVIS DE cONVOcATION

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale 
ordinaire, au siège social, le 3 avril 2013 à 11 heures, afin 
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 
social clos le 31 décembre 2011 ;

- Rapports des Commissaires aux comptes sur le même 
exercice ;

- Approbation des comptes ;

- Quitus à donner aux administrateurs en fonction ;

- Affectation des résultats ;

- Approbation des opérations visées par l’article 23 de 
l’ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à donner 
aux administrateurs en conformité dudit article ;

- Fixation des honoraires des Commissaires aux 
comptes ;

- Renouvellement des mandats d’administrateur ; 

- Questions diverses.

Le Conseil d’Administration.

cREDIT MOBILIER DE MONAcO
Mont de piété

15, avenue de Grande-Bretagne - Monte-Carlo

VENTE AUx ENcHERES PUBLIQUES

Les emprunteurs sont informés que les nantissements 
échus seront livrés à la vente le :

Mercredi 20 mars 2013, 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 15 à 17 h, 

à l’hôtel Métropole, 4, avenue de la Madone à Monaco.

L’exposition aura lieu en nos locaux le mardi 19 mars 
2013 de 10 h 15 à 12 h 15.

ASSOcIATIONS
 

RécéPISSé DE DécLARATION 
D’UNE ASSOcIATION

 

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi 
n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations 
et les fédérations d’associations et de l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2009-40 du 22 janvier 2009 portant 
application de ladite loi, le Ministre d’Etat délivre récépissé 
de la déclaration reçue le 12 octobre 2012 de l’association 
dénommée «International Association of Ultrarunners 
(IAU)».

Cette association, dont le siège est situé à Monaco,  
17, rue Princesse Florestine, par décision du Conseil 
d’Administration, a pour objet :

- «2.1 : établir une coopération amicale et loyale entre 
tous les Membres, les athlètes, les clubs et les 
organisateurs pour le bénéfice des épreuves 
d’ultradistance au monde.

- 2.2 : établir les règles, règlements et directives 
régissant des compétitions internationales 
d’ultradistance (dans l’hypothèse ou I’IAU ne 
possède pas une règle, réglementation ou directive 
qui permette de réguler un problème particulier, les 
règles et réglementations de l’IAAF seront 
applicables).

- 2.3 : approuver la date, le lieu et les conditions pour 
la Coupe du Monde annuelle des 100 km sous le 
patronage de l’IAAF.

- 2.4 : décider de la création d’autres compétitions 
majeures de l’IAU (MIAUC) et d’approuver leurs 
dates, lieux et conditions.

- 2.5 : établir la réglementation pour la mise en place 
de meilleures performances mondiales et ratifier ces 
performances.

- 2.6 : promouvoir et développer les épreuves 
ultradistance dans chaque continent, en encourageant 
des activités spécifiques dans chacune des régions 
continentales de l’IAAF : Afrique, Asie, Europe, 
Amérique du Nord et en Amérique Centrale et des 
Caraïbes, l’Océanie et l’Amérique du Sud.

- 2.7 : aider au développement des épreuves 
internationales d’ultradistance en fournissant des 
conseils techniques, d’autres informations et 
l’assistance demandée.
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- 2.8 : produire des publications telles que l’Ultra 
Marathon Race Manuel, Bulletin, le Calendrier 
International et les Règlements des Championnats.

- 2.9 : de garantir que tout conflit au sein de l’IAU 
puisse trouver une solution au travers d’un système 
d’arbitrage ou tout autre moyen de résolution d’un 
problème.»

RécéPISSé DE DécLARATION 
D’UNE ASSOcIATION

 

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi 
n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations 

et les fédérations d’associations et de l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2009-40 du 22 janvier 2009 portant 
application de ladite loi, le Ministre d’Etat délivre récépissé 
de la déclaration reçue le 28 janvier 2013 de l’association 
dénommée «Association Art & Dance Monaco».

 

Cette association, dont le siège est situé à Monaco, Park 
Palace, 5 impasse de la Fontaine, par décision du Conseil 
d’Administration, a pour objet :

- de promouvoir la danse classique et moderne en 
Principauté de Monaco ;

- l’organisation de spectacles de danse ;

- la participation des membres aux concours de danse.

