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MAISON SOUVERAINE

Visite de S.A.S. le Prince Albert II au Japon

(22-30 octobre 2019)

Du 22 au 30 octobre 2019, S.A.S. le Prince Albert II 
se rend au Japon pour assister aux cérémonies 
d’intronisation de l’Empereur Naruhito. Ce déplacement 
est également l’occasion de rencontrer M. Shinzo Abe, 
Premier ministre japonais et de renforcer les liens 
culturels entre Monaco et le Japon.

Le mardi 22 octobre 2019, S.A.S. le Prince, 
accompagné du colonel Bruno PhiliPPonnAt, Son 
chargé de mission, assiste au Palais impérial à Tokyo à 
la cérémonie d’intronisation de Sa Majesté l’Empereur 
du Japon, aux côtés de plus de 180 chefs de délégations : 
familles royales, chefs d’État, ambassadeurs et 
représentants des Nations unies et de l’Union 
européenne. 

L’Empereur Naruhito devient officiellement le 
126e empereur du Japon, à la suite de l’abdication de 
Son père l’Empereur Akihito. 

Pour mémoire, en 1990, S.A.S. le Prince, alors 
Prince héréditaire, avait assisté aux cérémonies 
d’intronisation de l’Empereur Akihito.

Dans la soirée, un banquet réunissant près de 
500 convives est offert au Palais impérial par 
l’Empereur Nahurito et l’Impératrice Masako aux chefs 
de délégations.

Le lendemain soir, mercredi 23 octobre, le Souverain 
participe au dîner organisé par le Premier ministre 
M. Shinzo Abe et son épouse, dans le cadre des 
cérémonies d’intronisation de S. M. l’Empereur du 
Japon.

Le jeudi 24 octobre, S.A.S. le Prince visite 
l’exposition « Van Gogh » présentée à l’Uneo Royal 
Museum. Cette exposition inédite propose une 
quarantaine d’œuvres de l’artiste néerlandais et 
trente œuvres d’artistes contemporains tels que Pissaro, 
Cézanne ou encore Monet. Elle met en lumière 
l’influence qu’ont eu les deux mouvements artistiques 
que sont l’École de La Haye et l’impressionnisme sur 
le travail de Vincent VAn GoGh. 

Les œuvres présentées ont été prêtées par ving-cinq 
musées et collections issus de dix pays. Le Palais 
princier a notamment prêté des tableaux d’artistes 
impressionnistes pour cette exposition.

Dans la matinée du vendredi 25 octobre, 
S.A.S. le Prince se rend au Palais d’Asaka à Tokyo. Il 
est accueilli par M. Shinzo Abe pour une rencontre 
bilatérale. 

M. Shinzo Abe déclare être honoré de cette nouvelle 
rencontre après celle d’avril 2007, alors qu’il était 
Premier ministre pour la première fois. Il exprime au 
Souverain toute sa gratitude pour le message de 
condoléances et de solidarité reçu il y a quelques jours 
après le passage du typhon Hagibis.

Le Premier ministre rappelle les excellentes relations 
culturelles qui unissent le Japon et Monaco, tissées 
entre les deux Familles souveraines et renforcées depuis 
décembre 2006 par l’établissement des relations 
diplomatiques. 

S.A.S. le Prince félicite M. Shinzo Abe pour 
l’organisation des cérémonies d’intronisation de 
S. M. l’Empereur du Japon. Il le remercie pour l’accueil 
chaleureux réservé tant à la délégation monégasque 
qu’à Lui-même.

Le Souverain précise que les liens culturels se 
poursuivent actuellement avec deux expositions à 
Tokyo : « Cartier, cristallisation du temps » au National 
Art Center et l’exposition « Van Gogh » à l’Ueno Royal 
Museum pour lesquelles le Palais princier a prêté des 
pièces de joaillerie et des tableaux d’artistes 
impressionnistes. 

S.A.S. le Prince salue ensuite l’initiative du Japon 
prise lors du Sommet du G20 à Osaka fin juin dernier, 
destinée à protéger les océans en réduisant à zéro la 
pollution supplémentaire par les déchets plastiques en 
mer d’ici 2050. Il souhaite le développement de 
collaborations sur ce sujet d’intérêt commun. 
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Dans le domaine sportif, le Souverain se réjouit de 
l’enthousiasme médiatique et populaire de la Coupe du 
monde de rugby qui se déroule au même moment au 
Japon, au cours de laquelle l’équipe nationale a brillé 
par sa ténacité et son courage.

Puis, M. Shinzo Abe évoque l’organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 comme 
prochain événement d’envergure internationale pour le 
Japon. S.A.S. le Prince précise qu’en Sa qualité de 
président de la commission Durabilité et Héritage du 
Comité international olympique, Il participe à la 
commission de coordination du CIO, qui collabore avec 
les équipes nippones. 

Le Premier ministre conclut en remerciant 
S.A.S. le Prince pour Ses vœux de succès pour les JO 
de Tokyo 2020 et l’exposition universelle d’Osaka-
Kansai 2025, L’invitant à revenir ainsi au Japon.

Dans l’après-midi, S.A.S. le Prince se rend au 
National Art Center pour visiter l’exposition « Cartier, 
cristallisation du temps ». L’exposition présente pour la 
première fois des pièces récentes de joaillerie, des 
années 1970 à nos jours, issues pour la plupart de 
collections privées. Le Palais princier a prêté à cette 
occasion certaines pièces d’horlogerie et de joaillerie.

Les 29 et 30 octobre 2019, S.A.S. le Prince effectue 
une visite culturelle dans les îles Setouchi, vaste zone 
située dans la mer intérieure de Seto, à l’occasion de la 
4ème édition de la Triennale d’Art de Setouchi qui 
présente des œuvres en extérieur.  

Le Souverain se rend sur l’île de Naoshima, où Il 
rencontre des artistes et découvre des lieux d’habitation 
transformés en œuvre d’art.

Guidé par le célèbre architecte japonais M. Tadao 
Ando, S.A.S. le Prince visite le Ando Museum et le Chi 
Chu Museum.

Conçu par Ando et ouvert à l’occasion de la 
2ème Triennale de Setouchi, l’Ando Museum ressemble à 
l’extérieur à une maison japonaise traditionnelle alors 
que l’intérieur en béton présente une rétrospective des 
travaux de l’architecte.

Le Chi Chu Art Museum, également en béton et 
conçu par M. Tadao Ando, a ouvert ses portes en juillet 
2004. Le musée, construit en souterrain, utilise 
exclusivement la lumière naturelle pour éclairer les 
œuvres exposées.

Enfin, le Souverain se rend au port d’Uno dans la 
ville de Tamano où, accompagné de jeunes lycéens, Il 
découvre l’œuvre The black Sea Bream of Uno, 
sculpture réalisée par l’artiste Shibata selon la technique 
Yodogawa qui utilise les déchets et objets flottants 
dérivant dans la mer pour créer des œuvres d’art, 
interrogeant ainsi sur le rapport à la mer et aux océans.

Cette visite conclut le programme officiel de 
S.A.S. le Prince au Japon.

 

DÉCISIONS SOUVERAINES

Décision Souveraine du 15 octobre 2021 prorogeant le 
titre de « Fournisseur Breveté » accordé à la S.A.M. 
« Boucherie Parisienne ».

Par Décision Souveraine en date du 15 octobre 2021, 
S.A.S. le Prince Souverain a prorogé le titre de 
« Fournisseur Breveté » accordé à la S.A.M. « Boucherie 
Parisienne ».

Décision Souveraine du 15 octobre 2021 prorogeant le 
titre de « Fournisseur Breveté » accordé à la S.A.M. 
« Fournitures Auto MArine industrie (F.A.M.I.) ».

Par Décision Souveraine en date du 15 octobre 2021, 
S.A.S. le Prince Souverain a prorogé le titre de 
« Fournisseur Breveté » accordé à la S.A.M. 
« Fournitures Auto MArine industrie (F.A.M.I.) ».

Décision Souveraine du 15 octobre 2021 prorogeant le 
titre de « Fournisseur Breveté » accordé à la Société 
« J.B. PAstor & Fils ».

Par Décision Souveraine en date du 15 octobre 2021, 
S.A.S. le Prince Souverain a prorogé le titre de 
« Fournisseur Breveté » accordé à la Société « J.B. 
PAstor & Fils ».
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Décision Souveraine du 15 octobre 2021 prorogeant le 
titre de « Fournisseur Breveté » accordé à 
« l’entrePrise MonégAsque de Couverture ».

Par Décision Souveraine en date du 15 octobre 2021, 
S.A.S. le Prince Souverain a prorogé le titre de 
« Fournisseur Breveté » accordé à « l’entrePrise 
MonéGAsque de CouVerture ».

Décision Souveraine du 15 octobre 2021 prorogeant le 
titre de « Fournisseur Breveté » accordé à « MArCo 
trAverso & Histoires d’ours ».

Par Décision Souveraine en date du 15 octobre 2021, 
S.A.S. le Prince Souverain a prorogé le titre de 
« Fournisseur Breveté » accordé à « MArCo trAVerso 
& histoires d’ours ».

Décision Souveraine du 15 octobre 2021 prorogeant le 
titre de « Fournisseur Breveté » accordé à la Société 
« oPtiMAt SAM ».

Par Décision Souveraine en date du 15 octobre 2021, 
S.A.S. le Prince Souverain a prorogé le titre de 
« Fournisseur Breveté » accordé à la Société « oPtiMAt 
SAM ».

LOI

Loi n° 1.510 du 19 octobre 2021 portant fixation du 
budget de l’exercice 2021 - rectificatif.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la 
teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa 
séance du 14 octobre 2021.

ArtiCle PreMier.

Les recettes affectées au budget de l’exercice 2021 
par la loi n° 1.504 du 23 décembre 2020 sont réévaluées 
à la somme globale de 1.717.776.600 € (État « A »).

Art. 2.

Les crédits ouverts par la loi susvisée pour les 
dépenses du budget de l’exercice 2021 sont modifiés et 
fixés globalement à la somme maximum de 
1.726.622.100 €, se répartissant en 1.018.986.200 € 
pour les dépenses ordinaires (État « B ») et 
707.635.900 € pour les dépenses d’équipement et 
d’investissements (État « C »).

Art. 3.

Les recettes des Comptes Spéciaux du Trésor prévues 
par la loi susvisée sont réévaluées à la somme globale 
de 106.508.600 € (État « D »).

Art. 4.

Les crédits ouverts par la loi susvisée au titre des 
Comptes Spéciaux du Trésor pour l’exercice 2021 sont 
modifiés et fixés globalement à la somme maximum de 
292.058.100 € (État « D »). 

La présente loi est promulguée et sera exécutée 
comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le dix-neuf octobre 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. boisson.

Le dossier législatif figurera en annexe d’un prochain 
Journal de Monaco.
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ETAT "A" BG3802 (EUROS) TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUGDET DE L’EXERCICE 2021

PRIMITIF
2021

MAJORATIONS
OU

DIMINUTIONS
RECTIFICATIF

2021
TOTAL PAR SECTION

CH.1-PRODUITS & REVENUS DU DOMAINE DE L'ETAT

A - DOMAINE IMMOBILIER 253 784 100 4 701 400 258 485 500

B - MONOPOLES 83 663 500 -6 850 400 76 813 100

          1)  MONOPOLES EXPLOITES P/ETAT 42 042 600 -741 100 41 301 500

          2)  MONOPOLES CONCEDES 41 620 900 -6 109 300 35 511 600

C - DOMAINE FINANCIER 132 572 500 58 146 000 190 718 500

470 020 100 55 997 000 526 017 100

CH.2-PRODUITS & RECETTES DES SERVICES ADMINISTRATIFS

35 786 600 -440 100 35 346 500

35 786 600 -440 100 35 346 500

CH.3-CONTRIBUTIONS

1) DROITS DE DOUANE 40 000 000 -1 400 000 38 600 000

2) TRANSACTIONS JURIDIQUES 172 712 000 20 500 000 193 212 000

3) TRANSACTIONS COMMERCIALES 638 800 000 174 700 000 813 500 000

4) BENEFICES COMMERCIAUX 110 100 000 0 110 100 000

5) DROITS DE CONSOMMATION 1 001 000 0 1 001 000

962 613 000 193 800 000 1 156 413 000

TOTAL ETAT "A" 1 468 419 700 249 356 900 1 717 776 600 1 717 776 600

ÉTAT « A »

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUGDET DE L’EXERCICE 2021

ETAT "B" BG3800 (EUROS) TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS 
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2021

PRIMITIF
2021

MAJORATIONS
OU

DIMINUTIONS
RECTIFICATIF

2021
TOTAL PAR
SECTION

SECT.1 - DEPENSES DE SOUVERAINETE

CH.1 -SAS PRINCE SOUVERAIN 13 100 000   13 100 000
CH.2 -MAISON DE SAS LE PRINCE 2 390 000   2 390 000
CH.3 -CABINET DE SAS LE PRINCE 6 875 000   6 875 000
CH.4 -ARCHIVES & BIBLIOTHEQUE PALAIS PRINCIER 629 600   629 600
CH.6 -CHANCEL.ORDRES PRINCIERS 155 000   155 000
CH.7 -PALAIS DE SAS LE PRINCE 27 337 000   27 337 000

50 486 600   50 486 600
50 486 600   50 486 600 50 486 600

ÉTAT « B »

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS 
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2021
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ETAT "B" BG3800 (EUROS) TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS 
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2021

PRIMITIF
2021

MAJORATIONS
OU

DIMINUTIONS
RECTIFICATIF

2021
TOTAL PAR
SECTION

SECT.2 - ASSEMBLEE ET CORPS CONSTITUES

CH.1 -CONSEIL NATIONAL 5 674 500 -  75 000 5 599 500
CH.2 -CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 332 500   332 500
CH.3 -CONSEIL D'ETAT 46 000   30 000 76 000
CH.4 -COMMISSION SUPERIEURE DES COMPTES 295 800   295 800
CH.5 -COMMISSION DE CONTROLE DES ACTIVITES FINANCIERES 802 700 -  32 200 770 500
CH.6 -COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES 1 362 800   1 362 800
CH.7  -HAUT COMMISSARIAT A LA PROTECTION DES DROITS, DES LIBERTES ET A LA MED 507 000   15 000 522 000
CH.8 -CONSEIL DE LA MER 9 000   9 000

9 030 300 -  62 200 8 968 100
9 030 300 -  62 200 8 968 100 8 968 100

ETAT "B" BG3800 (EUROS) TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS 
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2021

PRIMITIF
2021

MAJORATIONS
OU

DIMINUTIONS
RECTIFICATIF

2021
TOTAL PAR
SECTION

SECT.3 - MOYENS DES SERVICES

A) MINISTERE D'ETAT
CH.1 -MINISTERE D'ETAT ET SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 5 848 900 -  160 000 5 688 900
CH.2- DIRECTION DES PLATEFORMES ET DES RESSOURCES NUMERIQUES 1 199 000   1 199 000
CH.3-INSPECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION 496 000 -  185 000 311 000
CH.4 -DIRECTION DE LA COMMUNICATION 5 726 200 -  53 500 5 672 700
CH.5 -DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES 2 834 600  1 190 000 4 024 600
CH.6 -CONTROLE GENERAL DES DEPENSES 931 000   931 000
CH.7 -DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES & FORMATION DE LA FONCTION PUBLIQU 7 648 500 -  220 000 7 428 500
CH.8 - AGENCE MONEGASQUE DE SECURITE NUMERIQUE 1 592 000   1 592 000
CH.9 -SERVICE CENTRAL ARCHIVES & DOC.ADMINISTRATIVE 338 000 -  110 000 228 000
CH.10-PUBLICATIONS OFFICIELLES 1 098 900 -  60 000 1 038 900
CH.11-DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 5 425 200   846 000 6 271 200
CH.12-DIRECTION DES SERVICES NUMERIQUES 1 305 000   1 305 000
CH.13 -INSTITUT MONEGASQUE DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES 466 000   466 000

34 909 300  1 247 500 36 156 800
B) DEPARTEMENT DES RELATIONS EXTERIEURES ET DE LA COOPERATION
CH.15 -CONSEILLER GOUVERNEMENT 2 528 000 -  115 000 2 413 000
CH.16 -POSTES DIPLOMATIQUES 11 916 800 -  164 600 11 752 200
CH.17 -DIRECTION DES RELATIONS DIPLOMAT. & CONSULAIRES 957 200   957 200
CH.19 -DIRECTION DE LA COOPER. INTERNATIONALE 921 000   921 000

16 323 000 -  279 600 16 043 400

ÉTAT « B »

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS 
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2021
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ETAT "B" BG3800 (EUROS) TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS 
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2021

PRIMITIF
2021

MAJORATIONS
OU

DIMINUTIONS
RECTIFICATIF

2021
TOTAL PAR
SECTION

C) DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
CH.20 -CONSEILLER GOUVERNEMENT 1 579 400   1 579 400
CH.21 -FORCE PUBLIQUE CARABINIERS 7 260 800   7 260 800
CH.22 -SURETE PUBLIQUE DIRECTION 33 838 300 -  200 000 33 638 300
CH.23 -THEATRE DES VARIETES 381 700   381 700
CH.24 -AFFAIRES CULTURELLES 1 038 500   34 000 1 072 500
CH.25 -MUSEE D'ANTHROPOLOGIE 610 200   610 200
CH.26 -CULTES 2 493 100   2 493 100
CH.27 -EDUCATION NATIONALE DIRECTION 9 887 600 -  228 300 9 659 300
CH.28 -EDUCATION NATIONALE LYCEE 8 352 000   250 000 8 602 000
CH.29 -EDUCATION NATIONALE COLLEGE CHARLES III 9 321 600   150 000 9 471 600
CH.30 -EDUCATION NATIONALE ECOLE SAINT-CHARLES 3 089 400   3 089 400
CH.31 -EDUCATION NATIONALE ECOLE DE FONTVIEILLE 1 985 000   1 985 000
CH.32 -EDUCATION NATIONALE ECOLE DE LA CONDAMINE 1 680 300   170 000 1 850 300
CH.33 -EDUCATION NATIONALE ECOLE DES REVOIRES 1 688 200   1 688 200
CH.34 -EDUCATION NATIONALE LYCEE TECHNIQUE 6 726 500   6 726 500
CH.36 -EDUCATION NATIONALE ECOLE DU PARC 1 083 600   1 083 600
CH.37 -EDUCATION NATIONALE PRE-SCOLAIRE CARMES 992 800   992 800
CH.40 -EDUCATION NATIONALE CENTRE AERE 840 900   840 900
CH.41 -EDUCATION NATIONALE ECOLE LE STELLA 1 010 600   1 010 600
CH.42 -EDUC.NATIONALE - CENTRE D'INFORMATION 274 100   274 100
CH.43 -EDUC.NATIONALE - CENTRE DE FORM. PEDAGOGIQUE 1 114 600   1 114 600
CH.46 -EDUCATION NATIONALE STADE LOUIS II 11 729 500   285 000 12 014 500
CH.47 –INSTITUT DU PATRIMOINE 461 300   461 300
CH.48 -FORCE PUBLIQUE POMPIERS 9 654 100   174 000 9 828 100
CH.49 -AUDITORIUM RAINIER III 909 000   909 000

118 003 100   634 700 118 637 800

ÉTAT « B »

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS 
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2021
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ETAT "B" BG3800 (EUROS) TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS 
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2021

PRIMITIF
2021

MAJORATIONS
OU

DIMINUTIONS
RECTIFICATIF

2021
TOTAL PAR
SECTION

D) DEPARTEMENT DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE
CH.50 -CONSEILLER GOUVERNEMENT 1 764 000   1 764 000
CH.51 -BUDGET ET TRESOR DIRECTION 1 325 600   1 325 600
CH.52 -BUDGET ET TRESOR TRESORERIE 659 800   659 800
CH.53 -SERVICES FISCAUX 2 985 000 -  110 000 2 875 000
CH.54 -ADMINISTRATION DOMAINES 2 008 000 -  55 000 1 953 000
CH.55 -EXPANSION ECONOMIQUE 3 378 800 -  55 000 3 323 800
CH.57 -TOURISME ET CONGRES 10 441 800 -  385 000 10 056 800
CH.59 -POSTES ET TELEGRAPHES 15 517 000 -  967 000 14 550 000
CH.60 -REGIE DES TABACS 5 594 400 -  477 600 5 116 800
CH.61 -OFFICE DES EMISSIONS DE TIMBRES-POSTE 2 822 500 -  371 300 2 451 200
CH.62 -DIRECTION DE L'HABITAT 688 000   688 000
CH.63 -CONTROLE DES JEUX 556 000   556 000
CH.64 -SERVICE D'INFO. SUR LES CIRCUITS FINANCIERS 2 425 600  1 081 600 3 507 200
CH.65 -MUSEE DU TIMBRE ET DES MONNAIES 648 100   29 000 677 100

50 814 600 - 1 310 300 49 504 300
E) DEPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE
CH.66 -CONSEILLER GOUVERNEMENT 1 653 000 -  80 000 1 573 000
CH.67 -DIRECTION DE L'ACTION SANITAIRE 1 665 800   1 665 800
CH.68 -DIRECTION DU TRAVAIL 1 941 300   1 941 300
CH.69 - PRESTATIONS MEDICALES DE L'ETAT 2 001 000   143 000 2 144 000
CH.70 -TRIBUNAL DU TRAVAIL 166 000   166 000
CH.71 -D.A.S.O - FOYER DE L'ENFANCE 1 718 500   1 718 500
CH.72 -INSPECTION MEDICALE 315 900   315 900
CH.73 -CENTRE MEDICO-SPORTIF 270 300   270 300
CH. 74 -DIRECTION DE L'ACTION ET DE L'AIDE SOCIALES 4 189 800   4 189 800

13 921 600   63 000 13 984 600

ÉTAT « B »

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS 
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2021

ETAT "B" BG3800 (EUROS) TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS 
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2021

PRIMITIF
2021

MAJORATIONS
OU

DIMINUTIONS
RECTIFICATIF

2021
TOTAL PAR
SECTION

F) DEPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME
CH.75 -CONSEILLER GOUVERNEMENT 2 777 500 -  150 500 2 627 000
CH.76 -DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 4 800 500   340 000 5 140 500
CH.78 -DIRECTION AMENAGEMENT URBAIN 17 478 800   17 478 800
CH.85 -SERVICE DES TITRES DE CIRCULATION 1 874 200   1 874 200
CH.86 -SERVICE DES PARKINGS PUBLICS 22 568 900 -  224 000 22 344 900
CH.87 -AVIATION CIVILE 2 725 400 -  520 500 2 204 900
CH.88 -SERVICE DE MAINTENANCE DES BATIMENTS PUBLICS 2 309 000   2 309 000
CH.89 - DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT 1 760 500   1 760 500
CH.90 -DIR. AFFAIRES MARITIMES 1 055 500   1 055 500
CH.93 -DIR. DE LA PROSPECTIVE, L'URBANISME ET DE LA MOBILITE 2 201 900 -  110 000 2 091 900

59 552 200 -  665 000 58 887 200
G) SERVICES JUDICIAIRES
CH.95 -DIRECTION 2 651 100   60 000 2 711 100
CH.96 -COURS ET TRIBUNAUX 8 206 900   8 206 900
CH.97 -MAISON D'ARRET 3 317 800   3 317 800

14 175 800   60 000 14 235 800
307 699 600 -  249 700 307 449 900 307 449 900
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ETAT "B" BG3800 (EUROS) TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS 
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2021

PRIMITIF
2021

MAJORATIONS
OU

DIMINUTIONS
RECTIFICATIF

2021
TOTAL PAR
SECTION

SECT.4 - DEPENSES COMMUNES AUX SECTIONS 1.2.3.

