
JOURNAL DE MONACO Vendredi 1er octobre 20101968

mairie
 

Liste des arrêtés municipaux portant autorisation d’occupation privative du domaine public communal et des voies publiques.

BENEFICIAIRE LIEU
OBJET/SUPERFICIE/NOMBRE 

DE STATIONNEMENT
DATES ARRÊTES N°

POLICE MUNICIPALE Face au n°25 avant le passage piétons 

en montant, boulevard de Suisse

Report de la zone deux roues (10 m 

linéaire) de l’avenue de la Costa 

matérialisée face à l’avenue de 

l’Hermitage 

Du 09 novembre 2009 à 00h01 

au 31 décembre 2010 inclus

2009-3321

POLICE MUNICIPALE Face à l’avenue de l’Hermitage,

angle de la porte rouge et de l’avenue 

de la Costa

Suppression de la zone deux roues 

pour faciliter la circulation des 

camions du chantier du BALMORAL

Du 09 novembre 2009 à 00h01 

au 31 décembre 2010 inclus

2009-3322

L’ENTREPRISE RICHELMI R.J Chantier «LA LESTRA»

12 bd des Moulins

Une palissade de 12 mètres de long Du 01/01/2010 au 31/12/2010 2010-0029

L’ENTREPRISE SMETRA Chantier du lycée technique et

hôtelier, avenue Prince Pierre et allée 

Lazare Sauvaigo

Des palissades et des longines d’une 

surface de 250 m²

Du 01/01/2010 au 31/12/2010 2010-0047

LA S.A.M. SATRI 2, bis boulevard des Moulins un platelage de 25,62 m² Du 6 avril 2009 au 6 octobre 2009 2009-1256

L’ENTREPRISE S.I.T.R.E.N Délaissés SNCF -ensemble J

Bd Rainier III

Des palissades sur une surface

de 200 m²

Du 01/01/2010 au 31/12/2010 2010-0088

L’ENTREPRISE PASTOR JB & FILS Chantier «L’OISEAU BLEU»

23, bd de Belgique

Une palissade de 187,20 m² Du 01/01/2010 au 31/12/2010 2010-0091

L’ENTREPRISE PASTOR JB & FILS Chantier «L’OISEAU BLEU»

23, bd de Belgique

Une Rampe d’accès de 18,10 m² Du 01/01/2010 au 31/12/2010 2010-0092

L’ENTREPRISE PASTOR JB & FILS Bd du Larvotto derrière le 

«PANORAMA» pour le chantier villa 

«LES HIRONDELLES», 3, escaliers 

Sainte Dévote

Une palissade de 105 m² Du 01/01/2010 au 31/12/2010 2010-0093

L’ENTREPRISE PASTOR JB & FILS Bd du Larvotto derrière le 

«PANORAMA» pour le chantier villa 

«LES HIRONDELLES», 3, escaliers 

Sainte Dévote

Des longrines sur une surface de 4 m² Du 01/01/2010 au 31/12/2010 2010-0094

LA S.A.M. SIVIA’M Virage Noghes (travaux des tunnels 

sous le rocher)

Une palissade d’une dimension

de 330 m²

Du 01/01/2010 au 30/09/2010 2010-0117

L’ENTREPRISE EN.GE.CO Ilôt Rainier III - rue de la Colle - voie 

sans nom - avenue Prince Pierre

Des palissades d’une surface

de 1316 m²

Du 01/01/2010 au 31/12/2010 2010-0117

L’ENTREPRISE PASTOR JB & FILS Au droit de la palissade, entre le n° 

15 et face au n° 10-12 avenue 

Crovetto Frères

Une zone de sécurité de 14 m pour 

les besoins de la palissade du chantier 

«l’oiseau bleu»