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS D’INVESTISSEMENT MONEGASQUES

VALEUR LIqUIDATIVE

Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007.

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

 Valeur liquidative
au

8 mars 2013

Azur Sécurité Part C 18.10.1988 Barclays Wealth Asset Management S.A.M. Barclays Bank PLC 7.730,88 EUR

Azur Sécurité Part D 18.10.1988 Barclays Wealth Asset Management S.A.M. Barclays Bank PLC 5.256,22 EUR

Americazur 06.01.1990 Barclays Wealth Asset Management S.A.M. Barclays Bank PLC 19.696,67 USD

CFM Court Terme Euro 08.04.1992 Monaco Gestion FCP C.F.M. 282,89 EUR

Monaco Plus-Value Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B. 1.804,08 EUR

Monaco Expansion Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B. 5.636,82 EUR

Monaco Expansion USD 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 6.039,07 USD

Monaco Court Terme Euro 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 5.032,36 EUR

Capital Obligation Europe 16.01.1997 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 
Banque Privée Monaco

4.487,59 EUR 

Capital Sécurité 16.01.1997 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 
Banque Privée Monaco

2.116,72 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité Euro 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.318,63 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité USD 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.277,22 USD

Monaction Europe 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 978,20 EUR

Monaco Plus Value USD 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 924,12 USD

CFM Court Terme Dollar 18.06.1999 Monaco Gestion FCP C.F.M. 1.338,04 USD

CFM Equilibre 19.01.2001 Monaco Gestions FCP C.F.M. 1.229,31 EUR

CFM Prudence 19.01.2001 Monaco Gestions FCP C.F.M. 1.317,36 EUR

Capital Croissance Europe 13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 
Banque Privée Monaco

914,55 EUR
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

 Valeur liquidative
au

8 mars 2013

Capital Long Terme 
Parts P

13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 
Banque Privée Monaco

1.233,22 EUR

Monaction USA 28.09.2001 C.M.G. C.M.B. 384,13 USD

Monaco Hedge Selection 08.03.2005 C.M.G. C.M.B. 11.069,97 EUR

CFM Actions Multigestion 10.03.2005 Monaco Gestions FCP C.F.M. 1.161,85 EUR

Monaco Trésorerie 03.08.2005 C.M.G. C.M.B. 2.922,05 EUR

Monaco Court Terme USD 05.04.2006 C.M.G. C.M.B. 5.668,35 USD

Monaco Eco + 15.05.2006 C.M.G. C.M.B. 1.066,39 EUR

Monaction Asie 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 712,78 EUR

Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.293,58 USD

Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G. C.M.B. 1.270,37 EUR

Objectif Rendement 2014 07.04.2009 EDR Gestion (Monaco) Banque de gestion 
Edmond de Rothschild

1.162,92 EUR

Capital Long Terme 
Parts M

18.02.2010 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 
Banque Privée Monaco

53.136,99 EUR

Capital Long Terme 
Parts I

18.02.2010 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 
Banque Privée Monaco

538.085,69 EUR

Monaco Convertible Bond Europe 20.09.2010 C.M.G. C.M.B. 991,21 EUR

Objectif Croissance 06.06.2011 EDR Gestion (Monaco) Banque de gestion 
Edmond de Rothschild

1.052,69 EUR

Monaco Horizon 
Novembre 2015

07.05.2012 C.M.G. C.M.B. 1.088,48 EUR

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

7 mars 2013

Monaco Environnement 06.12.2002 Monaco Gestions FCP. C.F.M. 1.387,65 EUR 

CFM Environnement 
Développement Durable

14.01.2003 Monaco Gestions FCP. C.F.M. 1.333,07 EUR 

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

12 mars 2013

Fonds Paribas Monaco Obli Euro 30.07.1988 BNP Paribas Asset Management Monaco B.N.P. PARIBAS 572,35 EUR

Natio Fonds Monte-Carlo  
Court Terme

14.06.1989 BNP Paribas Asset Management Monaco B.N.P. PARIBAS 3.873,70 EUR
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