CH.1 -CHARGES SOCIALES 120 539 000   128 600 120 667 600
CH.2 -PRESTATIONS & FOURNITURE 26 080 000   490 000 26 570 000
CH.3 -MOBILIER ET MATERIEL 9 331 200 -  739 000 8 592 200
CH.4 -TRAVAUX 6 708 500   6 708 500
CH.5 -TRAITEMENTS-PRESTATIONS 1 268 700   1 268 700
CH.6 -DOMAINE IMMOBILIER 39 970 000   39 970 000
CH.7 -DOMAINE FINANCIER 286 500   50 000 336 500

204 183 900 -  70 400 204 113 500
204 183 900 -  70 400 204 113 500 204 113 500

ETAT "B" BG3800 (EUROS) TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS 
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2021

PRIMITIF
2021

MAJORATIONS
OU

DIMINUTIONS
RECTIFICATIF

2021
TOTAL PAR
SECTION

SECT.5 - SERVICES PUBLICS

CH.1 -ASSAINISSEMENT 28 400 000  1 641 000 30 041 000
CH.2 -ECLAIRAGE PUBLIC 3 780 000 -  200 000 3 580 000
CH.3 -EAUX 1 615 000   100 000 1 715 000
CH.4 -TRANSPORTS PUBLICS 10 339 900  2 695 400 13 035 300
CH.5 -COMMUNICATIONS 220 000   220 000

44 354 900  4 236 400 48 591 300
44 354 900  4 236 400 48 591 300 48 591 300

ÉTAT « B »

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS 
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2021

ETAT "B" BG3800 (EUROS) TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS 
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2021

PRIMITIF
2021

MAJORATIONS
OU

DIMINUTIONS
RECTIFICATIF

2021
TOTAL PAR
SECTION

SECT.6 - INTERVENTIONS PUBLIQUES

I-COUVERTURE DEFICITS BUDGET. COMMUNE ET ETABL. PUBLICS
CH.1 -BUDGET COMMUNAL 56 820 900   56 820 900
CH.2 -DOMAINE SOCIAL 53 970 600  27 768 700 81 739 300
CH.3 -DOMAINE CULTUREL 9 981 800   177 600 10 159 400

120 773 300  27 946 300 148 719 600
II-INTERVENTIONS
CH.4 - DOMAINE INTERNATIONAL ET COOPERATION 27 047 100 -  28 500 27 018 600
CH.5 - DOMAINE EDUCATIF ET CULTUREL 48 941 000  1 107 900 50 048 900
CH.6 - DOMAINE SOCIAL ET SANITAIRE 34 560 200  8 502 000 43 062 200
CH.7 - DOMAINE SPORTIF 7 804 500 -  355 000 7 449 500

118 352 800  9 226 400 127 579 200
III-MANIFESTATIONS
CH.8 - ORGANISATION MANIFESTAT 46 887 600  13 241 100 60 128 700

46 887 600  13 241 100 60 128 700
IV-INDUSTRIE-COMMERCE-TOURISME
CH.9 - AIDE INDUSTRIE COMMERCE ET TOURISME 27 802 400  7 385 400 35 187 800
CH.10 - DEVELOPPEMENT DURABLE 28 014 500 -  253 000 27 761 500

55 816 900  7 132 400 62 949 300
341 830 600  57 546 200 399 376 800 399 376 800

TOTAL ETAT "B" 957 585 900 61 400 300 1 018 986 200 1 018 986 200



JOURNAL DE MONACO Vendredi 22 octobre 20213600

ETAT "C" BG3803 (EUROS) TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET D’EQUIPEMENT ET D’INVESTISSEMENTS DE L’EXERCICE 2021

PRIMITIF
2021

MAJORATIONS
OU

DIMINUTIONS
RECTIFICATIF

2021
TOTAL PAR
SECTION

SECT 7 - EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENTS

CH.1 -GRANDS TRAVAUX-URBANISME  91 067 500  11 700 000  102 767 500

CH.2 -EQUIPEMENT ROUTIER  16 580 000  3 955 000  20 535 000

CH.3 -EQUIPEMENT PORTUAIRE  58 400 000  16 859 500  75 259 500

CH.4 -EQUIPEMENT URBAIN  18 617 900 -  883 000  17 734 900

CH.5 -EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL  242 120 000  15 645 000  257 765 000

CH.6 -EQUIPEMENT CULTUREL ET DIVERS  30 487 000  7 756 200  38 243 200

CH.7 -EQUIPEMENT SPORTIF  28 628 500  5 521 300  34 149 800

CH.8 -EQUIPEMENT ADMINISTRATIF  94 467 000  2 114 000  96 581 000

CH.9 -INVESTISSEMENTS  35 000 000  15 000 000  50 000 000

CH.11-EQUIPEMENT INDUSTRIE ET COMMERCE  10 000 000  4 600 000  14 600 000

 625 367 900  82 268 000  707 635 900

TOTAL ETAT "C"  625 367 900  82 268 000  707 635 900  707 635 900

ÉTAT « C »

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS 
AU TITRE DU BUDGET D’ÉQUIPEMENT ET D’INVESTISSEMENTS DE L’EXERCICE 2021

ETAT "D" BG3804 (EUROS)
COMPTES SPECIAUX DU TRESOR - EXERCICE 2021

PRIMITIF
2021

MAJORATIONS
OU

DIMINUTIONS
RECTIFICATIF

2021

DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES

80-COMPTES D'OPERATIONS MONETAIRES 1 000 000 3 000 000 -151 000 396 000 849 000 3 396 000

81-COMPTES DE COMMERCE 3 860 000 4 755 000 573 000 256 000 4 433 000 5 011 000

82-COMPTES DE PROD. REGULIER. AFFECTES 210 250 000 40 277 000 34 800 000 23 124 000 245 050 000 63 401 000

83-COMPTES D'AVANCES 18 482 000 16 480 000 3 500 000 15 200 000 21 982 000 31 680 000

84-COMPTES DE DEPENSES SUR FRAIS AVANCES DE L'ETAT 15 802 100 1 680 000 -333 000 0 15 469 100 1 680 000

85-COMPTES DE PRETS 2 660 000 1 340 600 1 615 000 0 4 275 000 1 340 600

TOTAL ETAT "D" 252 054 100 67 532 600 40 004 000 38 976 000 292 058 100 106 508 600

ÉTAT « D »

COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR - EXERCICE 2021
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ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 8.857 du 8 octobre 2021 
admettant une fonctionnaire à faire valoir ses droits 
à la retraite.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions 
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de 
certains agents publics, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.588 du 9 octobre 2017 
portant nomination et titularisation d’un Employé de 
Bureau à l’Office des Émissions de Timbres-Poste ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 septembre 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Leila bAbA Abdi (nom d’usage Leila MAinArdi), 
Employé de Bureau à l’Office des Émissions de 
Timbres-Poste, est admise à faire valoir ses droits à la 
retraite, à compter du 1er novembre 2021. 

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre 
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le huit octobre 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.859 du 14 octobre 2021 
portant nomination des membres de la Commission 
du sommier de la nationalité monégasque.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

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

Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la 
nationalité, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 2.194 du 12 mai 2009 
relative au sommier de la nationalité monégasque, 
notamment ses articles 6 et suivants ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.598 du 12 octobre 2017 
portant nomination des membres de la Commission du 
sommier de la nationalité monégasque, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 6 octobre 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Sont nommés, pour une durée de quatre années, en 
qualité de membres de la Commission du sommier de 
la nationalité monégasque :

-  sur désignation du Secrétaire d’État à la Justice, 
Directeur des Services Judiciaires :

  - Mme Brigitte GrindA-GAMbArini, Président ;

- sur désignation du Conseil Communal :

  - Mme Françoise GAMerdinGer, Vice-Président ;

- sur désignation du Ministre d’État : 

  - Mme Laurence CodA ;

- sur désignation du Conseil de la Couronne : 

  - M. Jean-Claude MiChel ;
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- sur désignation du Président du Conseil d’État :

  - M. Alain FrAnçois.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre 
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze octobre 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.860 du 15 octobre 2021 
modifiant l’Ordonnance Souveraine n° 15.700 du 
26 février 2003 fixant les conditions d’application de 
la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions 
d’exercice des activités relatives à certaines 
opérations portant sur les immeubles et les fonds de 
commerce.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution et notamment ses articles 45 et 
68 ;

Vu la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions 
d’exercice des activités relatives à certaines opérations 
portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.700 du 26 février 
2003 fixant les conditions d’application de la loi 
n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d’exercice 
des activités relatives à certaines opérations portant sur 
les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 15 septembre 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ArtiCle PreMier.
L’article 1er de l’Ordonnance Souveraine n° 15.700 

du 26 février 2003, susvisée, est modifié comme suit : 

« Peuvent obtenir l’autorisation administrative 
d’exercer l’une des activités visées à l’article premier 
de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions 
d’exercice des activités relatives à certaines opérations 
portant sur les immeubles et les fonds de commerce les 
personnes qui justifient :

1° -  soit d’un diplôme d’un niveau égal ou supérieur 
à trois années d’études supérieures après le 
baccalauréat et sanctionnant des études 
juridiques, économiques ou commerciales, ou 
d’un brevet de technicien supérieur dans le 
domaine des professions de l’immobilier, de la 
construction ou de l’habitat, ou d’un diplôme 
universitaire de technologie dans les mêmes 
domaines ;

2° -  soit d’un diplôme d’aptitude professionnelle 
aux fonctions de notaire ou de premier clerc de 
notaire ;

3° -  soit d’une expérience professionnelle de 
dix années dans l’un des emplois ou fonctions 
suivants :

  -  Emploi à temps complet à un poste 
d’encadrement dans un établissement relevant 
de l’autorisation visée à l’article premier de la 
loi susvisée, ou dans une entreprise implantée 
en Principauté de Monaco ayant une activité 
dans le domaine de l’immobilier, de la 
construction ou de l’habitat ;

  -  Avoir occupé un poste de dirigeant dans une 
entreprise implantée en Principauté de Monaco 
ayant une activité dans le domaine de 
l’immobilier, de la construction ou de l’habitat ;

  - Clerc de notaire. ».

Art. 2.
L’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.700 du 

26 février 2003, susvisée, est modifié comme suit : 

« Article 2 : Le montant de la garantie financière 
forfaitaire et solidaire doit être au moins égal à la 
somme de 150.000 euros, et de manière distincte, pour 
les activités « Transactions sur immeubles et fonds de 
commerce » et celle pour les activités « Gestion 
immobilière, administration de biens immobiliers et 
syndic d’immeubles en copropriété ».
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La garantie minimale prévue au premier alinéa 
ci-dessus est fixée à 50.000 euros pour les deux 
premières années d’exercice. Toutefois, cette disposition 
n’est pas applicable aux personnes morales dont l’un au 
moins des représentants légaux ou statutaires a déjà été 
soumis aux dispositions de la loi n° 1.252 du 12 juillet 
2002, susvisée. ».

Art. 3.
Les dispositions de l’article premier et du second 

alinéa de l’article 2 sont d’application immédiate.

Les dispositions du premier alinéa de l’article 2 
entreront à vigueur six mois après la publication de la 
présente ordonnance.

Art. 4.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 

Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre 
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze octobre 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. boisson.

DÉCISIONS MINISTÉRIELLES

Décision Ministérielle du 18 octobre 2021 prolongeant 
jusqu’au 31 janvier 2022 certaines mesures qui 
devaient prendre fin le 31 octobre 2021, prise en 
application de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise 
en œuvre du Règlement Sanitaire International 
(2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) 
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la 
Santé le 23 mai 2005 ;

Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements 
abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le 
permettant et portant d’autres mesures pour faire face à l’épidémie 
de COVID-19, notamment son article 24 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative 
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) 
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la 
situation des personnes présentant un risque ou des signes 
d’infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en 
application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 23 mars 2020 relative à 
l’augmentation des capacités des établissements de santé afin de 
permettre la prise en charge des personnes atteintes ou 
susceptibles d’être atteintes de la maladie COVID-19, prise en 
application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 31 mars 2020 relative à la 
dispensation de paracétamol et de Rivotril® sous forme 
injectable, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre 
du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter 
contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 17 avril 2020 relative aux 
examens de détection du génome du SARS-CoV-2, prise en 
application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 7 mai 2020 relative à la 
réalisation d’actes de télémédecine par les médecins du travail de 
l’Office de la médecine du travail, prise en application de 
l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 
relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International 
(2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des 
maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 14 mai 2020 relative aux actes 
pouvant être pratiqués par les secouristes de la Croix-Rouge 
Monégasque, les militaires de la Force Publique et d’autres 
catégories de personnes dans le cadre de la réalisation des 
examens de détection du virus SARS-CoV-2 et des tests rapides 
sérologiques, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre 
du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter 
contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 18 mai 2020 relative à la 
déclaration obligatoire du résultat des tests détectant les anticorps 
anti-SARS-CoV-2, l’ARN du virus SARS-CoV-2 ou ses 
antigènes, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre 
du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter 
contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
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Vu la Décision Ministérielle du 6 août 2020 relative à la 
réalisation et à la prise en charge des examens de détection du 
génome du virus SARS-CoV-2 par RT-PCR et des examens de 
détection d’anticorps dirigés contre ce virus, prise en application 
de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 
2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 18 février 2021 relative aux 
assemblées et aux réunions des organes collégiaux 
d’administration, de surveillance et de direction, prise en 
application de l’article 24 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 
interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail 
obligatoire sur les postes le permettant et portant d’autres mesures 
pour faire face à l’épidémie de COVID-19, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 15 avril 2021 relative aux 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à réaliser des 
autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2, prise 
en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement 
Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies, modifiée ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus 
SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;

Considérant l’urgence de santé publique de portée 
internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur 
Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la 
flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement 
dénommé SARS-CoV-2 ;

Considérant les recommandations temporaires au titre du 
Règlement Sanitaire International émises par le Directeur 
Général de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 
2020 ;

Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 
est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus 
SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 
qu’il entraîne ;

Considérant les risques que la contraction de la maladie 
COVID-19 posent pour la santé publique ;

Considérant que la situation sanitaire impose que les mesures 
prises jusqu’au 31 octobre 2021 pour l’augmentation des 
capacités des établissements de santé, pour la dispensation de 
certains médicaments, pour les actes pouvant être pratiqués par 
les secouristes de la Croix-Rouge Monégasque, les militaires de 
la Force Publique et d’autres catégories de personnes dans le 
cadre de la réalisation des examens de détection du virus SARS-
CoV-2 et des tests rapides sérologiques, pour les examens de 
détection du génome du SARS-CoV-2 et les examens de détection 
d’anticorps dirigés contre ce virus, pour la réalisation d’actes de 
télémédecine par les médecins du travail, pour la déclaration 
obligatoire du résultat des tests détectant les anticorps anti-
SARS-CoV-2, l’ARN du virus SARS-CoV-2 ou ses antigènes, 
pour les assemblées et les réunions des organes collégiaux 
d’administration, de surveillance et de direction et pour les 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à réaliser des 
autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 soient 
maintenues jusqu’au 31 janvier 2022 ;

Décidons : 

ArtiCle PreMier.

Les mots « 31 octobre 2021 » sont remplacés par les mots 
« 31 janvier 2022 » :

-  à l’article premier de la Décision Ministérielle du 23 mars 
2020 relative à l’augmentation des capacités des 
établissements de santé afin de permettre la prise en charge 
des personnes atteintes ou susceptibles d’être atteintes de la 
maladie COVID-19, modifiée, susvisée ;

-  à l’article premier de la Décision Ministérielle du 31 mars 
2020 relative à la dispensation de paracétamol et de 
Rivotril® sous forme injectable, modifiée, susvisée ;

-  aux articles premier et 2 de la Décision Ministérielle du 
17 avril 2020 relative aux examens de détection du génome 
du SARS-CoV-2, modifiée, susvisée ;

-  à l’article premier de la Décision Ministérielle du 7 mai 
2020 relative à la réalisation d’actes de télémédecine par les 
médecins du travail de l’Office de la médecine du travail, 
modifiée, susvisée ;

-  aux articles premier et 2 de la Décision Ministérielle du 
14 mai 2020 relative aux actes pouvant être pratiqués par 
les secouristes de la Croix-Rouge Monégasque, les 
militaires de la Force Publique et d’autres catégories de 
personnes dans le cadre de la réalisation des examens de 
détection du virus SARS-CoV-2 et des tests rapides 
sérologiques, modifiée, susvisée ;

-  à l’article premier de la Décision Ministérielle du 18 mai 
2020 relative à la déclaration obligatoire du résultat des 
tests détectant les anticorps anti-SARS-CoV-2, l’ARN du 
virus SARS-CoV-2 ou ses antigènes, modifiée, susvisée ;

-  à l’article premier de la Décision Ministérielle du 6 août 
2020 relative à la réalisation et à la prise en charge des 
examens de détection du génome du virus SARS-CoV-2 par 
RT-PCR et des examens de détection d’anticorps dirigés 
contre ce virus, modifiée, susvisée ;

-  à l’article premier de la Décision Ministérielle du 18 février 
2021 relative aux assemblées et aux réunions des organes 
collégiaux d’administration, de surveillance et de direction, 
modifiée, susvisée ;

-  à l’article 7 de la Décision Ministérielle du 15 avril 2021 
relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
destinés à réaliser des autotests de détection antigénique du 
virus SARS-CoV-2, modifiée, susvisée.

Art. 2.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère 
d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.
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Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre 
de l’Intérieur, le Directeur de l’Action Sanitaire, le Directeur de 
la Sûreté Publique et le Directeur de l’Expansion Économique 
sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution de la 
présente décision.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-huit 
octobre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout.

Décision Ministérielle du 19 octobre 2021 modifiant la 
Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à 
la situation des personnes présentant un risque ou 
des signes d’infection potentielle par le virus 2019-
nCoV, prise en application de l’article 65 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 
relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies, modifiée.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) 
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la 
Santé le 23 mai 2005 ;

Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements 
abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le 
permettant et portant d’autres mesures pour faire face à l’épidémie 
de COVID-19 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative 
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) 
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la 
situation des personnes présentant un risque ou des signes 
d’infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en 
application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au 
passe sanitaire, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre 
du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter 
contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus 
SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;

Considérant l’urgence de santé publique de portée 
internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur 
Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la 
flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement 
dénommé SARS-CoV-2 ;

Considérant les recommandations temporaires au titre du 
Règlement Sanitaire International émises par le Directeur 
Général de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 
2020 ;

Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 
est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus 
SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 
qu’il entraîne ;

Considérant les risques que la contraction de la maladie 
COVID-19 posent pour la santé publique ;

Considérant la nécessité de pouvoir mettre en quarantaine des 
personnes présentes ou arrivant sur le territoire national et 
infectées par le virus SARS-CoV-2 ou présentant un risque ou 
des signes d’infection potentielle par ledit virus ou que celles-ci 
consentent à s’isoler dans le lieu qu’elles ont choisi pour 
résidence, de manière à prévenir la propagation de l’épidémie, 
dans l’intérêt de la santé publique ;

Décidons : 

ArtiCle PreMier.

Les articles premier à 9 de la Décision Ministérielle du 
24 février 2020, modifiée, susvisée, sont remplacés par neuf 
articles rédigés comme suit :

« ArtiCle PreMier.

Toute personne présente ou arrivant sur le territoire national 
et présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par 
le virus SARS-CoV-2 peut être mise en quarantaine pendant le 
temps d’incubation du virus et la réalisation des examens 
nécessaires.

Toute personne présente ou arrivant sur le territoire national 
et ayant été diagnostiquée comme étant infectée par ledit virus 
peut être mise en quarantaine jusqu’à guérison.

Est considérée comme présentant un risque d’infection 
potentielle par le virus SARS-CoV-2, toute personne en 
provenance ou résidant habituellement dans un pays étranger et 
ne respectant pas, selon le cas, les dispositions de l’article 3, 4 
ou 5.

Art. 2.

La décision de mise en quarantaine de la personne mentionnée 
à l’article premier est prononcée par le Directeur de l’Action 
Sanitaire et précise :

- son identité ;

-  la durée initiale du placement, lequel ne peut excéder 
dix jours ;

-  la possibilité de reconduire ou de lever la mesure avant le 
terme prévu, au vu de l’état de santé de la personne 
concernée, des cas qui auraient pu se déclarer et de 
l’évolution des connaissances scientifiques sur le virus 
SARS-CoV-2 ;

- le lieu de la mise en quarantaine ;
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-  les droits de la personne concernée mentionnés aux 
articles 3 et 32 du Règlement Sanitaire International 
(2005), susvisé ;

-  les conditions de mise en place d’un suivi médical pendant 
le placement.

Le Directeur de l’Action Sanitaire est chargé de l’aménagement 
et du fonctionnement des lieux de mise en quarantaine, de 
l’acheminement des personnes concernées jusqu’à celui-ci et de 
leur accueil en leur sein.

Aucune décision de mise en quarantaine ne peut être prise 
lorsque la personne consent à s’isoler dans le lieu qu’elle a 
choisi pour résidence soit :

-  jusqu’à ce qu’un test virologique de type RT-PCR établisse 
qu’elle n’est pas ou plus porteuse du virus ;

-  pendant dix jours ou, lorsqu’elle est symptomatique, 
pendant la durée fixée au chiffre 1 de l’article 7, lorsqu’elle 
ne consent pas à la réalisation de ce test.