Du 18/01/2010 au 31/12/2010 2010-0171

LE CABINET GIRARDI Chantier «l’oiseau bleu» chemin des 

Révoires

Une palissade de 47,50 m linéaires Du 21/01/2010 au 31/12/2010 2010-0241

MAIRE DE MONACO - CELLULE 

ANIMATION DE LA VILLE 

Parking des Salines, boulevard 

Charles III

Stationnement de véhicules

de service 

Du 28/01/2010 au 31/12/2010 2010-0256

L’ENTREPRISE PASTOR JB & FILS Chantier «l’oiseau bleu» avenue 

Crovetto Frères

Une palissade de sécurité de 115 m² Du 18/01/2010 au 31/12/2010 2010-0258

LE GROUPEMENT

VINCI CONSTRUCTION

Face au n°38 du boulevard du Ténao Réaliser le marquage d’un passage 

piétons (10 m linéaires) et la création 

d’une zone deux-roues (5 m linéaires) 

dans le cadre du chantier de la tour 

Odéon

En permanence à compter du 

01/02/2010

2010-0365

LA S.A.M EIFFAGE CONSTRUCTION 

MONACO

Foyer de l’enfance, 9 rue Bellevue Une armoire électrique de 3 m² Du 25/02/2010 au 31/12/2010 2010-0761

LE GROUPE VINCI CONSTRUCTION En face des n°27 et 31 de l’avenue de 

l’Annonciade

Faciliter le passage des camions du 

chantier de la tour Odéon

En permanence à compter du 

15/03/2010

2010-0859
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LE GROUPE VINCI CONSTRUCTION Les premières places après

l’intersection avec le boulevard

du Ténao, Lacets St Léon

Création d’un passage piétons dans le 

cadre du chantier de la tour Odéon

En permanence à compter du 

15/03/2010

2010-0860

LE GROUPE VINCI CONSTRUCTION Suppression de 10 places de

stationnement près de l’intersection 

avec les Lacets St Léon et en face du 

n°5 du boulevard du Ténao

Faciliter le passage des camions du 

chantier de la tour Odéon et créer un 

passage piétons

En permanence à compter du 

15/03/2010

2010-0861

LA S.A.M. JB PASTOR et FILS A gauche de la sortie du parking

de la Costa, devant le n° 10 bis

de l’avenue de la Costa

Des travaux Du 19/03/2010 au 24/12/2010 2010-0954

LA DIRECTION DE 

L’AMENAGEMENT URBAIN

Parking du Portier et rue du Portier Mise en place de jardinière délimitant 

les terrasses des établissements

Du 19/04/2010 au 15/10/2010 2010-1221

MONACO YACHT SHOW Quai Albert 1er Positionner des tentes et divers

matériels dans le cadre du 20ème 

Monaco Yacht Show

Du 31/08/2010 au 05/10/2010 2010-2807

 

Avis de vacance d’emploi n° 2010-071 d’un poste de guide 
au Jardin Exotique.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Guide est vacant au 
Jardin Exotique.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- justifier d’une expérience en matière d’accueil du public ;

- faire preuve de disponibilité en matière d’horaires de travail, 
notamment les samedis, dimanches et jours fériés.

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

 

Avis de vacance d’emploi n° 2010-072 d’un poste de 
jardinier au Jardin Exotique.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Jardinier est vacant au 
Jardin Exotique.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire d’un diplôme de l’enseignement horticole/agricole 
baccalauréat minimum ;

- présenter de sérieuses références en matière d’entretien de jardins à 
caractère botanique ou patrimonial et d’accueil des scolaires ;

- posséder une connaissance avérée des techniques de fécondation 
artificielle des principales familles de plantes succulentes.

 

Avis de vacance d’emploi n° 2010-073 d’un poste de 
surveillant au Jardin Exotique.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Surveillant est vacant 
au Jardin Exotique.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- posséder une bonne expérience de l’accueil du public ;

- être d’une grande disponibilité en matières d’horaires, les samedis, 
dimanches et jours fériés étant des jours de travail usuels.

 

envoi des dossiers
 

En ce qui concerne les 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 leur 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.

 