Art. 3.

Toute personne âgée de seize ans ou plus souhaitant se 
déplacer à destination du territoire monégasque en provenance 
ou résidant habituellement dans un pays qui, compte tenu de sa 
situation sanitaire, caractérisée par une faible circulation du 
virus, est classé dans la zone verte définie à l’article 6 est tenue 
de présenter l’un des trois justificatifs mentionnés à l’article 2 de 
la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe 
sanitaire.

Toutefois, l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent ne 
s’applique pas, à condition qu’ils ne soient pas hébergés à 
Monaco lors de leur présence sur le territoire national :

-  aux personnes résidant habituellement dans les 
départements français des Alpes-Maritimes et du Var ou 
dans la province d’Imperia ;

- aux travailleurs, élèves et étudiants transfrontaliers ;

-  aux professionnels d’entreprises établies à l’étranger 
venant sur le territoire national pour y effectuer une 
prestation dont l’urgence ou la fréquence est incompatible 
avec la réalisation du test mentionné au chiffre 1 de 
l’article 2 de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 
relative au passe sanitaire ;

-  aux professionnels du transport routier venant sur le 
territoire national dans l’exercice de leur activité.

Art. 4.

Toute personne âgée de seize ans ou plus souhaitant se 
déplacer à destination du territoire monégasque en provenance 
ou résidant habituellement dans un pays qui, compte tenu de sa 
situation sanitaire, caractérisée par une circulation active du 
virus dans des proportions maîtrisées, est classé dans la zone 
orange définie à l’article 6 est tenue de présenter le justificatif 
mentionné au chiffre 2 ou 3 de l’article 2 de la Décision 
Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire.

Si cette personne ne peut présenter aucun de ces justificatifs, 
elle est alors tenue de respecter les exigences suivantes :

1)  justifier, au moyen de la présentation de tout document 
pertinent, que son déplacement est fondé sur un motif 
impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de 
santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne 
pouvant être différé ;

2)  présenter le justificatif mentionné au chiffre 1 de 
l’article 2 de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 
relative au passe sanitaire ;

3)  s’isoler pendant sept jours à son arrivée sur le territoire 
monégasque.

Art. 5.

Toute personne âgée de seize ans ou plus souhaitant se 
déplacer à destination du territoire monégasque en provenance 
ou résidant habituellement dans un pays qui, compte tenu de sa 
situation sanitaire, caractérisée par une circulation 
particulièrement active de l’épidémie ou la propagation de 
certains variants du SARS-CoV-2 présentant un risque de 
transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire, est classé 
dans la zone rouge définie à l’article 6 est tenue de présenter le 
justificatif mentionné au chiffre 2 ou 3 de l’article 2 de la 
Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe 
sanitaire.

Si cette personne ne peut présenter aucun de ces justificatifs, 
elle est alors tenue de respecter les exigences suivantes :

1)  justifier, au moyen de la présentation de tout document 
pertinent, que son déplacement est fondé sur un motif 
impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de 
santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne 
pouvant être différé ;

2)  présenter le justificatif mentionné au chiffre 1 de 
l’article 2 de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 
relative au passe sanitaire ;

3) consentir soit :

 a)  à s’isoler pendant dix jours puis jusqu’à ce qu’un test 
virologique de type RT-PCR établisse qu’elle n’est pas 
ou plus porteuse du virus ;

 b)  à présenter le résultat négatif de deux tests virologiques 
de type RT-PCR pour la détection du virus SARS-CoV-2, 
l’un réalisé dans les vingt-quatre heures suivant son 
arrivée et l’autre réalisé cinq à sept jours plus tard.

Art. 6.

La zone verte mentionnée à l’article 3 comprend :

-  les États membres de l’Union européenne, Andorre, 
l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, Saint-Marin, la 
Suisse et le Vatican ;

- l’Arabie Saoudite ;
- l’Argentine ;
- l’Australie ;
- Bahreïn ;
- Brunei ;
- le Canada ;
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- le Chili ;

- les Comores ;

- la Corée du Sud ;

- les Émirats arabes unis ;

- Hong-Kong ;

- le Japon ;

- la Jordanie ;

- le Koweït ;

- le Liban ;

- la Nouvelle-Zélande ;

- le Qatar ;

- le Rwanda ;

- le Sénégal ;

- Singapour ;

- Taïwan ;

- l’Uruguay ;

- le Vanuatu.

La zone orange mentionnée à l’article 4 comprend les pays 
qui ne sont pas classés dans les zones verte et rouge.

La zone rouge mentionnée à l’article 5 comprend :

- l’Afghanistan ;

- le Brésil ;

- le Costa Rica ;

- Cuba ;

- la Géorgie ;

- l’Iran ;

- le Pakistan ;

- la Russie ;

- le Suriname ;

- la Turquie.

Art. 7.

Sous réserve d’un avis médical contraire, la période 
d’isolement d’une personne dont l’infection par le virus 
SARS-CoV-2 est confirmée par un test virologique de type 
RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé est :

1)  pour la personne symptomatique, de dix jours à compter 
du début des symptômes. Si la personne est toujours 
symptomatique, l’isolement est maintenu jusqu’à ce 
qu’elle ne présente plus de symptôme depuis 48 heures ;

2)  pour la personne asymptomatique, de dix jours à compter 
du jour du prélèvement nasopharyngé réalisé pour ledit 
test.

Art. 8.

En application du premier alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, est passible de la sanction 
prévue au chiffre 2 de l’article 29 du Code pénal le fait, lors d’un 
contrôle :

1)  pour la personne mentionnée à l’article 3, de ne pas avoir 
présenté le justificatif exigé par ledit article ;

2)  pour la personne mentionnée à l’article 4, de ne pas avoir 
soit présenté le justificatif exigé par ledit article, soit 
respecté les trois exigences prévues par ce même article 
en l’absence de présentation du justificatif requis ;

3)  pour la personne mentionnée à l’article 5, de ne pas avoir 
soit présenté le justificatif exigé par ledit article, soit 
respecté les trois exigences prévues par ce même article 
en l’absence de présentation du justificatif requis.

En application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si une personne est à nouveau 
verbalisée pour les manquements mentionnés à l’alinéa 
précédent, l’amende est celle prévue au chiffre 3 de l’article 29 
du Code pénal.

En application du dernier alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si une personne est verbalisée 
à plus de trois reprises, pour les manquements mentionnés au 
premier alinéa, dans un délai de trente jours ouvrés à compter du 
jour où le premier manquement a été commis, l’amende est celle 
prévue au chiffre 1 de l’article 26 du Code pénal.

Art. 9.

Le Directeur de l’Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté 
Publique sont, chacun en ce qui le concerne et conformément 
aux articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 
du 9 mai 2017, susvisée, chargés de l’exécution de la présente 
décision. ».

Art. 2.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère 
d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Directeur de l’Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté 
Publique sont, chacun en ce qui le concerne et conformément aux 
articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 
9 mai 2017, susvisée, chargés de l’exécution de la présente 
décision.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf 
octobre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. dArtout.
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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2021-279 du 15 avril 2021 
habilitant quatorze agents de la Direction de 
l’Environnement.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 834 du 8 décembre 1967 visant à limiter et à 
diminuer l’intensité du bruit et à réprimer les bruits troublants la 
tranquillité publique ;

Vu la loi n° 954 du 19 avril 1974 concernant la lutte contre la 
pollution de l’eau et de l’air ;

Vu le Code de l’environnement ;

Vu le Code de la mer et notamment ses articles L.223-1, 
L.224-1, L.242-1 et L.244-2 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 10.885 du 12 mai 1993 fixant 
les conditions d’application de l’article premier de la loi n° 834 
du 8 décembre 1967 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 67 du 23 mai 2005 portant 
application de la Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, 
adoptée à Washington le 3 mars 1973 et ses textes d’application ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.251 du 20 janvier 2017 
relative aux déchets et ses textes d’application ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
14 avril 2021 ;

Arrêtons : 

ArtiCle PreMier.

Mme Valérie dAVenet, Directeur ;

M. Patrick rollAnd, Adjoint au Directeur ;

M. Raphaël siMonet, Chef de Division.

M. Philippe AntoGnelli, Chef de Section ;

M. Ludovic AquilinA, Chef de Section ;

Mme Karine bAttisti, Administrateur ;

M. Nicolas bonnet, Technicien ;

M. Jérémie CArles, Chef de Division ;

Mme Laure CheVAllier, Chef de Section ;

Mme Astrid ClAudel-rusin, Chef de Section ;

Mme Julie dAVenet, Chef de Section ;

Mme Cyrielle duMAs, Administrateur ;

M. Vincent GAGlio, Chef de Section ;

Mme Laetitia rebAudenGo, Chef de Section ;

à la Direction de l’Environnement, sont habilités à constater, par 
procès-verbal, les infractions prévues par le Code de 
l’environnement, celles relatives à la protection des eaux du 
Code de la mer, ainsi que toutes celles prévues par les 
réglementations relatives aux nuisances sonores ; à la lutte contre 
la pollution de l’air et de l’eau ; à la protection des eaux et aux 
déchets.

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et le Conseiller de 
Gouvernement-Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quinze avril 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-561 du 29 juillet 2021 
portant nomination d’un Agent de Police stagiaire à 
la Direction de la Sûreté Publique.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l’État, 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 
28 juillet 2021 ;

Arrêtons : 

ArtiCle PreMier.

M. Adrien lAus est nommé en qualité d’Agent de Police 
stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique.

Art. 2.

Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 vingt-neuf 
juillet deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout.
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Arrêté Ministériel n° 2021-562 du 29 juillet 2021 
portant nomination d’un Agent de Police stagiaire à 
la Direction de la Sûreté Publique.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l’État, 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 
28 juillet 2021 ;

Arrêtons : 

ArtiCle PreMier.

M. Yann leVAMis est nommé en qualité d’Agent de Police 
stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique.

Art. 2.

Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 vingt-neuf 
juillet deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-563 du 29 juillet 2021 
portant nomination d’un Agent de Police stagiaire à 
la Direction de la Sûreté Publique.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l’État, 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 
28 juillet 2021 ;

Arrêtons : 

ArtiCle PreMier.

Mme Audrey MArzoCCA est nommée en qualité d’Agent de 
Police stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique.

Art. 2.

Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 vingt-neuf 
juillet deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-651 du 7 octobre 2021 
portant nomination d’un Agent de Police stagiaire à 
la Direction de la Sûreté Publique.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l’État, 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 octobre 2021 ;

Arrêtons : 

ArtiCle PreMier.

M. Romain GuerineAu est nommé en qualité d’Agent de 
Police stagiaire à la Direction de la Sûreté Publique.

Art. 2.

Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 octobre 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. dArtout.
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Arrêté Ministériel n° 2021-656 du 14 octobre 2021 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée « iMbert 
ingenierie Fluides - 2IF », au capital de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « iMbert 
inGenierie Fluides - 2IF », présentée par le fondateur ; 

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. rey, Notaire, le 
9 septembre 2021 ; 

Vu l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et 
en commandite par actions, modifiée ;

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance 
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par 
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les 
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
13 octobre 2021 ;

Arrêtons : 

ArtiCle PreMier.

La société anonyme monégasque dénommée « iMbert 
inGenierie Fluides - 2IF » est autorisée à se constituer.

La constitution de la société est subordonnée à la souscription 
de l’intégralité du capital social et à sa libération dans les 
conditions fixées par l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895. 

Ces formalités devront être accomplies dans un délai de trois 
mois sous peine de nullité de la présente autorisation.

Art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de 
l’acte en brevet en date du 9 septembre 2021.

Art. 3.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le 
Journal de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur 
dépôt aux minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement 
des formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’Ordonnance 
du 5 mars 1895, modifiée.

Art. 4.

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 
l’approbation du Gouvernement.

Art. 5.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont 
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la 
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection 
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.214 du 9 juin 2009.

Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de 
tout transfert, transformation, extension, aménagement.

Art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatorze 
octobre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-657 du 14 octobre 2021 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée « bernArdini 
eleCtriCite ingenierie - (BEI) », au capital de 
150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée 
« bernArdini eleCtriCite inGenierie - (BEI) », présentée par le 
fondateur ; 

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. rey, Notaire, le 
9 septembre 2021 ; 

Vu l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et 
en commandite par actions, modifiée ;

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance 
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par 
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les 
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
13 octobre 2021 ;

Arrêtons : 

ArtiCle PreMier.

La société anonyme monégasque dénommée « bernArdini 
eleCtriCite inGenierie - (BEI) » est autorisée à se constituer.

La constitution de la société est subordonnée à la souscription 
de l’intégralité du capital social et à sa libération dans les 
conditions fixées par l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895. 



JOURNAL DE MONACOVendredi 22 octobre 2021 3611

Ces formalités devront être accomplies dans un délai de trois 
mois sous peine de nullité de la présente autorisation.

Art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de 
l’acte en brevet en date du 9 septembre 2021.

Art. 3.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le 
Journal de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur 
dépôt aux minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement 
des formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’Ordonnance 
du 5 mars 1895, modifiée.

Art. 4.

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 
l’approbation du Gouvernement.

Art. 5.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont 
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la 
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection 
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.214 du 9 juin 2009.

Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de 
tout transfert, transformation, extension, aménagement.

Art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatorze 
octobre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-658 du 14 octobre 2021 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée « l’Atelier 
de roxAne », au capital de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « l’Atelier 
de roxAne », présentée par le fondateur ; 

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. rey, Notaire, le 7 juillet 
2021 ; 

Vu l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et 
en commandite par actions, modifiée ;

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance 
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par 
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les 
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
13 octobre 2021 ;

Arrêtons : 

ArtiCle PreMier.

La société anonyme monégasque dénommée « l’Atelier de 
roxAne » est autorisée à se constituer.

La constitution de la société est subordonnée à la souscription 
de l’intégralité du capital social et à sa libération dans les 
conditions fixées par l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895. 

Ces formalités devront être accomplies dans un délai de trois 
mois sous peine de nullité de la présente autorisation.

Art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de 
l’acte en brevet en date du 7 juillet 2021.

Art. 3.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le 
Journal de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur 
dépôt aux minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement 
des formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’Ordonnance 
du 5 mars 1895, modifiée.

Art. 4.

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 
l’approbation du Gouvernement.

Art. 5.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont 
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la 
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection 
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.214 du 9 juin 2009.

Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de 
tout transfert, transformation, extension, aménagement.

Art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatorze 
octobre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout.
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Arrêté Ministériel n° 2021-659 du 14 octobre 2021 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « internAtionAl 
YACHt brokerAge S.A.M. », au capital de 
150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société 
anonyme monégasque dénommée « internAtionAl yACht 
brokerAGe S.A.M. » 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 27 juillet 2021 ; 

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 
13 octobre 2021 ;

Arrêtons : 

ArtiCle PreMier.

Est autorisée la modification de :

- l’article 18 des statuts (année sociale) ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 27 juillet 2021. 

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-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatorze 
octobre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-660 du 14 octobre 2021 
portant confirmation de l’autorisation et de 
l’approbation des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « S.I.G. », au capital de 
150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’arrêté ministériel n° 2021-457 du 1er juillet 2021 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « S.I.G. » ;

Vu la demande présentée par les souscripteurs du capital de la 
société en formation susvisée ;

Vu l’article 3 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 
13 octobre 2021, susvisé ;

Arrêtons : 

ArtiCle PreMier.

Sont confirmées l’autorisation et l’approbation des statuts de 
la société anonyme monégasque dénommée « S.I.G. » telles 
qu’elles résultent de l’arrêté ministériel n° 2021-457 du 1er juillet 
2021, susvisé.

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatorze 
octobre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-661 du 14 octobre 2021 
approuvant le transfert du portefeuille de contrats 
d’assurance de la compagnie d’assurance « AXA 
CorPorAte solutions AssurAnCe » à la compagnie 
« XL insurAnCe CoMPAnY SE ».

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la requête présentée par la société anonyme d’assurance de 
droit français « AXA CorPorAte solutions AssurAnCe », tendant 
à l’approbation du transfert, par voie de fusion-absorption, avec 
les droits et obligations qui s’y rattachent, de son portefeuille de 
contrats d’assurance souscrits sur le territoire monégasque à la 
société européenne régie par le droit irlandais « XL insurAnCe 
CoMPAny SE » ;
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Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la 
législation relative aux taxes dues par les compagnies 
d’assurances sur les contrats par elles passés, modifiée par la loi 
n° 1.182 du 27 décembre 1995 ; 

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 
rendant exécutoire la Convention relative à la réglementation des 
assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;

Vu l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.178 du 
12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l’État sur les 
entreprises d’assurances de toute nature et de capitalisation et 
tendant à l’organisation de l’industrie des assurances ;

Vu l’arrêté ministériel n° 97-294 du 9 juin 1997 autorisant la 
compagnie d’assurance « AXA CorPorAte solutions 
AssurAnCe » ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2017-109 du 2 mars 2017 autorisant 
la compagnie d’assurance « XL insurAnCe CoMPAny SE » ;

Vu l’avis publié au Journal de Monaco n° 8.544 du 25 juin 
2021 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
13 octobre 2021 ;

Arrêtons : 

ArtiCle PreMier.

Est approuvé, dans les conditions prévues à l’article 13 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968, le 
transfert à la compagnie « XL insurAnCe CoMPAny SE », dont le 
siège social est sis Dublin 2D02 VK30, Ireland, 8 St. Stephen’s 
Green, du portefeuille de contrats d’assurance souscrits sur le 
territoire monégasque par la compagnie d’assurance « AXA 
CorPorAte solutions AssurAnCe », dont le siège social est 
sis Paris Cedex 17 (75832), 61, rue Mstislav Rostropovitch.

Art. 2.

L’arrêté ministériel n° 97-294 du 9 juin 1997, susvisé, est 
abrogé.

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatorze 
octobre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-662 du 14 octobre 2021 
abrogeant l’arrêté ministériel n° 2021-429 du 22 juin 
2021 autorisant un pharmacien à exercer son art en 
qualité de pharmacien assistant.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l’exercice de 
la pharmacie, modifiée ;

Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à 
usage humain, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2021-427 du 22 juin 2021 autorisant 
un pharmacien à exploiter une officine ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2021-429 du 22 juin 2021 autorisant 
un pharmacien à exercer son art en qualité de pharmacien 
assistant ;

Vu les demandes formulées par M. Andrea di GiACoMo, 
pharmacien titulaire de la pharmacie Aniello di GiACoMo, et par 
Mme Pascale GuiGues (nom d’usage Mme Pascale CArnot), 
pharmacien assistant au sein de ladite officine ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
13 octobre 2021 ;

Arrêtons : 

ArtiCle PreMier.

L’arrêté ministériel n° 2021-429 du 22 juin 2021, susvisé, est 
abrogé. 

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatorze 
octobre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. dArtout.
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Arrêté Ministériel n° 2021-663 du 14 octobre 2021 
portant ouverture d’un concours en vue du 
recrutement d’un(e) Employé(e) de Bureau à la 
Direction du Tourisme et des Congrès.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l’État, 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 
13 octobre 2021 ;

Arrêtons : 

ArtiCle PreMier.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un(e) 
Employé(e) de Bureau à la Direction du Tourisme et des Congrès 
(catégorie C - indices majorés extrêmes 245/338). 

Art. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions 
suivantes :

1) être de nationalité monégasque ;

2) posséder un niveau d’études équivalent au niveau C.A.P. ;

3)  posséder une expérience professionnelle d’au moins 
une année acquise au sein de l’Administration monégasque, 
dans le domaine de l’accueil physique et téléphonique 
ainsi que dans la gestion de dossiers administratifs.

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 :

-  M. Stéphan bruno, Directeur des Ressources Humaines et 
de la Formation de la Fonction Publique, ou son représentant, 
Président ;

-  M. Rémy rollAnd, Directeur Général du Département des 
Finances et de l’Économie, ou son représentant ;

-  M. Christophe PrAt, Directeur Général du Département de 
l’Intérieur, ou son représentant ; 

-  M. Guy AntoGnelli, Directeur du Tourisme et des Congrès, 
ou son représentant ;  

-  Mme Carole sAnGiorGio (nom d’usage Mme Carole 
hours), 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 Gouvernement 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 quatorze 
octobre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-664 du 14 octobre 2021 
portant ouverture d’un concours en vue du 
recrutement d’un Chef de Division à la Direction du 
Tourisme et des Congrès.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l’État, 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 ;
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
13 octobre 2021 ;

Arrêtons : 

ArtiCle PreMier.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un Chef de 
Division à la Direction du Tourisme et des Congrès (catégorie A - 
indices majorés extrêmes 533/679). 

Art. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions 
suivantes : 

1)  être de nationalité monégasque ;

2)  être titulaire d’un diplôme national sanctionnant 
cinq années d’études supérieures ou reconnu équivalent 
par une autorité compétente dans le pays d’obtention ;

3)  justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 
six années, dont une année acquise au sein de l’Administration 
monégasque, dans le domaine du marketing stratégique.

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 :

-  M. Stéphan bruno, Directeur des Ressources Humaines et 
de la Formation de la Fonction Publique, ou son représentant, 
Président ;

-  M. Rémy rollAnd, Directeur Général du Département des 
Finances et de l’Économie, ou son représentant ;

-  M. Christophe PrAt, Directeur Général du Département de 
l’Intérieur, ou son représentant ; 

-  M. Guy AntoGnelli, Directeur du Tourisme et des Congrès, 
ou son représentant ;

-  Mme Nathalie MArion (nom d’usage Mme Nathalie riCo), 
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 Gouvernement 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 quatorze 
octobre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-665 du 14 octobre 2021 
portant ouverture d’un concours en vue du 
recrutement d’un Chargé de Mission à la Direction 
des Services Numériques.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l’État, 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 
13 octobre 2021 ;

Arrêtons : 

ArtiCle PreMier.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un Chargé de 
Mission à la Direction des Services Numériques (catégorie A - 
indices majorés extrêmes 600/875).
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Art. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions 
suivantes :

1)  être de nationalité monégasque ;

2)  être titulaire d’un diplôme national sanctionnant cinq années 
d’études supérieures ou reconnu équivalent par une autorité 
compétente dans le pays d’obtention ; 

3)  justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 
dix années, dont une acquise au sein de l’Administration 
Monégasque, dans le domaine du développement de 
l’économie numérique.

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 :

-  M. Stéphan bruno, Directeur des Ressources Humaines et 
de la Formation de la Fonction Publique, ou son représentant, 
Président ;

-  M. Marc VAssAllo, Secrétaire Général Adjoint du 
Gouvernement, ou son représentant ;

-  M. Christophe PrAt, Directeur Général du Département de 
l’Intérieur, ou son représentant ; 

-  M. Julien deJAnoViC, Directeur des Services Numériques, ou 
son représentant ;

-  Mme Florence neGri (nom d’usage Mme Florence lArini), 
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 Gouvernement 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 quatorze 
octobre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-666 du 14 octobre 
2021 maintenant, sur sa demande, une fonctionnaire 
en position de disponibilité.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l’État, 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 l’Ordonnance Souveraine n° 7.074 du 3 septembre 2018 
portant nomination et titularisation d’un Secrétaire des Relations 
Extérieures au Secrétariat du Département des Relations 
Extérieures et de la Coopération ;

Vu la requête de Mme Chrystel ChAnteloube, en date du 
3 mai 2021 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
16 juin 2021 ;

Arrêtons : 

ArtiCle PreMier.

Mme Chrystel ChAnteloube, Secrétaire des Relations 
Extérieures au Secrétariat du Département des Relations 
Extérieures et de la Coopération, est maintenue, sur sa demande, 
en position de disponibilité, pour une période de douze mois, à 
compter du 23 octobre 2021.

Art. 2.

Le Secrétaire Général du Gouvernement 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 quatorze 
octobre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout.
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Arrêté Ministériel n° 2021-667 du 15 octobre 2021 
portant application de la loi n° 1.509 du 20 septembre 
2021 relative à l’obligation vaccinale contre la 
COVID-19 de certaines catégories de personnes.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021 relative à l’obligation 
vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories de 
personnes ;

Vu l’avis du Comité national des vaccinations en date du 
15 juillet 2021 ;

Vu l’avis du Comité de la santé publique en date du 
27 septembre 2021 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
13 octobre 2021 ;

Arrêtons : 

ArtiCle PreMier.

Le schéma vaccinal complet de l’un des vaccins contre la 
COVID-19, mentionné à l’article premier de la loi n° 1.509 du 
20 septembre 2021, susvisée, est attesté par un justificatif de 
statut vaccinal :

1)  s’agissant du vaccin « COVID-19 Vaccine Janssen », 
28 jours après l’administration d’une dose ;

2)  s’agissant des autres vaccins, 7 jours après l’administration 
d’une deuxième dose, sauf en ce qui concerne les 
personnes ayant été infectées par le virus SARS-CoV-2, 
pour lesquelles ce délai court après l’administration d’une 
dose.

Art. 2.

Le comité de médecins mentionné au chiffre 1 de l’article 2 de 
la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021, susvisée, est composé 
comme suit :

1)  deux médecins désignés par le Directeur de l’action 
sanitaire ;

2)  un médecin du travail de l’Office de la médecine du travail 
désigné par son Directeur.

Le président du comité est désigné par le Directeur de l’action 
sanitaire parmi les membres mentionnés au chiffre 1.

Art. 3.

Lorsqu’une personne soumise à l’obligation vaccinale contre 
la COVID-19 souhaite être dispensée du respect de cette 
obligation du fait d’une contre-indication médicale à cette 
vaccination, elle saisit le Directeur de l’action sanitaire afin que 
celui-ci réunisse, en présentiel ou à distance, le comité de 
médecins mentionné à l’article précédent.

Elle communique au Directeur de l’action sanitaire, sous pli 
fermé, le certificat médical mentionné au chiffre 1 de l’article 2 
de la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021, susvisée, et établi par un 
médecin de son choix. Lorsque ce certificat précise et justifie une 
contre-indication médicale temporaire à la vaccination contre la 
COVID-19, il précise, en la justifiant, la durée de cette contre-
indication.

Le Directeur de l’action sanitaire transmet ce pli au président 
du comité.

Art. 4.

Conformément aux dispositions du chiffre 1 de l’article 2 de 
la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021, susvisée, le comité de 
médecins mentionné à l’article 2 statue sur la base du certificat 
médical communiqué, sous pli fermé, par le Directeur de l’action 
sanitaire.

Le comité ne peut émettre un certificat de confirmation de 
contre-indication médicale à la vaccination contre la COVID-19 
que si ce certificat médical précise et justifie soit :

1)  de l’une des contre-indications médicales définitives 
suivantes :

 a)  les contre-indications inscrites dans le résumé des 
caractéristiques du produit (RCP) :

  -  antécédent d’allergie documentée (avis allergologue) 
à un des composants du vaccin en particulier 
polyéthylène-glycols et par risque d’allergie croisée 
aux polysorbates ;

  -  réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte 
au moins de deux organes) à une première injection 
d’un vaccin contre la COVID posée après expertise 
allergologique ;

  -  personnes ayant déjà présenté des épisodes de 
syndrome de fuite capillaire (contre-indication 
commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin 
Janssen) ;

  -  personnes ayant présenté un syndrome thrombotique 
et thrombocytopénique (STT) suite à la vaccination 
par Vaxzevria.

 b)  une recommandation médicale de ne pas initier une 
vaccination (première dose) :

  -  syndrome inflammatoire multi systémique 
pédiatrique (PIMS) post-COVID-19 ;

 c)  une recommandation établie après concertation 
médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la 
seconde dose de vaccin suite à la survenue d’un effet 
indésirable d’intensité sévère ou grave attribué à la 
première dose de vaccin signalé au système de 
pharmacovigilance (par exemple, la survenue de 
myocardite, de syndrome de Guillain-Barré, etc.) ;
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2)  de l’une des contre-indications médicales temporaires 
suivantes :

 a)  un traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-
CoV-2 ;

 b)  des myocardites ou péricardites survenues 
antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.

En cas de contre-indication médicale temporaire, le comité ne 
peut émettre un certificat de confirmation que si le certificat 
médical précise et justifie la durée de cette contre-indication.

Art. 5.

Après que le comité de médecins mentionné à l’article 2 a 
statué, son président communique au Directeur de l’action 
sanitaire, selon le cas, soit :

1)  un certificat de confirmation de contre-indication médicale 
à la vaccination contre la COVID-19, précisant le caractère 
définitif ou temporaire de cette contre-indication ; en cas 
de caractère temporaire, ce certificat de confirmation 
indique la date à laquelle prend fin sa validité ;

2)  un certificat de refus de confirmation de contre-indication 
médicale à la vaccination contre la COVID-19 au motif 
que le certificat médical ne précise pas ou ne justifie pas 
une contre-indication médicale à cette vaccination listée à 
l’article 4.

Le Directeur de l’action sanitaire transmet au requérant le 
certificat établi par le Comité.

Art. 6.

Lorsqu’une personne soumise à l’obligation vaccinale contre 
la COVID-19 a présenté un certificat de confirmation de contre-
indication médicale temporaire à cette vaccination, elle dispose, 
à compter de l’expiration de ce certificat, d’un délai de un mois 
pour justifier de son schéma vaccinal complet de l’un des vaccins 
contre la COVID-19 ou de l’une des dispenses mentionnées à 
l’article 2 de la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021, susvisée.

Art. 7.

Le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination 
par le virus SARS-CoV-2, mentionné au chiffre 2 de l’article 2 de 
la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021, susvisée, est un document 
mentionnant un résultat positif à un test virologique de type 
RT-PCR pour la détection dudit virus réalisé plus de onze jours et 
moins de six mois auparavant.

Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à 
compter de la date de réalisation dudit test.

Art. 8.

Les mesures sanitaires renforcées mentionnées aux articles 3-1 
et 4-1 de la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021, susvisée, sont :

1)  le port permanent du masque sur le lieu de travail, sauf le 
temps de boire ou manger ;

2) une hygiène des mains stricte ;

3)  l’utilisation dans la mesure du possible d’outils de travail 
non partagés (ordinateur, téléphone, outil, équipement de 
protection individuel, etc.) ou, à défaut, l’application de 
protocoles de désinfection adaptés aux outils de travail 
partagés ;

4)  l’interdiction de prendre une pause avec toute autre 
personne ;

5)  l’interdiction de manger sur le lieu de travail à proximité 
de toute autre personne.

Art. 9.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre 
de l’Intérieur et le Conseiller de Gouvernement-Ministre des 
Finances et de l’Économie, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quinze octobre 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-668 du 18 octobre 2021 
autorisant un Praticien Associé à exercer une activité 
libérale au Centre Hospitalier Princesse Grace 
(Service d’Urologie). 

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en 
établissement public autonome ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements 
publics ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur 
l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier 
Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998 
portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement 
ou occasionnellement au Centre Hospitalier Princesse Grace, 
modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998 
réglementant l’exercice d’une activité libérale au Centre 
Hospitalier Princesse Grace, modifié ;

Vu l’avis émis par le Conseil de l’Ordre des Médecins ;

Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du Centre 
Hospitalier Princesse Grace en date du 23 septembre 2021 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 octobre 2021 ; 



JOURNAL DE MONACOVendredi 22 octobre 2021 3619

Arrêtons : 

ArtiCle PreMier.

Le Docteur Carol le boursier (nom d’usage Mme Carol 
burté) est autorisé à exercer une activité libérale en qualité de 
Praticien Associé au sein du Service d’Urologie du Centre 
Hospitalier Princesse Grace, pour une durée d’un an, à compter 
du 1er novembre 2021.

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-huit 
octobre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-669 du 18 octobre 2021 
fixant la valeur du point d’indice majoré appliquée 
aux traitements des agents du Centre Hospitalier 
Princesse Grace.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en 
établissement public autonome ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements 
publics ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur 
l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier 
Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 
portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier 
Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1124 du 30 novembre 2018 
fixant les catégories d’emplois permanents et établissant les 
échelles indiciaires de traitement applicables au personnel de 
service du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifié ; 

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-700 du 15 octobre 2020 fixant 
la valeur du point d’indice majoré appliquée aux traitements des 
agents du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du Centre 
Hospitalier Princesse Grace en date du 23 septembre 2021 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 octobre 2021 ;

Arrêtons : 

ArtiCle PreMier.

La valeur du point d’indice majoré appliquée aux traitements 
des agents du Centre Hospitalier Princesse Grace est fixée à 
5,651237 € à compter du 1er octobre 2021. 

Elle s’applique à toutes les échelles indiciaires de traitement 
des agents établies par arrêté ministériel.

Art. 2.

L’arrêté ministériel n° 2020-700 du 15 octobre 2020, susvisé, 
est abrogé à compter du 1er octobre 2021. 

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-huit 
octobre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-670 du 19 octobre 2021 
portant modification de l’autorisation d’ouverture de 
l’établissement pharmaceutique de la société 
anonyme monégasque dénommée « Laboratoires 
teCHni PHArMA ».

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’accord entre la Communauté européenne et la Principauté 
de Monaco sur l’application de certains actes communautaires au 
territoire de la Principauté de Monaco, fait à Bruxelles le 
4 décembre 2003, rendu exécutoire par l’Ordonnance Souveraine 
n° 16.312 du 6 mai 2004 ;

Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à 
usage humain, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-167 du 3 mars 2003 relatif aux 
conditions d’ouverture, de modification et de fonctionnement des 
établissements pharmaceutiques, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-1083 du 20 décembre 2019 
autorisant la société anonyme monégasque dénommée 
« Laboratoires teChni PhArMA », à poursuivre l’activité de son 
établissement pharmaceutique fabricant, importateur, exploitant. ;

Vu la demande présentée par M. Hoa nGo tronG, Pharmacien 
Responsable au sein de la société anonyme monégasque 
dénommée « Laboratoires teChni PhArMA ;

Vu l’avis technique formulé par M. Christophe PinChAux, 
Inspecteur de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et 
des produits de santé, et Mme Isabelle kessedJiAn, Pharmacien-
Inspecteur de la Principauté de Monaco ;
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Vu l’avis émis par le Directeur de l’Action Sanitaire ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 octobre 2021 ;

Arrêtons : 

ArtiCle PreMier.

La société anonyme monégasque dénommée « Laboratoires 
teChni PhArMA » est autorisée à entreprendre les modifications 
des locaux de son établissement pharmaceutique, telles que 
présentées dans sa demande et conformément aux 
recommandations qui lui ont été formulées.

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf 
octobre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-671 du 19 octobre 2021 
autorisant l’installation d’un engin houlomoteur.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu le Code de la mer dans ses articles L.242-1 et suivants et 
O.242-2 et suivants ;

Vu le dossier de demande déposé par la SBM Offshore ;

Vu l’avis émis par la commission technique en date du 
15 avril 2021 ;

Vu l’avis émis par la Direction de l’Environnement en date du 
17 mai 2021 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 octobre 2021 ;

Arrêtons : 

ArtiCle PreMier.

La S.A.M. Edelweiss, représentant le groupe SBM Offshore, 
est autorisée à installer, à ses frais exclusifs, un engin destiné à 
récupérer l’énergie des vagues dénommé S3 WEC dans la zone 
maritime située devant l’héliport sous réserve des conditions 
générales imposées par les textes susvisés et des conditions 
particulières du présent arrêté.

Art. 2.

Avant le commencement des travaux, le permissionnaire 
devra avoir conclu une convention d’occupation du domaine 
public maritime avec l’Administration des Domaines.

Art. 3.

Pendant la phase d’installation du système d’ancrage, le 
permissionnaire est tenu de contrôler sur site l’absence 
d’incidences aux canalisations, aux espèces remarquables 
présentes sur le fond, aux roches Saint-Nicolas ainsi qu’aux 
récifs artificiels situés à proximité.

Le cas échéant, toute exportation de déchets doit satisfaire aux 
dispositions du Code de l’Environnement.

Art. 4.

Pendant la phase d’exploitation, la mise en place d’un suivi 
acoustique doit s’assurer de l’aspect silencieux du système lors 
de son fonctionnement. Une copie du rapport final devra être 
communiquée à la Direction de l’Environnement.

Une étude comportementale de la faune ichtyologique 
présentes aux abords du projet doit également s’assurer de 
l’absence d’impact sur celle-ci.

Art. 5.

La présente autorisation est valable pour une durée de 3 ans, 
éventuellement renouvelable.

Art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et le Conseiller de 
Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf 
octobre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dArtout.

ARRÊTÉ DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT À 
LA JUSTICE, DIRECTEUR DES 

SERVICES JUDICIAIRES

Arrêté du Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des 
Services Judiciaires n° 2021-18 du 12 octobre 2021 
organisant l’examen d’admission au stage en vue de 
l’exercice de la profession d’avocat.

nous, le Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services 
Judiciaires de la Principauté de Monaco, Président du Conseil 
d’État,

Vu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l’exercice de la 
profession d’avocat-défenseur et d’avocat, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984 
portant application de la loi susvisée, modifiée ;
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Arrêtons : 

ArtiCle PreMier. 

L’examen d’admission au stage en vue de l’exercice de la 
profession d’avocat, prévu par l’article 3 de la loi n° 1.047 du 
28 juillet 1982 et par l’article 7 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 8.089 du 17 septembre 1984, modifiées, susvisées, aura lieu 
les mercredi 1er décembre 2021 (épreuves écrites) et mardi 14 
après-midi, mercredi 15 et jeudi 16 décembre 2021 (épreuves 
orales).

Pour des raisons d’organisation d’examen, les candidats sont 
invités à se manifester au plus tard le vendredi 12 novembre 
2021.

Art. 2.

Conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984, 
modifiée, susvisée, l’examen comportera les épreuves suivantes :

Épreuves écrites d’admissibilité :

1°)  une épreuve d’une durée de deux heures, portant sur un 
sujet en relation avec les institutions de la Principauté ;

2°)  une épreuve juridique, d’une durée de trois heures, 
portant, soit sur une question de droit civil ou de droit 
pénal monégasque, soit sur un commentaire d’une 
décision de justice monégasque prononcée dans ces 
matières.

Épreuves orales d’admission :

1°)  une interrogation portant sur la procédure civile et la 
procédure pénale monégasques ;

2°)  une interrogation portant sur le rôle à Monaco de l’avocat, 
la législation de cette profession et la déontologie ;

3°)  un exposé de dix minutes environ, après préparation 
d’une heure, suivi d’une discussion avec le jury sur un 
sujet permettant d’apprécier la culture juridique générale 
des candidats et leur aptitude à l’expression orale.

Chaque note écrite ou orale est notée de 0 à 20. Toute note 
inférieure à 5 est éliminatoire.

L’exposé oral prévu au chiffre 3°) ci-dessus est affecté du 
coefficient 2.

Le candidat n’est déclaré admissible que s’il a obtenu, pour 
les épreuves écrites, une moyenne générale de 10.

Le candidat n’est définitivement admis que s’il a obtenu, pour 
les épreuves orales, un total de 40 points.

Art. 3.

Le jury d’examen est composé comme suit :

-  Mme Brigitte GrindA-GAMbArini, Premier Président de la 
Cour d’appel, ou le magistrat de la Cour d’appel par elle 
délégué, Président ;

- Mme Sylvie Petit-leClAir, Procureur Général ;

-  Mme Françoise bArbier-ChAssAinG, Président du Tribunal 
de première instance ou le magistrat du Tribunal de 
première instance par elle délégué ;

-  Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, ou son 
représentant ;

-  M. Yves striCkler, Membre du Haut Conseil de 
Magistrature, Professeur agrégé des facultés de droit, ou en 
cas d’empêchement, tout autre professeur agrégé des 
facultés de droit.

Fait à Monaco, au Palais de Justice, le douze octobre deux 
mille vingt-et-un.

Le Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires,

Président du Conseil d’État,
r. Gelli.

ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Arrêté Municipal n° 2021-4073 du 12 octobre 2021 
réglementant la circulation et le stationnement des 
véhicules à l’occasion de la Foire Attractions 2021.

nous, Maire de la Ville de Monaco,

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

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’Ordonnance Souveraine n° 5.099 du 15 février 1973 
réglementant l’utilisation du port, des quais et des dépendances 
portuaires, modifiée ;

Vu l’arrêté municipal n° 2002-57 du 23 juillet 2002 relatif à la 
sécurité des usagers du Quai Albert 1er, modifié ;
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Vu l’arrêté municipal n° 2003-40 du 9 mai 2003 réglementant 
la pratique des jeux de ballons ;

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 ;

Vu l’arrêté municipal n° 2020-1856 du 3 juin 2020 fixant les 
dispositions relatives à la circulation des engins de déplacement 
personnel non motorisés  ;

Arrêtons : 

ArtiCle PreMier.

Du jeudi 14 octobre à 06 heures au jeudi 21 octobre 2021 à 
23 heures 59 et du vendredi 19 novembre à 23 heures 01 au lundi 
22 novembre 2021 à 05 heures 59, l’interdiction de circuler et de 
stationner faite aux véhicules sur le Quai Albert 1er est reportée 
pour les véhicules des industriels forains procédant au montage 
et au démontage des installations de la Foire Attractions.

Du vendredi 22 octobre à 00 heure 01 au vendredi 19 novembre 
2021 à 23 heures, les véhicules des industriels forains ne sont 
autorisés à circuler et à s’arrêter sur le Quai Albert 1er que le 
temps strictement nécessaire à l’éventuelle maintenance de leurs 
installations, et ce, en dehors des heures d’ouverture au public.

Art. 2.

Du jeudi 14 octobre à 20 heures au lundi 22 novembre 2021 à 
05 heures 59, la circulation des autocars de tourisme et des 
véhicules et ensemble de véhicules d’un poids total autorisé en 
charge supérieur à 3,50 tonnes est interdite entre les carrefours à 
sens giratoire du Portier et de Sainte-Dévote. 

Lors de la sortie de leur zone de stationnement les véhicules 
utilitaires de plus de 3,5 tonnes, dûment autorisés à accéder sur la 
portion de voie ci-dessus, auront l’obligation de se diriger vers le 
carrefour du Portier.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à ceux des organisateurs, 
des industriels forains, ainsi qu’à ceux nécessaires au chantier 
d’extension du quai Albert 1er. 

Art. 3.

-  Du lundi 18 octobre à 20 heures au mardi 19 octobre 2021 
à 1 heure ; 

-  du vendredi 19 novembre à 23 heures 01 au samedi 
20 novembre 2021 à 6 heures ; 

Il est interdit à tout véhicule empruntant l’avenue J.F. Kennedy 
de tourner vers le quai des États-Unis.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à ceux des organisateurs, 
des industriels forains, ainsi qu’à ceux nécessaires au chantier 
d’extension du quai Albert 1er. 

Art. 4.

Du vendredi 19 novembre à 20 heures au samedi 20 novembre 
2021 à 06 heures, le stationnement des véhicules est interdit 
boulevard Albert 1er, côté aval de la contre-allée, entre la 
rue Suffren-Reymond et la rue Princesse Antoinette. 

Art. 5.

Les dispositions édictées dans le présent arrêté ne s’appliquent 
pas aux véhicules d’urgence, de secours et des services publics.

Elles pourront être modifiées et/ou levées par mesures de 
police en fonction du déroulé de la manifestation et des 
évènements susceptibles de nécessiter une modification du 
schéma de circulation.

Art. 6.

Les dispositions fixées par l’arrêté municipal n° 2007-256 du 
27 février 2007, modifié, susvisé, contraires au présent arrêté, 
sont suspendues.

Art. 7.

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

Art. 8.

En raison de l’urgence, le présent arrêté sera affiché à la porte 
de la Mairie, conformément à l’article 48 de la loi n° 959 du 
24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée. 

Art. 9.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 12 octobre 2021, 
a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 12 octobre 2021.

Le Maire,

G. MArsAn.

Arrêté affiché à la porte de la Mairie le 14 octobre 2021.
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Arrêté Municipal n° 2021-4099 du 12 octobre 2021 
relatif à la Foire Attractions.

nous, Maire de la Ville de Monaco,

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

Vu la loi n° 913 du 18 juin 1971 sur les armes et les munitions ;

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

Vu la loi n° 1.283 du 7 juillet 2004 relative à l’organisation de 
la sécurité civile ;

Vu la loi n° 1.351 du 28 octobre 2008 relative à la détention 
des chiens ;

Vu la loi n° 1.456 du 12 décembre 2017 portant Code de 
l’environnement ;

Vu l’Ordonnance sur la police générale du 6 juin 1867, 
modifiée ;

Vu l’Ordonnance sur la police municipale du 11 juillet 1909, 
modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.947 du 16 octobre 1980 
fixant les conditions et les modalités d’application de la loi 
n° 913 du 18 juin 1971 sur les armes et les munitions ;

Vu l’arrêté municipal n° 76-42 du 24 août 1976 interdisant à 
l’occasion de manifestations publiques la vente de boissons dans 
des récipients pouvant constituer un danger ;

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

Vu l’arrêté municipal n° 2003-40 du 9 mai 2003 réglementant 
la pratique des jeux de ballons ;

Vu l’arrêté municipal n° 2020-1856 du 3 juin 2020 fixant les 
dispositions relatives à la circulation des engins de déplacement 
personnel non motorisés ;

Arrêtons : 

ArtiCle PreMier.

La Foire Attractions se déroulera du vendredi 22 octobre à 
14 heures au vendredi 19 novembre 2021 à 23 heures sur le site 
du Port Hercule.

Art. 2.

Les horaires d’ouverture et de fermeture au public sont fixés 
comme suit :

Les boutiques alimentaires devront ouvrir leurs métiers tous 
les jours à 11 heures.

Les manèges enfantins devront ouvrir leurs métiers à 
11 heures les week-ends et tous les jours pendant les vacances 
scolaires. 

Les attractions, boutiques et entresorts, devront ouvrir leurs 
métiers tous les jours, au plus tôt à 11 heures et au plus tard à 14 
heures.

Les industriels forains devront fermer obligatoirement leurs 
métiers  

-  à 23 heures, du lundi au jeudi ainsi que les dimanches et 
jours fériés, 

- à 24 heures, les vendredis et samedis,

-  à 24 heures, dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 
11 novembre 2021,

-  à 01 heure, dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 novembre 
2021,

-  à 23 heures, le jour de la Fête Nationale le vendredi 
19 novembre 2021.

Les attractions enfantines devront être ouvertes au public 
jusqu’à 22 heures minimum. Elles devront rester éclairées 
jusqu’à la fermeture du site au public.

Art. 3.

L’utilisation de cloches, klaxons, sifflets, sirènes, de matériel 
de sonorisation, micro, musique, haut-parleurs et plus 
généralement de tout dispositif pouvant occasionner une gêne 
aux avoisinants est interdite après 22 heures.

Les haut-parleurs devront être orientés à l’intérieur des 
métiers. 

Art. 4.

Les chiens doivent être attachés ou tenus en laisse sur le 
champ de foire.

Art. 5.

Il est absolument interdit d’utiliser et de dégrader les espaces 
arborés situés sur le champ de foire.

Art. 6.

La vente de boissons alcoolisées, y compris la bière, est 
interdite sur le champ de foire.

Aucune boisson ne pourra être vendue dans des récipients 
autres que ceux en carton.

Art. 7.

Aucune arme à feu ou arme blanche de quelque nature qu’elle 
soit, aucune boisson alcoolisée, ne peut être attribuée comme lot, 
de même que les produits réglementés.

L’exposition et l’attribution en lot, d’images ou d’objets 
présentant un caractère contraire à la moralité publique et aux 
bonnes mœurs sont strictement interdites.
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Art. 8.

Les armes de tir détenues et utilisées par les industriels forains 
dans le cadre de leur activité devront être enchaînées par passage 
dans les pontets d’une chaîne ou d’un câble fixés à l’intérieur de 
leur métier.

Art. 9.

Les dispositions particulières, édictées dans le présent arrêté, 
pourront être modifiées et/ou levées par mesures de police en 
fonction de la nécessité.

Art. 10.

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

Art. 11.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 12 octobre 2021, 
a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 12 octobre 2021.

Le Maire,
G. MArsAn.

Arrêté affiché à la porte de la Mairie le 14 octobre 2021.

Arrêté Municipal n° 2021-4102 du 13 octobre 2021 
réglementant la circulation des véhicules à l’occasion 
de travaux d’intérêt public.

nous, Maire de la Ville de Monaco,

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

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

Vu l’Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant 
l’urbanisme, la construction et la voirie, 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’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 
concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 63-170 du 10 juillet 1963 relatif à 
l’exécution de tranchées et à la pose ou l’entretien de canalisations 
dans le domaine public, modifié ;

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 ;

Vu l’arrêté municipal n° 2020-4077 du 27 octobre 2020 
réglementant la circulation des véhicules et des piétons à 
l’occasion de travaux d’intérêt public ;

Vu l’arrêté municipal n° 2021-3790 du 28 septembre 2021 
réglementant la circulation des véhicules à l’occasion de travaux 
d’intérêt public ;

Arrêtons : 

ArtiCle PreMier.

À l’occasion de travaux d’intérêt public, les dispositions 
réglementaires suivantes relatives à la circulation des véhicules 
sont arrêtées.

Art. 2.

Du vendredi 15 octobre au samedi 20 novembre 2021, un sens 
unique de circulation est instauré du lundi au vendredi de 
07 heures 30 à 11 heures 30, boulevard du Larvotto ainsi que sur 
l’ouvrage d’art provisoire, entre la Frontière Est et le carrefour à 
sens giratoire de l’avenue de Grande-Bretagne, et ce, dans ce 
sens.

Du vendredi 15 octobre à 11 heures 31 au samedi 20 novembre 
2021 à 07 h 29, excepté lors des périodes ci-dessus ainsi que les 
jours fériés, un sens unique de circulation est instauré, 
boulevard du Larvotto ainsi que sur l’ouvrage d’art provisoire, 
entre le carrefour à sens giratoire de l’avenue de Grande-Bretagne 
et la Frontière Est, et ce, dans ce sens.

Art. 3.

Les dispositions édictées dans le présent arrêté ne s’appliquent 
pas aux véhicules du chantier, de secours et des services publics.

Elles pourront être modifiées et/ou levées par mesures de 
police en fonction du déroulé des travaux et des évènements 
susceptibles de nécessiter une modification du schéma de 
circulation.

Art. 4.

Les dispositions fixées par l’arrêté municipal n° 2007-256 du 
27 février 2007, modifié, susvisé, contraires au présent arrêté, 
sont suspendues.

Art. 5.

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

Art. 6.

En raison de l’urgence, le présent arrêté sera affiché à la porte 
de la Mairie, conformément à l’article 48 de la loi n° 959 du 
24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée. 
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Art. 7.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 13 octobre 2021, 
a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 13 octobre 2021.

Le Maire,
G. MArsAn.

Arrêté affiché à la porte de la Mairie le 14 octobre 2021.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

MINISTÈRE D’ÉTAT

Secrétariat Général du Gouvernement.

Modification de l’heure légale.

Selon les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2017-142 du 
8 mars 2017, l’heure légale qui avait été avancée d’une heure le 
dimanche 28 mars 2021, à deux heures, sera retardée d’une heure 
le dimanche 31 octobre 2021, à trois heures du matin.

Journal de Monaco.

Mise en vente de l’ouvrage « La Principauté de 
Monaco - l’État, Son Statut International, Ses 
Institutions ».

L’ouvrage « La Principauté de Monaco - l’État, Son Statut 
International, Ses Institutions » est en vente au Ministère d’État, 
Service du Journal de Monaco, Place de la Visitation à 
Monaco-Ville au prix unitaire de 32 euros T.T.C.

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.

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

Avis de recrutement n° 2021-197 d’un Attaché en 
charge de la comptabilité au sein de l’Office des 
Émissions de Timbres-Poste.

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire 
actuelle en Principauté, 

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

à l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe 

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Attaché en charge de la comptabilité au sein de 
l’Office des Émissions de Timbres-Poste, pour une durée 
déterminée, la période d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 289/379.

Les missions principales du poste consistent notamment en :

- la participation à l’élaboration des budgets du service ;

- la gestion des articles budgétaires ;

- la tenue et la gestion des différents tableaux de bord ;

- la déclaration de la TVA ;

-  le traitement des factures (enregistrement, saisie et 
transmission) ;

- la création et le suivi des fiches d’engagement ;

- l’établissement des certificats de paiement ;

-  le suivi comptable et commercial des contrats d’entretien 
et/ou de maintenance ;

-  le suivi de la facturation et des paiements avec les 
partenaires externes ;

- la gestion du budget publicité et communication ;

- l’organisation des déplacements du personnel ;

-  la préparation des expositions philatéliques locales et à 
l’étranger ; 

- l’archivage des documents comptables. 

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire d’un diplôme de niveau Baccalauréat dans le 
domaine de la comptabilité ou d’un diplôme reconnu 
équivalent dans le pays d’obtention ; 

- être de bonne moralité ;
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- maîtriser la langue française (lu, parlé, écrit) ;

-  maîtriser l’outil informatique (Outlook, Word, Excel - 
fonctions avancées, Lotus Notes…) ;

- avoir le sens du contact et des relations commerciales ;

- disposer d’aptitudes au travail en équipe ;

- savoir faire preuve d’initiative à bon escient ;

-  de bonnes bases dans la langue anglaise et/ou italienne 
seraient appréciées ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

- avoir un esprit de synthèse et d’analyse ;

- faire preuve de rigueur dans le suivi des dossiers ;

- être autonome et organisé ; 

-  une connaissance de la gestion budgétaire administrative 
serait fortement appréciée. 

L’attention des candidat(e)s est appelée sur le fait que les 
missions du poste peuvent les amener à travailler certains 
week-ends et/ou jours fériés, dans le cadre notamment de 
manifestations philatéliques locales ou se déroulant à l’étranger.

Le délai pour postuler est étendu jusqu’au 7 novembre 2021. 

Avis de recrutement n° 2021-198 d’un Adjoint au Chef 
de garage à la Compagnie des Carabiniers du 
Prince.

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire 
actuelle en Principauté, 

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

à l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe 

Nous vous remercions pour votre compréhension

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

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 311/476. 

Sous l’autorité du Chef de garage, l’Adjoint au Chef de garage 
participe à la coordination de l’ensemble des activités de l’atelier 
mécanique de la Compagnie des Carabiniers du Prince. Ainsi, ses 
missions consistent notamment à :

-  assurer la maintenance du parc roulant (composé d’environ 
40 véhicules à moteur thermique, hybride, électrique et 
motos) ; 

-  diagnostiquer les dysfonctionnements/pannes et déterminer 
les solutions techniques de remise en état des véhicules et 
des équipements ;

-  effectuer les contrôles et préparer les véhicules pour le 
contrôle technique selon les règles de sécurité et la 
réglementation en vigueur ; 

-  effectuer des travaux de carrosserie/rénovation de véhicules 
et/ou motos ; 

-  organiser, planifier et tenir à jour un tableau de bord 
d’entretien des véhicules et/ou tout autre élément permettant 
d’assurer une traçabilité sur le suivi du parc ;

-  établir les bons de commande de matériel, gérer les stocks 
de pièces en magasin et les garanties ;

- gérer les travaux d’entretien dans l’atelier ; 

- être en mesure de suppléer le Chef de garage.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire d’un Baccalauréat dans le domaine de la 
mécanique, ou d’un diplôme national reconnu équivalent 
par une autorité compétente dans le pays d’obtention, et 
justifier d’une expérience professionnelle d’au moins deux 
années dans le domaine de la mécanique auto et moto ;

-  ou, à défaut, être titulaire d’un BEP ou d’un CAP, dans le 
domaine de la mécanique ou d’un diplôme national reconnu 
équivalent par une autorité compétente dans le pays 
d’obtention et justifier d’une expérience professionnelle 
d’au moins cinq années dans le domaine de la mécanique 
auto et moto ;

-  des connaissances mécaniques moto de la marque BMW 
sont exigées ;

-  être titulaire des permis de conduire des catégories « B » et 
« A », le permis de conduire de catégorie « D » étant 
souhaité ; 

-  des connaissances en véhicules électriques, en carrosserie 
et en restauration de véhicules anciens seraient appréciées ;

- posséder des capacités d’analyse et de synthèse ; 

-  avoir une première expérience réussie en management 
d’équipe ; 

-  être en mesure de s’intégrer au sein d’un milieu hiérarchisé 
et militaire ; 

- être en mesure de rendre des comptes à sa hiérarchie ;  

- faire preuve de polyvalence et savoir travailler en équipe ; 

-  savoir travailler en autonomie et être force de propositions/
initiatives ; 

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

- faire preuve de disponibilité ; 

- maîtriser le Pack Office ; 
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- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;

- être de bonne moralité. 

L’attention des candidat(e)s est appelée sur le fait qu’ils (elles) 
devront accepter les contraintes horaires liées à l’emploi et 
assurer leurs fonctions week-ends et jours fériés compris, ainsi 
que des astreintes. 

Le délai pour postuler est étendu jusqu’au 14 novembre 
inclus. 

Avis de recrutement n° 2021-199 d’un Attaché 
Principal - Conseiller Emploi à la Direction du 
Travail.

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire 
actuelle en Principauté, 

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

à l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe 

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d'un Attaché Principal - Conseiller Emploi au 
Service de l’Emploi relevant de la Direction du Travail, 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 missions du poste consistent notamment à :
-  conseiller et orienter les demandeurs d’emploi mais aussi 

leur proposer des actions d’accompagnement professionnel 
afin de favoriser leur insertion professionnelle ;

- accompagner les employeurs dans leurs recrutements.

Les conditions à remplir sont les suivantes :
-  être titulaire d’un diplôme du Baccalauréat ou d’un diplôme 

reconnu équivalent par une autorité compétente dans le 
pays d’obtention ;

-  posséder une expérience professionnelle d’au moins 
deux années dont six mois minimum dans le domaine de la 
gestion des ressources humaines et plus particulièrement 
dans l’analyse des compétences des postes de travail et 
dans le domaine du recrutement ; 

- être de bonne moralité ;
- maîtriser la langue française (lu et parlé) ; 
-  des notions en langues anglaise et italienne seraient 

souhaitées ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
-  savoir analyser des offres d’emploi et proposer les profils 

adaptés aux besoins ;

-  savoir mener un accompagnement individuel et savoir 
réaliser des profils de compétences et de poste ;

-  posséder de fortes capacités d’écoute et un grand sens 
relationnel pour favoriser les échanges constructifs et 
positifs ; 

- faire preuve de réactivité, d’adaptabilité et de flexibilité ;

- avoir un esprit d’analyse et de synthèse ;

- connaître le marché de l’emploi monégasque ;

- faire preuve d’autonomie, de rigueur et d’organisation ;

- maîtriser l’outil informatique.

Avis de recrutement n° 2021-200 d’un Ouvrier 
Électromécanicien à la Direction de l’Aménagement 
Urbain.

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire 
actuelle en Principauté, 

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

à l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe 

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Ouvrier Électromécanicien 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 256/380.

Les missions principales du poste consistent notamment, à :

-  entretenir et maintenir les sites techniques (station de 
prétraitement, stations de relevage, bassins d’orage, 
séparateurs hydrocarbures, sites de mesures...) ;

-  visiter les sites afin de détecter des anomalies (obstructions, 
débordements, pannes de matériel des sites techniques…) ;

-  gérer la maintenance des équipements (nettoyage, 
réparations, manœuvre des équipements…) ;

-  élaborer les plannings de travaux définis par sa hiérarchie 
ainsi que leur réelle exécution ;

- veiller à la mise à jour des schémas électriques ;

-  identifier et effectuer le reporting des problèmes rencontrés 
sur le terrain ;

- rédiger des rapports journaliers ;

- gérer les stocks de certains matériaux ;

- encadrer et organiser le travail d’une petite équipe.
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Les conditions à remplir sont les suivantes :
-  posséder un diplôme dans le domaine de l’électrotechnique, 

de l’électricité ou des automatismes industriels ;
-  posséder une expérience professionnelle en matière de 

réseaux d’assainissement et/ou de maintenance industrielle ;
- être de bonne moralité ;
- être apte à porter des charges lourdes ;
-  être titulaire du permis de conduire de la catégorie « B » 

(véhicules légers) ;
- maîtriser la langue française (parlé) ;
- savoir faire preuve de rigueur ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ; 
-  la possession du permis de conduire de la catégorie « C » 

(poids lourds) ainsi que celle des autorisations de conduite 
d’engins (chariot automoteur, plateforme élévatrice mobile 
de personnes, grue...) sont souhaitées.

L’attention des candidats est appelée sur les éventuelles 
contraintes horaires liées à la fonction (travail en soirée, le week-
end et les jours fériés) et sur les conditions de travail (milieu 
insalubre et bruyant).

Avis de recrutement n° 2021-201 de trois Égoutiers à la 
Direction de l’Aménagement Urbain.

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire 
actuelle en Principauté, 

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

à l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe 

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement de trois Égoutiers 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 une formation pratique en matière de réseaux 

d’assainissement, ou, à défaut, disposer d’un niveau 
d’études équivalent au B.E.P. dans le domaine d’exercice 
de la fonction ;

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

- être de bonne moralité ;
- être apte à porter des charges lourdes ;
- maîtriser la langue française (parlé) ; 

-  savoir faire preuve de réserve et de discrétion 
professionnelle ;

-  la possession du permis de conduire de la catégorie « C » 
(poids lourds) et des autorisations de conduite d’engins 
(chariot automoteur, plateforme élévatrice mobile de 
personnes, grue…) est souhaitée.

L’attention des candidats est appelée sur les éventuelles 
contraintes horaires liées à la fonction (astreintes, travail de nuit, 
le week-end et les jours fériés) et sur les conditions de travail 
(milieu insalubre et bruyant).

FORMALITÉS

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 :

- un curriculum vitae actualisé et en français,

- une lettre de motivation,

-  une copie de leurs diplômes 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.

Conformément à la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux 
fonctions publiques, la priorité d’emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité monégasque.

Il est précisé que des épreuves pourront être organisées afin de 
départager les candidats en présence. Dans ce cadre, les candidats 
monégasques ne sont soumis qu’à la vérification de leurs 
aptitudes par l’obtention d’une moyenne générale égale ou 
supérieure à 10 sur 20, sauf à ce qu’ils aient obtenu à l’une des 
épreuves une note éliminatoire indiquée, le cas échéant, dans la 
lettre de convocation.

En présence de plusieurs candidats monégasques aptes, ces 
derniers seront départagés en fonction de leur mérite établi par 
ordre de classement. 

En l’absence de candidat monégasque apte, les candidats 
aptes seront à leur tour départagés en fonction de leur mérite 
établi par ordre de classement. 

Les candidats s’engagent, à la demande de l’Administration, à 
produire notamment un extrait de casier judiciaire de moins de 
trois mois.
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DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE 
L’ÉCONOMIE

Administration des Domaines.

Appel à candidatures en vue de la mise en location d’un 
local domanial au rez-de-chaussée de l’immeuble 
« Les Oliviers », 11/13, boulevard du Jardin Exotique.

L’Administration des Domaines met à la location le local 
référencé lot n° 191 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble 
« Les Oliviers », 11/13 boulevard du Jardin Exotique, d’une 
surface approximative de 90 mètres carrés. 

Le local susvisé est exclusivement destiné à l’exploitation 
d’une activité commerciale ou de bureau, à l’exclusion de toute 
activité de restauration. 

Les personnes intéressées pourront télécharger sur le site du 
Gouvernement Princier (http://service-public-entreprises.gouv.mc/
communiques) un dossier de candidature ou le retirer à 
l’Administration des Domaines, au 4e étage du 24, rue du Gabian 
à Monaco dont les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 
9 h 30 à 17 h 00.

Les candidatures devront être adressées par voie postale ou 
déposées auprès de l’accueil de l’Administration des Domaines 
au plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à 12 heures, terme de 
rigueur.

Le dossier comprend les documents ci-après :

-  une fiche de renseignements sur les conditions de l’appel à 
candidatures et locatives, 

-  un plan des locaux à titre strictement indicatif, 

-  un dossier de candidature à retourner dûment complété et 
signé par le requérant (et ses éventuels associés pour le cas 
où le candidat serait une personne morale) ;

L’attention des candidats est appelée sur le fait que seuls les 
dossiers comportant de manière exhaustive l’ensemble des pièces 
demandées seront pris en considération.

Appel à candidatures en vue de la mise en location d’un 
local à usage de bureau ou de profession libérale et 
cave - Immeuble « Les Bougainvilliers - C1 » - 
15, allée Lazare Sauvaigo.

L’Administration des Domaines met à la location un local 
(lot n° 325) à usage de bureau pour l’exercice d’une activité 
professionnelle ou de profession libérale d’une superficie 
approximative de 104 mètres carrés, situé au 5e étage de 
l’immeuble « Les Bougainvilliers - C1 » - 15, allée Lazare 
Sauvaigo et une cave (lot n° 205) à usage de stockage située au 
1er étage dudit immeuble.

Les personnes intéressées pourront télécharger sur le site du 
Gouvernement Princier (http://service-public-entreprises.gouv.
mc/communiques) un dossier de candidature ou le retirer à 
l’Administration des Domaines, au 4e étage du 24, rue du Gabian 
à Monaco dont les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 
9 h 30 à 17 h 00.

Les candidatures devront être adressées par voie postale ou 
déposées auprès de l’accueil de l’Administration des Domaines 
au plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à 12 heures, terme de 
rigueur.

Le dossier comprend les documents ci-après : 

-  une fiche de renseignements sur les conditions de l’appel à 
candidatures et locatives,

-  un dossier de candidature à retourner dûment complété et 
signé par le requérant (et ses éventuels associés pour le cas 
où le candidat serait une personne morale).

L’attention des candidats est appelée sur le fait que seuls les 
dossiers comportant de manière exhaustive l’ensemble des pièces 
demandées seront pris en considération.

Direction de l’Habitat.

Aide Nationale au Logement.

L’Arrêté Ministériel n° 2017-743 du 11 octobre 2017, modifié, 
relatif à l’Aide Nationale au Logement est ainsi modifié à 
compter du 1er janvier 2022 : 

Nombre de pièces Loyer de référence

Studio 2.390,00 €

2 pièces 4.680,00 €

3 pièces 7.800,00 €

4 pièces 12.480,00 €

5 pièces et plus 15.600,00 €

Règlement relatif à l’Allocation Différentielle de Loyer.

L’annexe de l’Ordonnance Souveraine n° 14.712 du 
28 décembre 2000, modifiée, des loyers de référence de 
l’Allocation Différentielle de Loyer est ainsi modifiée à compter 
du 1er janvier 2022 : 

Nombre de pièces Loyer de référence

Studio 1.260,00 €

2 pièces 1.680,00 €
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Nombre de pièces Loyer de référence

3 pièces 2.360,00 €

4 pièces 2.780,00 €

5 pièces et plus 3.030,00 €

S.A.M. Monaco Boost.

Appel à candidatures en vue de la mise à disposition de 
bureaux et d’espaces de travail, au sein de la 
pépinière d’entreprises d’État « Monaco Boost ».

La S.A.M. Monaco Boost, exploitant la pépinière d’entreprises 
pour le compte de l’État, lance un appel à candidatures, pour 
l’attribution de bureaux exclusifs et d’espaces de travail partagés, 
réservés aux personnes de nationalité monégasque qui exercent 
une activité professionnelle à titre indépendant ou au travers 
d’une société de droit monégasque, immatriculée au Registre du 
Commerce et de l’Industrie de Monaco depuis moins de cinq ans.

Les locaux du Monaco Boost se situent au 7ème étage du 
Bloc B de l’immeuble dénommé Zone F, 4/6 avenue Albert II, 
dans le quartier de Fontvieille. 

L’ensemble des espaces mis à disposition est destiné à un 
usage exclusif de bureau.

Les bureaux privatifs peuvent offrir une superficie allant de 
10 m2 à 30 m2 selon les configurations.

Les personnes intéressées peuvent télécharger le formulaire 
de candidature sur le site Internet de la Pépinière (https://
monacoboost.mc/ ) ainsi que sur le site du Service Public 
Entreprises du Gouvernement Princier (https://service-public-
entreprises.gouv.mc/Local-et-travaux/Local/Locaux/Monaco-
Boost-Repondre-a-l-appel-a-candidatures), sur lequel sont 
notamment précisés les informations sur les espaces de travail, 
les conditions de l’appel à candidatures, les pièces requises et les 
délais à respecter.

Le dossier de candidature dûment complété, daté et signé par 
le requérant doit être adressé à la S.A.M. Monaco Boost, par 
email à l’adresse contact@monacoboost.mc ou par voie postale 
par lettre recommandée, au plus tard le 26 novembre 2021 à 
12 h 00, terme de rigueur.

La S.A.M. Monaco Boost accusera réception des dossiers par 
courriel. 

L’attention des candidats est appelée sur le fait que seuls les 
dossiers comportant de manière exhaustive l’ensemble des pièces 
demandées seront pris en considération.

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES ET 
DE LA SANTÉ

 

Direction du Travail.

Bureau provisoire du « Syndicat des Enseignants de 
Monaco ».

La Direction du Travail porte à la connaissance de tout 
intéressé, conformément aux dispositions de l’article 4 dernier 
alinéa de l’Ordonnance Souveraine n° 2.942 du 4 décembre 1944 
portant règlement de la formation et du fonctionnement des 
syndicats, modifiée, qu’au cours de l’Assemblée de Fondation 
qui s’est tenue en date du 5 octobre 2021, le « Syndicat des 
Enseignants de Monaco », a désigné son bureau provisoire.

La liste des membres de ce bureau a été déposée près la 
Direction du Travail dans le respect du texte susvisé.

Centre Hospitalier Princesse Grace.

Avis de vacance d’emploi relatif au recrutement d’un 
praticien hospitalier - Médecin Coordonnateur - à 
mi-temps à la Résidence du Cap Fleuri.

Il est donné avis qu’un poste de praticien hospitalier - Médecin 
Coordonnateur - à mi-temps à la Résidence du Cap Fleuri est 
vacant au Centre Hospitalier Princesse Grace.

Les candidat(e)s devront être docteur en médecine et justifier 
d’une spécialité ou compétence dans la discipline concernée.

Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à Mme 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 mi-temps, 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.
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Avis de vacance d’emploi relatif au recrutement d’un 
praticien hospitalier à temps plein pour l’activité de 
chirurgie sénologique dans le Service de Chirurgie 
Digestive et Viscérale.

Il est donné avis qu’un poste de praticien hospitalier à temps 
plein pour l’activité de chirurgie sénologique est vacant dans le 
Service de Chirurgie Digestive et Viscérale du Centre Hospitalier 
Princesse Grace.

Les candidat(e)s devront être docteur en médecine et titulaire 
d’un diplôme de spécialité en gynécologie-obstétrique et justifier 
d’une compétence en sénologie.

Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à Mme 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.

Avis de vacance d’emploi relatif au recrutement d’un 
praticien hospitalier à temps plein dans le Service de 
Soins de Support et de Soins Palliatifs.

Il est donné avis qu’un poste de praticien hospitalier à temps 
plein est vacant dans le Service de Soins de Support et de Soins 
Palliatifs du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Les candidat(e)s devront être docteur en médecine et être 
titulaires d’une compétence en Médecine Palliative.

Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à Mme 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.

Avis de vacance d’emploi relatif au recrutement d’un 
Chef de Service à temps plein dans le Département 
d’Information Médicale.

Il est donné avis qu’un poste de Chef de Service à temps plein 
est vacant dans le Département d’Information Médicale au 
Centre Hospitalier Princesse Grace.

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

•  être inscrit(e) ou avoir été inscrit(e) sur une liste d’aptitude 
aux fonctions de Maître de Conférences agrégé des 
universités ou avoir le titre de Professeur des Universités ou 
la qualification de praticien Professeur agrégé du Service de 
Santé des Armées ;

•  être docteur en médecine, titulaire d’un diplôme de 
spécialité et avoir exercé à la date de la prise de fonction 
deux ans au moins en qualité de Chef de clinique des 
Universités-Assistant des Hôpitaux dans un Centre 
Hospitalier Universitaire ;

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

En outre, les postulant(e)s devront justifier d’une compétence 
reconnue dans les domaines suivants : codage des informations 
médicales et affaires réglementaires du Programme de 
Médicalisation du Système d’information, informatique et 
statistiques, ainsi que d’une expérience d’au moins cinq ans dans 
un Département d’Information Médicale hospitalier.

Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à Mme 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.

Il est demandé aux candidat(e)s de présenter un projet de 
service.
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Il est précisé que le concours comprend un entretien du 
candidat avec le jury.

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 des dispositions statutaires dont il peut être 
pris connaissance au Centre Hospitalier Princesse Grace.

MAIRIE
 

Avis relatif à la révision de la liste électorale.

Le Maire informe les Monégasques que la Commission de la 
Liste Électorale, conformément aux dispositions de l’article 7 de 
la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, sur les élections 
nationales et communales, va procéder à la révision de la liste 
électorale.

Les personnes intéressées sont priées de fournir au Secrétariat 
Général de la Mairie tout renseignement concernant leur 
inscription ou leur changement d’adresse.

Avis de vacance d’emploi n° 2021-92 d’un poste 
d’Auxiliaire de Puériculture à la Crèche de Monaco-
Ville dépendant du Service Petite Enfance et Familles.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Auxiliaire 
de Puériculture à la Crèche de Monaco-Ville dépendant du 
Service Petite Enfance et Familles est vacant. 

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

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire du diplôme d’Auxiliaire de Puériculture ;

-  être titulaire d’une attestation de formation aux premiers 
secours ;

-  justifier d’une expérience professionnelle en établissement 
d’accueil collectif de petite enfance.

Avis de vacance d’emploi n° 2021-93 d’un poste 
d’Auxiliaire de Puériculture à la Crèche de la 
Roseraie dépendant du Service Petite Enfance et 
Familles.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Auxiliaire 
de Puériculture à la Crèche de la Roseraie dépendant du Service 
Petite Enfance et Familles est vacant. 

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

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire du diplôme d’Auxiliaire de Puériculture ;

-  être titulaire d’une attestation de formation aux premiers 
secours ;

-  justifier d’une expérience professionnelle en établissement 
d’accueil collectif de petite enfance.

Avis de vacance d’emploi n° 2021-94 d’un poste 
d’Auxiliaire de Puériculture à la Crèche de l’Olivier 
dépendant du Service Petite Enfance et Familles.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Auxiliaire 
de Puériculture à la Crèche de l’Olivier dépendant du Service 
Petite Enfance et Familles est vacant. 

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

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire du diplôme d’Auxiliaire de Puériculture ;

-  être titulaire d’une attestation de formation aux premiers 
secours ;

-  justifier d’une expérience professionnelle en établissement 
d’accueil collectif de petite enfance.

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 ;
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-  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.

INFORMATIONS
 

La Semaine en Principauté

Manifestations et spectacles divers

Église Sainte-Dévote

Le 23 octobre, à 20 h 30,
Récital d’orgue de Tania Dovgal, organisé par l’association 

In Tempore Organi.

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Jusqu’au 23 octobre, à 19 h 30,
Représentations chorégraphiques « Roméo et Juliette » de 

Jean-Christophe Maillot, par La Compagnie des Ballets de 
Monte-Carlo.

Les 29 et 30 octobre, à 19 h 30,
Le 31 octobre, à 15 h,
Représentations chorégraphiques : « Bach on Track 61 » de 

Jean-Christophe Maillot et « Memoriam » de Sidi Larbi 
Cherkaoui, par la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo.

Auditorium Rainier III

Le 23 octobre, à 20 h,
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre 

Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Bernard 
Labadie, avec Emmanuel Pahud, flûte. Au programme : Kraus, 
Mozart, Gluck et Haydn.

Le 27 octobre, à 20 h,
Série Grande Saison : récital de piano avec Daniil Trifonov. 

Au programme : Brahms et Bach.

Le 31 octobre, à 18 h,
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre 

Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Lawrence 
Foster, avec Rudolf Buchbinder, piano et Nicole Foster, 
récitante. Au programme : Tilson, Enescu et Beethoven.

Le 7 novembre, à 15 h,
Ciné-concert Famille : projection du film muet « Sherlock, Jr. » 

de Buster Keaton, avec une improvisation au piano de Paul Lay, 
organisée par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.

Le 10 novembre, à 18 h 30,
Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par 

Malcy Gouget, flûte, Martin Lefèvre, hautbois, Véronique 
Audard, clarinette, Pascal Agogué, clarinette et clarinette basse, 
Frédéric Chasline, basson et Laurent Beth, cor. Au programme : 
Farkas, Ligeti, Britten et Janacek.

Le 14 novembre, à 18 h,
Série Grande Saison : récital de piano avec Jean-Yves 

Thibaudet. Au programme : Debussy.

Grimaldi Forum

Le 10 novembre, à 20 h,
Les Sérénissimes de l’Humour 2021 : Festival du Rire avec 

Patrick Bosso, en partenariat avec Rire et Chansons et en soutien 
à la Fondation Flavien.

Le 11 novembre, à 18 h 30,
Concert par O’Sisters.

Le 11 novembre, à 20 h,
Les Sérénissimes de l’Humour 2021 : Festival du Rire avec 

le Comte de Bouderbala, en partenariat avec Rire et Chansons et 
en soutien à la Fondation Flavien.

Le 12 novembre, à 20 h,
Les Sérénissimes de l’Humour 2021 : Festival du Rire avec 

Elie Semoun, en partenariat avec Rire et Chansons et en soutien 
à la Fondation Flavien.

Le 13 novembre, à 20 h,
Les Sérénissimes de l’Humour 2021 : Festival du Rire avec 

Hassan de Monaco, en partenariat avec Rire et Chansons et en 
soutien à la Fondation Flavien.

Théâtre Princesse Grace

Le 28 octobre, à 20 h 30,
« Clara Haskil, Prélude et Fugue » de Serge Kribus, avec 

Laetitia Casta.

Le 4 novembre, à 20 h 30,
« Dom Juan, répétitions en cours » de Molière, avec Maxime 

d’Aboville, Marc Citti, Jean-Marie Galey, Valentine Galey, 
Grégory Gerreboo, Mathieu Métral, Rose Noël et Christelle 
Reboul.

Le 12 novembre, à 20 h 30,
« François, Le Saint Jongleur » de Dario Fo, avec Guillaume 

Gallienne, sociétaire de la Comédie-Française.

Théâtre des Variétés

Le 26 octobre, à 20 h,
Tout l’Art du Cinéma - Les Mardis du Cinéma : projection du 

film « L’Arbre, Le Maire et La Médiathèque » d’Éric Rohmer 
(1993), organisée par l’Institut Audiovisuel de Monaco.
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Le 29 octobre, à 18 h 30,
« Fratelli Tutti », autour de l’encyclique de Pape François, 

organisé par le Diocèse de Monaco en collaboration avec 
Mission Enfance.

Le 2 novembre, à 20 h 30,
Spectacle Musical « Dream » par un collectif d’artistes, au 

profit de l’Association Soupe de Nuit Monaco.

Le 5 novembre, à 20 h,
« La 13ème Séance », spectacle de chansons de films des 

années 50 à 70 par la Compagnie Musicale YG.

Le 9 novembre, à 20 h,
Tout l’Art du Cinéma - Film restauré : projection du film 

« Vérités et Mensonges » d’Orson Welles (1973), organisée par 
l’Institut Audiovisuel de Monaco en partenariat avec La 
Cinémathèque Française.

Espace Léo Ferré

Le 5 novembre, à 20 h 30,
Spectacle de Maxime Gasteuil.

Hôtel de Paris

Le 23 octobre, à 19 h 30,
« Grand Bal Masqué » mettra à l’honneur Venise et 

l’enchantement de l’époque de Casanova.

Institut Audiovisuel de Monaco

Le 30 octobre, à 15 h,
Les Rendez-vous de la Petite Salle : projection du film 

« Les Aventures du Prince Ahmed » de Lotte Reiniger (1926).

One Monte Carlo

Le 25 octobre, à 18 h 30,
Conférence sur le thème « Du Moyen-Orient au jihadisme en 

Europe » par Gilles Kepel, Professeur des Universités à 
l’université Paris Sciences et Lettres (PSL), organisée par 
Monaco Méditerranée Foundation.

Port Hercule

Jusqu’au 19 novembre,
Foire Attractions.

Expositions

Musée des Timbres et des Monnaies

Ouvert tous les jours, de 9 h 30 à 18 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.

Musée Océanographique

Jusqu’au 30 décembre, de 9 h 30 à 20 h,
« Immersion », exposition interactive qui rend hommage à la 

majestuosité de la Grande Barrière de Corail. Venez vivre une 
plongée à la rencontre des espèces emblématiques qui peuplent 
le plus grand écosystème corallien de la planète.

Musée d’Anthropologie Préhistorique

Jusqu’au 31 décembre, de 9 h à 18 h,
Exposition permanente : « Monarchéo, l’Archéologie 

monégasque révélée ».

Maison de France

Jusqu’au 6 novembre,
Exposition sur le thème « Aux Portes de l’Orient » avec les 

dessins de Virginie Broquet et les créations artisanales de la 
Maison Tarazi.

Institut Audiovisuel de Monaco

Jusqu’au 30 décembre,
Un cabinet de curiosités et une frise « Monaco en films » 

invitent à découvrir la diversité des archives collectées par 
l’Institut et de l’histoire des techniques et des pratiques du 
cinéma et de la photographie à Monaco.

Salle d’Exposition du Quai Antoine Ier 

Jusqu’au 2 janvier 2022,
Exposition « Conquêtes Pacifiques, les Extensions en Mer à 

Monaco » de Björn Dahlström et Christophe Martin, organisée 
par la Direction des Affaires Culturelles.

Sports

Monte-Carlo Golf Club

Le 24 octobre,
Coupe Shriro - Medal.

Le 31 octobre,
Coupe Torriani - Scramble à 2 Stableford.

Le 7 novembre,
Coupe Berti - Stableford.

Le 14 novembre,
Coupe Fresko - Stableford.

Stade Louis II

Le 24 octobre, à 17 h,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - 

Montpellier.

Stade Louis II - Salle omnisports Gaston Médecin

Le 30 octobre, à 17 h,
Championnat Betclic Élite de Basket : Monaco - Paris.

Le 14 novembre, à 17 h,
Championnat Betclic Élite de Basket : Monaco - Cholet.
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Baie de Monaco

Du 4 au 7 novembre,
Voile : Monaco Sportboat Winter Series Act I - J/70 & 

Melges 20, organisées par le Yacht Club de Monaco. 

Principauté de Monaco

Jusqu’au 24 octobre,
5ème E-Rallye Monte-Carlo - 21ème Rallye Monte-Carlo ZENN 

(Zéro Émission No Noise), organisés par l’Automobile Club de 
Monaco.

Plage du Larvotto

Le 7 novembre,
Cross du Larvotto, organisé par l’A.S. Monaco Athlétisme.

j

j    j

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
GREFFE GÉNÉRAL 

EXTRAIT

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
première instance a,  

Constaté avec toutes conséquences de droit, sur la 
déclaration du débiteur faite en vertu de l’article 408 du 
Code de commerce, l’état de cessation des paiements 
de la SAM EQUIDIF ;

Fixé provisoirement la date de cette cessation des 
paiements au 1er octobre 2021 ;

Nommé M. Olivier SCHWEITZER, Vice-Président 
du Tribunal, en qualité de Juge-commissaire ;

Désigné Mme Bettina RAGAZZONI, expert-
comptable, en qualité de syndic.

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

Monaco, le 14 octobre 2021.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« S.A.M. NUVIA »
(Société Anonyme Monégasque)

Publication prescrite par l’Ordonnance-loi n° 340 du 
11 mars 1942 et par l’article 3 de l’arrêté de Son 
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté 
de Monaco, en date du 30 septembre 2021.

I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le 
9 septembre 2021 par Maître Henry REY, Notaire à 
Monaco, il a été établi, ainsi qu’il suit, les statuts d’une 
société anonyme monégasque.

S T A T U T S

TITRE I 

FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - 
DURÉE

ArtiCle PreMier.

Forme

Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après 
créées et de celles qui pourront l’être par la suite, une 
société anonyme monégasque qui sera régie par les lois 
de la Principauté de Monaco et les présents statuts.

Art. 2.

Dénomination

La société est désignée par une dénomination sociale 
à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs 
associés et qui doit être précédée ou suivie 
immédiatement des mots « société anonyme 
monégasque » ou des initiales « S.A.M. ».

Tous actes et documents émanant de la société et 
destinés aux tiers doivent, en outre, indiquer le capital 
et le siège social ainsi que le numéro d’immatriculation 
de la société au Répertoire du Commerce et de 
l’Industrie de la Principauté de Monaco.

La société prend la dénomination de « S.A.M. 
NUVIA ».
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Art. 3.

Siège

Le siège de la société est fixé à Monaco.

Il pourra être transféré en tout endroit de la 
Principauté sur simple décision du Conseil 
d’administration, après agrément du nouveau siège par 
le Gouvernement Princier.

Art. 4.

Objet

La société a pour objet :

En Principauté de Monaco et à l’étranger, dans le 
domaine des nouvelles technologies et des technologies 
numériques, le conseil pour les affaires et la gestion 
d’entreprise, la prestation et la fourniture d’études et de 
conseils en matière d’organisation, de stratégie, 
d’information et de communication, à l’exclusion des 
activités de conseil juridique et des matières entrant 
dans la compétence exclusive des professions 
réglementées et notamment celles visées par la loi 
n° 1.338 du 7 septembre 2007 relative aux activités 
financières ;

La prise de participation à Monaco ou à l’étranger, 
dans toute société ayant une activité dans les domaines 
ci-dessus.

Et plus généralement, toutes opérations, de quelque 
nature que ce soit, se rattachant directement au présent 
objet social. 

Art. 5.

Durée

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-
neuf années sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE II

CAPITAL - ACTIONS

Art. 6.

Capital

Le capital social est fixé à la somme de CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) divisé en 
DIX MILLE actions de QUINZE EUROS chacune de 
valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et à 
libérer intégralement à la souscription.

MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

a) Augmentation du capital social

L’assemblée générale extraordinaire est seule 
compétente pour décider une augmentation de capital.

Le capital existant doit être intégralement libéré 
avant toute augmentation de capital en numéraire. Il 
peut être procédé à une augmentation de capital en 
nature alors même que le capital existant n’est pas 
intégralement libéré.

Les actionnaires ont, proportionnellement au 
montant de leurs actions, un droit de préférence 
irréductible à la souscription des actions de numéraire 
émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce 
droit est négociable pendant la période de souscription, 
dans les conditions et sous les réserves prévues dans les 
statuts, s’il provient d’une action elle-même négociable.

L’assemblée générale extraordinaire qui décide 
l’augmentation de capital peut supprimer ce droit 
préférentiel de souscription. Les attributaires éventuels 
du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent 
prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit 
préférentiel de souscription. La majorité requise par 
cette décision est calculée après déduction des actions 
possédées par lesdits attributaires.

Les actionnaires peuvent également renoncer 
individuellement à leur droit préférentiel de 
souscription. 

Les actionnaires disposent, en outre, d’un droit de 
souscription à titre réductible, si l’assemblée générale 
extraordinaire qui décide l’augmentation l’a prévu 
expressément. L’assemblée générale peut ainsi décider 
que les actions non souscrites à titre irréductible seront 
attribuées à ceux des souscripteurs à titre irréductible 
qui auront également souscrit, à titre réductible, un 
nombre d’actions supérieur à celui auquel ils pouvaient 
prétendre. L’attribution sera faite à proportion des 
droits de souscription irréductibles dont ils disposent et 
dans la limite de leur demande.

L’assemblée générale qui décide l’augmentation de 
capital peut également prévoir que si les souscriptions 
n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de 
capital, le montant de celle-ci soit limité au montant des 
souscriptions à condition qu’il atteigne les trois-quarts 
au moins de l’augmentation décidée.
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b) Réduction du capital social

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
peut aussi décider la réduction du capital social 
notamment pour cause de pertes, le tout dans les limites 
et sous les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la 
réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité 
entre actionnaires.

Art. 7.

Forme des actions

Les actions revêtent obligatoirement la forme 
nominative.

Elles doivent être créées matériellement dans les 
trois mois de la constitution définitive de la société ou 
de la réalisation de l’augmentation de capital.

Les titres d’actions sont extraits d’un registre à 
souches, numérotés, frappés du timbre de la société et 
munis de la signature de deux administrateurs, l’une de 
ces deux signatures pouvant être imprimée ou apposée 
au moyen d’une griffe. Outre l’immatricule, ils 
mentionnent le nombre d’actions qu’ils représentent.

La propriété des actions doit être établie par 
l’émission d’un titre nominatif, inscrit sur le registre 
des transferts de la société.

Toute cession doit être matérialisée par un bordereau 
de transfert, transcrit dans le délai d’un mois sur ledit 
registre.

Le bordereau de transfert doit mentionner les nom, 
prénoms et adresse (ou, s’il s’agit d’une personne 
morale, la dénomination, forme juridique et siège 
social) du ou des cédants et du ou des cessionnaires et 
donne lieu à l’émission d’un nouveau certificat 
nominatif d’action.

Le bordereau de transfert est signé par le cédant ou 
son mandataire. Si les actions ne sont pas intégralement 
libérées, le bordereau de transfert doit être signé en 
outre par le cessionnaire ou son mandataire.

Le registre des transferts et les bordereaux de 
transfert sont obligatoirement conservés au siège social 
de la société à la disposition, à tout moment, des 
Commissaires aux Comptes et de la Direction de 
l’Expansion Économique.

RESTRICTION AU TRANSFERT DES ACTIONS

a) Les actions sont librement transmissibles ou 
cessibles dans les cas suivants :

- entre actionnaires ;

- au profit d’une personne nommée administrateur 
dans la limite d’une action ; toute cession ou 
transmission complémentaire étant soumise à la 
procédure prévue ci-après.

b) Les actions ne peuvent être cédées ou transmises à 
des personnes non actionnaires en dehors des cas 
définis au paragraphe a) qui précède, qu’autant que ces 
personnes auront été préalablement agréées par le 
Conseil d’administration qui n’a, en aucun cas, à faire 
connaître les motifs de son agrément ou de son refus.

À cet effet, une demande d’agrément indiquant les 
nom, prénoms, adresse (ou dénomination, forme 
juridique et siège s’il s’agit d’une personne morale) du 
cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est 
envisagée, le prix et les modalités de paiement, est 
notifiée par lettre recommandée par l’actionnaire cédant 
au Président du Conseil d’administration de la société, 
au siège social.

Le Conseil d’administration doit faire connaître, au 
cédant, dans le délai d’un mois à compter de la réception 
de celle-ci, s’il agrée ou non le cessionnaire proposé. À 
défaut d’agrément, le Conseil d’administration doit 
également indiquer s’il accepte le prix proposé.

Si le Conseil d’administration n’a pas notifié sa 
décision au cédant dans le mois du jour de la réception 
de sa demande, l’agrément est réputé acquis et la 
cession peut intervenir.

Si le cessionnaire proposé n’est pas agréé, 
l’actionnaire ayant fait part de son intention de céder 
pourra revenir sur cette décision et conserver ses 
actions, en notifiant par lettre recommandée avec 
accusé de réception sa décision au Président du Conseil 
d’administration dans les dix jours de la notification à 
lui faite du refus d’agrément.

Dans le cas où l’actionnaire persisterait dans son 
intention de céder les actions indiquées dans la demande 
d’agrément, le Conseil d’administration sera tenu, dans 
le mois de l’expiration de ce délai de dix jours ou de la 
réception de la réponse de l’actionnaire confirmant son 
intention de céder les actions concernées, de faire 
acquérir lesdites actions par les personnes physiques ou 
morales qu’il désignera et ce, moyennant un prix qui, 
sauf entente entre les intéressés, sera déterminé par deux 
experts nommés, l’un par le cédant, et l’autre par le 
Conseil d’administration, étant entendu que ces experts, 
s’il y a lieu, s’en adjoindront un troisième qui statuera en 
dernier ressort et qu’en cas de refus par l’une des parties 
de désigner son expert ou si les experts désignés ne 
peuvent s’entendre pour la désignation d’un troisième 
expert, il sera procédé à cette ou ces désignations par 
Monsieur le Président du Tribunal de première instance 
de Monaco, à la requête de la partie la plus diligente.
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Si à l’expiration du délai d’un mois à lui accordé 
ci-dessus, l’achat de l’intégralité des actions à céder 
n’était pas effectivement réalisé par le (ou les) 
cessionnaire(s) proposé(s) par le Conseil 
d’administration, l’agrément à la cession souhaitée par 
le cédant serait alors considéré comme donné.

Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de 
sept jours francs après la notification du résultat de 
l’expertise, de retirer sa demande par refus des résultats 
de ladite expertise ou toute autre cause.

c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à 
tous les cas de cession, même aux adjudications 
publiques en vertu d’ordonnance de justice ou 
autrement, ainsi qu’aux transmissions par voie de 
donation et aux mutations par décès.

Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les 
légataires, doivent, dans les trois mois de l’adjudication 
ou du décès, informer le Président du Conseil 
d’administration par lettre recommandée de la 
transmission opérée à leur profit. De même, en cas de 
donation, le donateur doit notifier son intention au 
Président du Conseil d’administration par lettre 
recommandée, avec indication des nom, prénoms, 
qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le 
nombre d’actions sur lequel porterait la donation.

Le Conseil d’administration est alors tenu, dans le 
délai d’un mois de la réception de la lettre recommandée 
prévue au paragraphe précédent, de statuer sur 
l’agrément du bénéficiaire de la transmission d’actions.

À défaut d’agrément, les adjudicataires, héritiers et 
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne 
renonce pas à son projet de donation, sont soumis au 
droit de préemption des personnes physiques ou 
morales désignées par le Conseil d’administration, de 
la manière, dans les conditions de délais et moyennant 
un prix fixé ainsi qu’il est dit au paragraphe b) ci-dessus, 
ce prix étant toutefois, en cas d’adjudication, celui 
auquel cette adjudication aura été prononcée.

S’il n’a pas été usé du droit de préemption par le 
Conseil d’administration, ou si l’exercice de ce droit 
n’a pas absorbé la totalité des actions faisant l’objet de 
la mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et 
légataires, bien que non agréés, demeureront 
définitivement propriétaires des actions à eux 
transmises.

d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert 
des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être 
régularisé d’office par le Conseil d’administration, sans 
qu’il soit besoin de la signature du cédant.

Art. 8.

Droits et obligations attachés aux actions

La possession d’une action emporte, de plein droit, 
adhésion aux statuts de la société et soumission aux 
décisions régulières du Conseil d’administration et des 
assemblées générales. Les droits et obligations attachés 
à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.

Chaque action donne droit dans l’actif social, les 
bénéfices et le boni de liquidation à une part 
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.

En outre, elle donne droit au vote et à la représentation 
dans les assemblées générales dans les conditions 
légales et statutaires.

Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît 
qu’un seul propriétaire pour chaque action.

Tous les copropriétaires indivis d’une action, ou tous 
les ayants droit à n’importe quel titre, même usufruitiers 
et nus propriétaires, sont tenus de se faire représenter 
auprès de la société par une seule et même personne.

Les représentants ou créanciers d’un actionnaire ne 
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition 
des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en 
demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de 
s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux 
délibérations de l’assemblée générale.

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

Art. 9.

Composition - Bureau du Conseil

La société est administrée par un Conseil composé de 
deux membres au moins et sept au plus, pris parmi les 
actionnaires et nommés par l’assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme parmi ses membres un Président 
dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse 
excéder la durée de son mandat d’administrateur.

Art. 10.

Durée des fonctions

La durée des fonctions des administrateurs est fixée 
par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ; 
cette durée est au maximum de six années, chaque 
année s’entendant de la période courue entre deux 
assemblées générales ordinaires annuelles consécutives.
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Tout membre sortant est rééligible.

Si un ou plusieurs sièges d’administrateurs 
deviennent vacants entre deux assemblées générales, 
par suite de décès ou de démission, et de façon générale, 
lorsque le nombre d’administrateurs en fonction est 
inférieur au maximum statutaire, le Conseil 
d’administration peut procéder à une ou à des 
nominations à titre provisoire.

L’administrateur nommé en remplacement d’un 
autre ne demeure en fonctions que pendant le temps 
restant à courir du mandat de son prédécesseur.

L’administrateur nommé à titre complémentaire dans 
la limite du maximum fixé par les statuts ne demeure en 
fonction que jusqu’à la plus prochaine assemblée 
générale ordinaire.

Les nominations d’administrateurs faites par le 
Conseil d’administration sont soumises à la ratification 
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. À 
défaut de ratification, les délibérations prises et les 
actes accomplis antérieurement n’en demeurent pas 
moins valables.

S’il ne reste plus qu’un seul administrateur en 
fonction, celui-ci ou à défaut, le ou les Commissaires 
aux Comptes doivent convoquer immédiatement 
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires afin de 
compléter le Conseil.

Art. 11.

Pouvoirs

Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de 
la société et faire toutes les opérations relatives à son 
objet.

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu’il jugera 
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un 
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour 
l’administration courante de la société et pour 
l’exécution des décisions du Conseil d’administration.

Tous les actes engageant la société, autorisés par le 
Conseil, doivent porter la signature de deux 
administrateurs, dont celle du Président du Conseil 
d’administration, à moins d’une délégation de pouvoirs 
par le Conseil d’administration à un administrateur, un 
directeur ou tout autre mandataire.

Art. 12.

Délibérations du Conseil

Le Conseil se réunit au siège social ou en tout autre 
lieu sur convocation de son Président ou de deux 
administrateurs aussi souvent que l’intérêt de la société 
l’exige et au moins une fois par an.

Les convocations sont faites au moyen d’une lettre 
remise contre émargement ou adressée sous forme 
recommandée à chacun des administrateurs, huit jours 
avant la réunion et mentionnant l’ordre du jour de celle-
ci, mais elles peuvent être verbales et sans délai si tous 
les administrateurs y consentent.

En cas de convocation verbale, l’ordre du jour peut 
n’être fixé que lors de la réunion, si tous les 
administrateurs en exercice sont présents à cette 
réunion.

La validité des délibérations est subordonnée :

a) sur convocation verbale, à la présence ou 
représentation de la totalité des administrateurs, étant 
précisé que les pouvoirs conférés doivent mentionner 
l’ordre du jour.

b) sur convocation écrite à la présence ou 
représentation de la moitié au moins des administrateurs, 
sans que le nombre des administrateurs présents puisse 
jamais être inférieur à deux.

À la condition qu’un administrateur au moins soit 
effectivement présent sur le lieu de la réunion, les 
administrateurs peuvent également participer aux 
délibérations par des moyens de visioconférence 
permettant l’identification et garantissant la 
participation effective des intéressés. Dans ce cas, il est 
fait mention au procès-verbal de l’identité des 
administrateurs usant de cette faculté qui sont 
décomptés comme présents pour les calculs de quorum 
et de majorité.

Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un de 
ses collègues de le représenter à une séance du Conseil.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix 
des membres présents ou représentés.

En cas de partage, la voix du Président du Conseil 
d’administration est prépondérante.

Les délibérations sont constatées par des procès-
verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les 
administrateurs.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
certifiés par deux administrateurs ou un administrateur-
délégué.
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TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Art. 13.

L’assemblée générale nomme deux Commissaires 
aux Comptes, conformément à la loi numéro 408 du 
vingt janvier mil neuf cent quarante-cinq.

TITRE V

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Art. 14.

Convocation et lieu de réunion

A.- Les assemblées générales sont convoquées par le 
Conseil d’administration ou à défaut, par les 
Commissaires aux Comptes.

Les assemblées sont réunies au siège social ou en 
tout autre endroit de la Principauté de Monaco indiqué 
dans la convocation.

Le Conseil d’administration est tenu de convoquer 
extraordinairement l’assemblée générale dans le mois 
de la demande qui lui en est faite par des actionnaires 
représentant au moins un dixième du capital social.

L’ordre du jour des assemblées générales est arrêté 
par l’auteur de la convocation.

Les convocations sont faites par insertion dans le 
Journal de Monaco ou par lettre recommandée avec 
avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue 
de l’assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les 
actions sont présentes ou représentées, et sauf 
dispositions impératives de la loi, toutes assemblées 
générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.

B.- À la condition qu’un actionnaire administrateur, 
au moins, soit effectivement présent sur le lieu de la 
réunion à Monaco, les actionnaires peuvent également 
participer aux délibérations par des moyens de 
visioconférence dans les conditions ci-après fixées.

Seront réputés présents pour le calcul du quorum et 
de la majorité, les actionnaires qui participent à distance 
à l’assemblée générale par des moyens de 
visioconférence permettant leur identification et leur 
participation effective aux délibérations, étant précisé 
que lesdits moyens devront, pour être valablement 
utilisés :

- transmettre la voix des participants et faire 
apparaître leur image animée sur un écran dans la salle 
où se tiendra l’assemblée ; 

- et satisfaire à des caractéristiques techniques 
permettant la retransmission continue et simultanée des 
délibérations. 

Les actionnaires intéressés devront prendre contact 
avec le Président du Conseil d’administration, 
préalablement à la date de la réunion, afin que les 
informations techniques puissent être échangées et que 
les tests puissent être réalisés avant la réunion. 

Par exception à ce qui précède, le recours à la 
visioconférence ne sera pas autorisé lors de l’assemblée 
générale constitutive ou lorsque l’assemblée générale 
sera appelée à se réunir extraordinairement à l’effet de 
procéder à des modifications statutaires.

Art. 15.

Procès-verbaux - Registre des délibérations

Les décisions des assemblées sont constatées par des 
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé 
par les membres du Bureau.

Une feuille de présence mentionnant les nom et 
domicile de chacun des actionnaires et le nombre 
d’actions dont il est titulaire, émargée par l’actionnaire 
ou son représentant et certifiée par le bureau de 
l’assemblée est annexée au procès-verbal.

Elle doit être communiquée à tout actionnaire 
requérant.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
certifiés par deux administrateurs, ou un administrateur-
délégué.

Art. 16.

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire

Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées 
générales, personnellement ou par mandataire.

Étant précisé que les pouvoirs conférés doivent 
mentionner l’ordre du jour.

L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins 
une fois l’an, dans les six mois de la clôture de 
l’exercice social, pour statuer sur les comptes de 
l’exercice. Elle entend et examine les rapports du 
Conseil d’administration sur les affaires sociales et des 
Commissaires aux Comptes sur la situation de la 
société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les 
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administrateurs. Elle discute, approuve, rejette ou 
modifie les comptes ; elle statue sur la répartition et 
l’affectation du résultat en se conformant aux 
dispositions statutaires et légales.

Elle nomme, renouvelle ou révoque les 
administrateurs et les Commissaires aux Comptes. 

Elle donne ou refuse le quitus de leur gestion aux 
administrateurs.

Elle approuve les indemnités allouées aux 
administrateurs.

Elle approuve et autorise les opérations visées à 
l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895.

Elle fixe le montant des jetons de présence alloués au 
Conseil d’administration.

Elle confère au Conseil d’administration les 
autorisations nécessaires et délibère sur toutes les 
propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de 
la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.

L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur 
toutes modifications statutaires.

Dans toutes les assemblées ordinaires ou 
extraordinaires et sauf dispositions impératives de la loi 
imposant des majorités supérieures, les décisions sont 
prises à la majorité des voix des actionnaires présents 
ou représentés.

Les décisions de l’assemblée générale prises 
conformément à la loi et aux statuts obligent tous les 
actionnaires même absents, dissidents ou incapables.

Art. 17.

Composition, tenue et pouvoirs des assemblées

Il n’est pas dérogé au droit commun pour toutes 
autres questions touchant la composition, le quorum, la 
tenue et les pouvoirs des assemblées, non déterminées 
par les dispositions ci-dessus.

TITRE VI

ANNEE SOCIALE - RÉPARTITION DES 
BÉNÉFICES

Art. 18.

Année sociale

L’année sociale commence le premier janvier et finit 
le trente-et-un décembre.

Par exception, le premier exercice comprendra la 
période écoulée du jour de la constitution définitive de 
la société jusqu’au trente-et-un décembre deux mille 
vingt-deux.

Art. 19.

Affectation des résultats

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite 
des frais généraux et autres charges de la société, y 
compris tous amortissements et provisions, constituent 
les bénéfices nets ou les pertes nettes de l’exercice.

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués, 
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d’abord 
prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour constituer le 
fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d’être 
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième 
du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour 
une cause quelconque, la réserve ordinaire est 
descendue au-dessous de ce dixième.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale, 
laquelle, sur la proposition du Conseil d’administration, 
pourra l’affecter, soit à l’attribution d’un dividende aux 
actions, soit à la constitution d’un ou de plusieurs fonds 
de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont 
elle règle l’affectation ou l’emploi, soit le reporter à 
nouveau en totalité ou en partie.

L’assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout 
moment, de procéder à une distribution de dividendes 
par prélèvement sur les réserves ou sur le report à 
nouveau à condition que le fonds social soit au moins 
égal au capital social. 

Elle peut également procéder au versement 
d’acomptes sur dividendes.

Hors le cas de réduction du capital, aucune 
distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque 
le fonds social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci, 
inférieur au montant du capital augmenté de la réserve 
statutaire.

La perte, s’il en existe, est après l’approbation des 
comptes par l’assemblée générale, inscrite à un compte 
spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices 
ultérieurs jusqu’à extinction.
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TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Art. 20.

Perte des trois-quarts du capital social

En cas de perte des trois-quarts du capital social, les 
administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux 
Comptes, sont tenus de provoquer la réunion d’une 
assemblée générale extraordinaire à l’effet de se 
prononcer sur la question de savoir s’il y a lieu de 
dissoudre la société.

Art. 21.

Dissolution - Liquidation

À l’expiration de la société ou en cas de dissolution 
anticipée, l’assemblée générale règle, sur la proposition 
du Conseil d’administration, le mode de liquidation et 
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine 
les pouvoirs.

La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions 
des administrateurs, mais la société conserve sa 
personnalité durant tout le cours de sa liquidation.

Spécialement, l’assemblée générale régulièrement 
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes 
attributions que durant le cours de la société et elle 
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs 
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et 
donne quitus aux liquidateurs. Elle est présidée par les 
liquidateurs ; en cas d’absence du ou des liquidateurs, 
elle élit elle-même son Président.

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même 
à l’amiable, tout l’actif de la société et d’éteindre son 
passif.

TITRE VIII

CONTESTATIONS

Art. 22.

Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le 
cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre les 
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires 
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées 
conformément à la loi et soumises à la juridiction des 
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.

À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire 
doit faire élection de domicile à Monaco, dans le ressort 
du siège social, et toutes assignations et significations 
sont régulièrement délivrées à ce domicile.

Pour le cas, toutefois, où l’actionnaire aurait omis de 
faire élection de domicile en Principauté, les 
assignations et significations seront valablement faites 
au Parquet du Procureur Général près la Cour d’appel 
de Monaco.

TITRE IX

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA 
PRÉSENTE SOCIÉTÉ

Art. 23.

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu’après :

a) que la société aura été autorisée dans les 
conditions prévues par l’article 2 de l’Ordonnance du 
cinq mars mil huit cent quatre-vingt-quinze ;

b) que le brevet des statuts aura été déposé au rang 
des minutes du notaire soussigné ;

c) qu’il aura été constaté la souscription intégrale 
des actions de numéraire et leur libération par 
déclaration effectuée par le fondateur à laquelle seront 
annexés la liste des souscripteurs et l’état des 
versements effectués par chacun d’eux ;

d) qu’une assemblée générale à caractère constitutif 
aura vérifié la sincérité de la déclaration susvisée, 
nommé les premiers administrateurs et les Commissaires 
aux Comptes, constaté leur acceptation et, en tant que 
de besoin, approuvé les statuts et déclaré la société 
définitivement constituée.

Art. 24.

Pour faire publier les présents statuts et tous actes et 
procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente 
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une 
expédition ou d’un extrait de ce document.

II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été 
approuvés par arrêté de Son Excellence Monsieur le 
Ministre d’État de la Principauté de Monaco, en date du 
30 septembre 2021.
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III.- Le brevet original desdits statuts portant mention 
de leur approbation ainsi qu’une ampliation de l’arrêté 
ministériel d’autorisation ont été déposés au rang des 
minutes de Maître REY, Notaire susnommé, par acte du 
12 octobre 2021.

Monaco, le 22 octobre 2021.

Le Fondateur.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« S.A.M. NUVIA »
(Société Anonyme Monégasque)

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance-loi 
n° 340 du 11 mars 1942 sur les sociétés par actions, il 
est donné avis que les expéditions des actes ci-après :

1° Statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « S.A.M. NUVIA », au capital de 
150.000 euros et avec siège social c/o ENGECO 
S.A.M. - « Athos Palace », 2, rue de la Lüjerneta à 
Monaco, reçus, en brevet, par Maître Henry REY, le 
9 septembre 2021, et déposés au rang de ses minutes 
par acte en date du 12 octobre 2021 ;

2° Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en 
minute, par le notaire soussigné, le 12 octobre 2021 ;

3° Délibération de l’assemblée générale constitutive 
tenue le 12 octobre 2021 et déposée avec les pièces 
annexes au rang des minutes de Maître Henry REY, par 
acte du même jour (12 octobre 2021) ;

ont été déposées le 21 octobre 2021 au Greffe 
Général de la Cour d’appel et des Tribunaux de la 
Principauté de Monaco.

Monaco, le 22 octobre 2021.

Signé : H. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« VENTURI » SAM
(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATION AUX STATUTS

I.- Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 26 avril 2021, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque « VENTURI » SAM 
ayant son siège 7, rue du Gabian, à Monaco, ont décidé 
de modifier l’article 3 (objet) des statuts qui devient :

« Art. 3.

Objet

La société a pour objet social tant dans la Principauté 
de Monaco qu’à l’étranger : 

-  la recherche, l’étude, la conception, le 
développement, le prototypage, la construction, la 
production, la promotion, la commercialisation et 
la maintenance de : 

 •  tous types de véhicules (y compris des bateaux), 
principalement électriques, destinés à évoluer sur 
tous types de sols (sur la Terre, sur la Lune ou 
sur Mars), sur l’eau, dans les airs ou dans 
l’espace ;

 •  toute motorisation électrique ou à faible impact 
sur l’environnement, utilisant les énergies 
renouvelables et peu polluantes, notamment 
l’hydrogène pour alimenter une pile à 
combustion ; 

 •  la réalisation de projets spécifiques tels que la 
création d’une montre ;

 •  tous composants, moteurs, électroniques de 
puissance et de commande, systèmes batteries, 
logiciels intégrés aux véhicules ;

 •   tous composants, systèmes ou électroniques liés 
à leur recharge ou à leur gestion ;

-  l’exploitation des marques, droits et licences y 
attachés ;

- la recherche scientifique en matière spatiale ;

-  le développement de projets en lien avec 
l’exploration humaine et robotique de l’espace ;
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-  le développement de technologies spatiales et la 
fabrication et la vente d’infrastructures et engins 
spatiaux ;

-  l’acquisition et la gestion de participations dans 
des sociétés relevant des mêmes secteurs 
d’activité ; 

-  la vente en gros, demi-gros et au détail, y compris 
par des moyens de communication à distance, de 
tous produits de la marque « Venturi » ;

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

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel du 
23 septembre 2021.

III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une 
ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été 
déposés, au rang des minutes de Me REY, le 13 octobre 
2021.

IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée 
au Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux 
de Monaco, le 21 octobre 2021.

Monaco, le 22 octobre 2021.

Signé : H. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« VENTURI GRAND PRIX  »
(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATION AUX STATUTS

I.- Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 20 juillet 2021, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque « VENTURI GRAND 
PRIX » ayant son siège numéro 7, rue du Gabian à 
Monaco, ont décidé de modifier l’article 18 (Année 
sociale) des statuts qui devient :

« Art. 18.

Année sociale

L’année sociale commence le premier octobre et finit 
le trente septembre. ».

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel du 
30 septembre 2021.

III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une 
ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été 
déposés, au rang des minutes de Me REY, le 14 octobre 
2021.

IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée 
au Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux 
de Monaco, le 21 octobre 2021.

Monaco, le 22 octobre 2021.

Signé : H. rey.

APPORT D’ÉLÉMENTS DE FONDS DE 
COMMERCE

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte du 23 décembre 2020, 
contenant l’établissement des statuts de la société à 
responsabilité limitée « ATLAS TRANSPORT 
SERVICES », M. Julien WENDEN a fait apport de son 
activité : « Tous services de courses, livraisons et 
manutention auprès d’entreprises et particuliers au 
moyen d’utilitaires d’un poids total autorisé en charge 
inférieur à 3,5 tonnes, à l’exception des activités 
relatives au monopole postal en matière de transport de 
lettres, paquets et papiers. » à ladite société des 
éléments du fonds de commerce qu’il exploite à 
Monaco, 13, avenue des Castelans à Monaco.

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

Monaco, le 22 octobre 2021.
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APPORT D’ÉLÉMENTS DE FONDS DE 
COMMERCE

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte du 23 décembre 2020, 
contenant l’établissement des statuts de la société à 
responsabilité limitée « ATLAS TRANSPORT 
SERVICES », M. Julien WENDEN a fait apport de son 
activité : « Tous services de courses, livraisons et 
manutention auprès d’entreprises et particuliers en 
Principauté de Monaco au moyen de véhicules 
deux roues, à l’exception des activités relatives au 
monopole postal en matière de transport de lettres, 
paquets et papiers. » à ladite société des éléments du 
fonds de commerce qu’il exploite à Monaco, 13, avenue 
des Castelans à Monaco.

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

Monaco, le 22 octobre 2021.

APPORT D’ÉLÉMENTS DE FONDS DE 
COMMERCE

Deuxième Insertion

Aux termes d’actes du 30 septembre 2020, et du 
2 décembre 2020, contenant l’établissement des statuts 
de la société à responsabilité limitée « ELLEPI », 
M. Giovanni LOMAESTRO a fait apport à ladite 
société des éléments du fonds de commerce qu’il 
exploite à Monaco, 4, boulevard des Moulins.

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

Monaco, le 22 octobre 2021.

CHANGEMENT DE NOM

Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 
25 avril 1929 concernant les demandes de changement 
de nom, M. Michaël, David BOVINI, né à Menton (06) 
le 26 janvier 1987, fait savoir qu’il va introduire une 
instance en changement de nom pour substituer à son 
nom patronymique celui de BORLA, afin d’être 
autorisé à porter le nom de BORLA.

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 22 octobre 2021.

CAR LEASE

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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 
29 juin 2021, enregistré à Monaco le 5 juillet 2021, 
Folio Bd 32 R, Case 3, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « CAR LEASE ».

Objet : « Location sans chauffeur courte et longue 
durée de véhicules de deux et/ou quatre roues, y 
compris avec motorisation électrique ou hybride. ».

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

Siège : 41, boulevard des Moulins à Monaco.

Capital : 16.000 euros.

Gérant : M. Christian REYNAUD, associé.

Gérant : M. Cyril DE ZORDO, associé.
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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 14 octobre 
2021.

Monaco, le 22 octobre 2021.

APPORT D’ÉLÉMENTS DE FONDS DE 
COMMERCE

Première Insertion

Aux termes d’un acte du 29 juin 2021, contenant 
l’établissement des statuts de la société à responsabilité 
limitée « CAR LEASE », M. Christian REYNAUD a 
fait apport à ladite société des éléments du fonds de 
commerce qu’il exploite à Monaco, 11, avenue 
Saint‑Michel.

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

Monaco, le 22 octobre 2021.

HOME TRADE LUX

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes des actes sous seing privé en date du 
15 octobre 2020, enregistré à Monaco le 4 novembre 
2020, Folio Bd 7 V, Case 8, et des 7 décembre 2020 et 
25 janvier 2021, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « HOME TRADE LUX ».

Objet : « La société a pour objet :

Dans le domaine de la promotion immobilière, l’aide 
et l’assistance dans la gestion de projets, en matière 
technique, administrative et commerciale à la maîtrise 
d’ouvrage ; le pilotage, la planification, 
l’approvisionnement et le management des coûts de 
projets, dans le domaine de la construction, des travaux, 
la modification et l’amélioration de l’habitat, des 
commerces et des bureaux ; 

À titre accessoire, la conception, l’importation, 
l’exportation et la fourniture de meubles, objets, tissus, 
articles et matériaux de décoration y compris l’achat-
vente, en gros, demi-gros et au détail uniquement par 
tous moyens de communication à distance, destinés 
exclusivement à la clientèle concernée ; à l’exclusion 
des activités relevant de la profession d’architecte et de 
toute activité entrant dans le cadre de l’Ordonnance 
Souveraine n° 7.135 du 2 octobre 2018 relative aux 
conditions de qualification professionnelle et 
d’assurance applicables aux activités du bâtiment et de 
travaux publics.

Et 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 : 6, boulevard des Moulins c/o SARL LOUISE 
à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Jean-Éric GNUVA, non associé.

Un exemplaire des actes précités a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 11 octobre 
2021.

Monaco, le 22 octobre 2021.

MK CONSULTING SARL

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ

À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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 
16 avril 2021, enregistré à Monaco le 14 mai 2021, 
Folio Bd 59 V, Case 1, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « MK CONSULTING SARL ».
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Objet : « La société a pour objet : en Principauté de 
Monaco et à l’étranger, pour le compte de sociétés et de 
professionnels, l’étude de marché, la prospection 
commerciale, l’analyse et la recherche de stratégie 
commerciale de développement, aide et assistance dans 
le montage, le suivi et la réalisation de projets 
commerciaux, de nouveaux circuits de distribution et 
de nouveaux produits, à l’exclusion de toute activité 
réglementée. ».

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

Siège : 11, avenue Saint-Michel à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Kevin MOUGIN, 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 
22 septembre 2021.

Monaco, le 22 octobre 2021.

MONOÏKOS 1297

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes d’actes sous seing privé en date du 3 juin 
2021, enregistré à Monaco le 10 juin 2021, Folio Bd 
114 R, Case 1, et du 30 juillet 2021, il a été constitué 
une société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « MONOÏKOS 1297 ».

Objet : « La société a pour objet : fabrication par le 
biais de sous-traitants, commercialisation, export, 
achat, vente en gros, demi-gros et au détail, par tous 
moyens de communication à distance, de linge de lit et 
de maison, d’articles textiles de table et de cuisine, 
serviettes, peignoirs, tapis et accessoires pour la salle 
de bain, d’articles de décoration, bougies, senteurs, de 
savons et articles de cosmétiques et tous accessoires et 
compléments pour la maison.

Et généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, civiles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement, en 
totalité ou en partie, à l’un quelconque des objets visés 
ci-dessus ou tous objets similaires ou connexes. ».

Durée : 99 ans, à compter de la date d’immatriculation 
au Registre du Commerce et de l’Industrie.

Siège : 11, allée Guillaume Apollinaire à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérante : Mme Leticia de MASSY, associée.

Un exemplaire des actes précités a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 7 octobre 
2021.

Monaco, le 22 octobre 2021.

APPORT D’ÉLÉMENTS DE FONDS DE 
COMMERCE

Première Insertion

Aux termes d’actes des 3 juin 2021 et 30 juillet 
2021, contenant l’établissement des statuts et de 
l’avenant aux statuts de la société à responsabilité 
limitée « MONOÏKOS 1297 », Mme Leticia de 
MASSY a fait apport à ladite société des éléments du 
fonds de commerce qu’elle exploite à Monaco, 
11, allée Guillaume Apollinaire.

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

Monaco, le 22 octobre 2021.

PARADOXE MC

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Extrait publié en conformité des articles 49 et 
suivants du Code de commerce monégasque.
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Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
6 juillet 2021, enregistré à Monaco le 8 juillet 2021, 
Folio Bd 67 V, Case 6, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « PARADOXE MC ».

Objet : « La société a pour objet :

Tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger : la 
conception, la mise au point, la fabrication, par le biais 
de sous-traitants, la commission, le courtage, l’achat, la 
vente en gros, y compris par le biais de revendeurs, 
l’importation, l’exportation, la vente au détail 
exclusivement par des moyens de communication à 
distance ou sur foires et salons, d’objets décoratifs, 
bougies parfumées et parfums d’intérieur, sans stockage 
sur place ; toutes prestations de service dans le domaine 
de la communication et du marketing concernant les 
produits ci-dessus ; la création, de dépôt, l’acquisition, 
l’exploitation, la concession et la cession de marques, 
licences et modèles, concernant les activités déployées 
par la société.

Et 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 : 1, promenade Honoré II à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Mathieu BERNARDI, 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 octobre 
2021.

Monaco, le 22 octobre 2021.

SEATRADE LUX

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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 
15 octobre 2020, enregistré à Monaco le 4 novembre 
2020, Folio Bd 8 R, Case 1, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « SEATRADE LUX ».

Objet : « La société a pour objet :

À l’exclusion des activités réservées aux courtiers 
maritimes, aux termes de l’article O. 512-4 du Code de 
la mer, et sous réserve de ne pas se prévaloir du titre 
protégé de courtier maritime, conformément à l’article 
O. 512-3 du Code de la mer : 

Le négoce, l’achat, la vente, la représentation, le 
courtage, la construction, la location, l’armement, 
l’affrètement, le rapprochement, la consignation, 
l’administration et la gestion de tous navires neufs ou 
d’occasion ; 

La prestation de tous services relatifs aux biens 
ci-dessus, et notamment, l’agence maritime, l’entretien, 
la réparation, la maintenance, l’hangarage ;

Le recrutement et la gestion pour le compte de tiers 
de personnel naviguant lequel devra être embauché 
directement pour les armateurs concernés dans leur 
pays d’origine, à l’exclusion de la délégation et de la 
mise à disposition de personnel.

Et 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 : 6, boulevard des Moulins c/o SARL LOUISE 
à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Jean-Éric GNUVA, non 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 octobre 
2021.

Monaco, le 22 octobre 2021.
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EMC VISION
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 28 bis, avenue de l’Annonciade - 

Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 9 juin 2021, il a été décidé la modification de 
l’objet social comme suit :

« L’achat, l’installation et la fourniture de matériel 
de vidéosurveillance ainsi que toutes prestations de 
conseil et d’assistance y relatives ; l’obtention de 
brevets, licences, procédés et marques de fabrique, et 
leur exploitation en tous pays concernant ces activités ;

La commercialisation et la distribution d’appareils 
de traitement de l’air ;

La commercialisation et la distribution de produits 
connectés relevant de la télémédecine à l’exclusion des 
services relevant du stockage des données médicales ou 
des actes médicaux ou paramédicaux de télémédecine. ».

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 12 octobre 2021.

Monaco, le 22 octobre 2021.

IDEAWORKS (MONACO)
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 13, rue de la Turbie - Monaco

EXTENSION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 11 mai 2021, les associés ont décidé 
d’étendre l’objet social qui est désormais le suivant :

« La société a pour objet en Principauté de Monaco 
et à l’étranger : l’étude technique, le design, 
l’installation électrique et opérationnelle de systèmes 
home-cinéma, en toutes ses composantes incluant 
notamment l’ensemble des équipements audiovisuels 
destinés à la projection accompagnée des enceintes 
ainsi que tout produit s’y rapprochant ;

L’étude technique, le design, l’installation électrique 
et opérationnelle de solutions multimédia permettant 
l’utilisation simultanée et interactive de plusieurs 
modes de représentation de l’information, notamment 
textes, sons, images fixes ou animées ainsi que tout 
produit s’y rapprochant ;

L’étude technique, le design, l’installation électrique 
et opérationnelle de solutions domotiques permettant 
de contrôler, de programmer et d’automatiser au sein de 
tout type d’habitation ou de locaux professionnels, tout 
produit électronique, informatique et de 
télécommunication pour notamment programmer, sans 
que cela constitue une liste limitative, tout appareils et 
dispositifs électriques, d’éclairages, de chauffage, 
d’électroménagers, de systèmes d’alarmes, de 
température, ainsi que tout produit s’y rapprochant ;

L’achat, la vente, la commission et le courtage de 
tous produits, matériaux et matériels nécessaires à la 
mise en place des installations dans le cadre de l’objet 
social ;

Tous travaux de dépannage et d’entretien des 
installations mises en place dans le cadre de l’objet 
social, à l’exception des prestations du métier 
d’architecte ;

Toute activité de bureau d’études technique de 
projets électriques courant faible et courant fort, à 
l’exclusion des activités relevant de l’Ordonnance 
Souveraine n° 7.135. ».

L’article 2 des statuts a été modifié en conséquence.

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 7 octobre 2021.

Monaco, le 22 octobre 2021.

MANIMAN
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 6, lacets Saint-Léon - Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
tenue le 28 juillet 2021, les associés ont décidé de 
modifier ainsi qu’il suit l’article 2 des statuts, relatif à 
l’objet social : 
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« La société a pour objet, tant en Principauté de 
Monaco qu’à l’étranger, l’import, l’export, le négoce, 
la commission, le courtage, l’achat, la vente en gros et 
au détail, exclusivement par des moyens de 
communication à distance et à titre accessoire, dans le 
cadre de manifestations publiques et privées, de 
produits et denrées alimentaires, de boissons 
alcooliques, et de tous objets se rapportant aux arts de 
la table, avec stockage dans un local adapté.

L’organisation d’événements privés ou publics pour 
le compte de ses clients dans le but de promouvoir son 
image.

Et généralement, toutes opérations commerciales, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet social ou 
susceptibles d’en faciliter l’extension ou le 
développement. ».

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 15 octobre 2021.

Monaco, le 22 octobre 2021.

NIJOLÉ
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 17, avenue des Spélugues - Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 30 juillet 2021, les associés de la 
SARL NIJOLÉ ont décidé de modifier l’objet social.

L’objet social est désormais rédigé comme suit :

« En Principauté et à l’étranger, ventes au détail et en 
gros, ventes à distance ; de prêt-à-porter homme, 
femme et enfant, fourrures, cuirs, cachemire, articles de 
maroquinerie et accessoires pour la maison (plaids, 
coussins…). Vente de bijoux fantaisie et d’articles de 
joaillerie de la marque NIJOLÉ.

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

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 12 octobre 2021.

Monaco, le 22 octobre 2021.

A THEORY OF TASTE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 7, avenue Prince Pierre - Monaco

DÉMISSION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 6 septembre 2021, il a été pris acte de la 
démission de M. George BASSADONE de ses 
fonctions de cogérant.

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 14 octobre 2021.

Monaco, le 22 octobre 2021.

FENICE BULK
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 2, rue du Gabian, 3ème étage, c/o IBC - 

Monaco

NOMINATION D’UN GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 30 août 2021, il a été pris acte de la 
nomination de M. Homan DERAKHSHANDEH en 
qualité de gérant.

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 18 octobre 2021.

Monaco, le 22 octobre 2021.
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LE VINGT-SEPT
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 5, avenue Princesse Alice - Monaco

DÉMISSION D’UN GÉRANT
NOMINATION D’UN GÉRANT

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
18 décembre 2020, il a été pris acte de la démission de 
M. Patrice PADOVANI de ses fonctions de gérant et 
procédé à la nomination en remplacement de M. Thierry 
CHAN, sans limitation de durée. L’article 10 des statuts 
a été modifié en conséquence.

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 14 octobre 2021.

Monaco, le 22 octobre 2021.

HIGH-JEWELRY ATELIER 
OF MONACO

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros

Siège social : 28, boulevard Princesse Charlotte - 
Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 23 décembre 2020, les associés ont décidé 
de transférer le siège social au 2, avenue de la Madone 
à Monaco.

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 14 octobre 2021.

Monaco, le 22 octobre 2021.

LOGIC YACHTING SOLUTIONS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 4, avenue des Citronniers - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes des décisions de l’associée unique en 
date du 2 septembre 2021, l’associée unique a décidé 
de transférer le siège social au 1, avenue Henry Dunant 
à Monaco. 

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 13 octobre 2021.

Monaco, le 22 octobre 2021.

MONACO ACES
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 2, avenue des Ligures - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 1er août 2021, les associés 
ont décidé de transférer le siège social au 17, rue Louis 
Aureglia à Monaco.

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 15 octobre 2021.

Monaco, le 22 octobre 2021.

SAGITAUR
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 5 bis, boulevard de Suisse - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 31 août 2021, les associés 
ont décidé de transférer le siège social au 20, avenue de 
Fontvieille à Monaco. 
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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 14 octobre 2021.

Monaco, le 22 octobre 2021.

SEAMINDS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 2, rue du Gabian - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 3 septembre 2021, les 
associés ont décidé de transférer le siège social au 
57, rue Grimaldi à Monaco.

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 14 octobre 2021.

Monaco, le 22 octobre 2021.

WHITEHALL SERVICES MONACO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 5, avenue de Grande-Bretagne - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 10 août 2021, les associés 
ont décidé de transférer le siège social au 
17, avenue des Spélugues à Monaco.

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 12 octobre 2021.

Monaco, le 22 octobre 2021.

YNPACT
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 82.631 euros
Siège social : 12, avenue de Fontvieille - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 2 septembre 2021, les 
associés ont décidé de transférer le siège social au 
17, boulevard Rainier III à Monaco.

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 14 octobre 2021.

Monaco, le 22 octobre 2021.

MONACO SERVICES
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 13, rue Saige - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 15 septembre 2021, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
1er septembre 2021 ;

- de nommer en qualité de liquidateur Mme Christelle 
DEGIOVANNI, avec les pouvoirs les plus étendus pour 
la durée de la liquidation ;

- de fixer le siège de liquidation c/o Monacourses, 
13, rue Saige à Monaco.

Un original 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 14 octobre 2021.

Monaco, le 22 octobre 2021.
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NPAC HOLDINGS
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 17, avenue Albert II - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 12 août 2021, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
12 août 2021 ;

- de nommer en qualité de liquidateur M. David 
WALTON, avec les pouvoirs les plus étendus pour la 
durée de la liquidation ;

- de fixer le siège de liquidation c/o THE OFFICE, 
17, avenue Albert II à Monaco.

Un original 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 
17 septembre 2021.

Monaco, le 22 octobre 2021.

SG MONACO
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, avenue Henry Dunant - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 14 mai 2021, il a été décidé :

-  la dissolution anticipée de la société à compter du 
19 mai 2021 ;

-  de nommer en qualité de liquidateur M. Mario 
FERRARI, avec les pouvoirs les plus étendus pour 
la durée de la liquidation ;

-  de fixer le siège de liquidation au 
4, quai Jean-Charles Rey à Monaco.

Un original 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 
12 octobre 2021.

Monaco, le 22 octobre 2021.

ASSOCIATIONS

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 
DE MODIFICATION DES STATUTS 

D’UNE ASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la 
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les 
associations et les fédérations d’associations, le 
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration de 
modification des statuts reçue le 27 juillet 2021 de 
l’association dénommée « AMA - ASSOCIATION 
MONACO ARGENTINA ».

Les modifications adoptées portent sur :

-  l’article 2 relatif à l’objet au sein duquel est ajouté 
le paragraphe suivant : « promouvoir en Argentine 
le concept de protection de la nature par la 
réalisation de tout moyen  approprié »,

- ainsi que sur l’article 8 des statuts,

lesquels sont conformes à la loi régissant les 
associations.

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 
DE MODIFICATION DES STATUTS 

D’UNE ASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la 
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les 
associations et les fédérations d’associations, le 
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration de 
modification des statuts reçue le 22 septembre 2021 de 
l’association dénommée « Union Internationale 
Motonautique ».

Les modifications adoptées portent sur les articles 
4.1, 4.2, 7.2, 8.3 et 18 des statuts lesquels sont 
conformes à la loi régissant les associations.
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Fédération Monégasque de Boxe

Nouvelle adresse : Le Triton - Entrée C - 5, rue du 
Gabian à Monaco.

SOS FUTURES MERES

Nouvelle adresse : « Villa Simonette », 47, boulevard 
du Jardin Exotique à Monaco.

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS D’INVESTISSEMENT MONÉGASQUES

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

15 octobre 2021
C.F.M. Indosuez Monétaire 08.04.1992 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 277,79 EUR
Monaco Expansion Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B. 5.848,71 EUR
Monaco International 
Part Euro

11.03.1994 C.M.G. C.M.B. 3.320,54 EUR

Monaco Expansion USD 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 6.835,57 USD
Monaco Court-Terme Euro 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 5.207,98 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité 
Euro

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.544,15 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité 
USD

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.624,96 USD

Monaction Europe 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.676,03 EUR
Monaction High Dividend Yield 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.294,22 EUR
C.F.M. Indosuez Équilibre FCP 19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.428,95 EUR
C.F.M. Indosuez Prudence 
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.462,13 EUR

Capital Croissance Europe 13.06.2001 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

1.469,41 EUR

Capital Long Terme 
Part P

13.06.2001 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

1.594,60 EUR

Monaction USA 28.09.2001 C.M.G. C.M.B. 968,91 USD
C.F.M. Indosuez Actions 
Multigestion 10.03.2005 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.910,39 EUR

Monaco Court-Terme USD 05.04.2006 C.M.G. C.M.B. 6.378,86 USD

Monaco Eco + 15.05.2006 C.M.G. C.M.B. 2.724,34 EUR
Monaction Asie 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.213,88 EUR
Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.937,09 USD
Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G. C.M.B. 1.509,35 EUR
Capital Long Terme 
Part M

18.02.2010 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

70.484,79 EUR

Capital Long Terme 
Part I

18.02.2010 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

753.133,96 EUR
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

15 octobre 2021
Monaco Convertible Bond 
Europe

20.09.2010 C.M.G. C.M.B. 1.185,84 EUR

Capital Private Equity 21.01.2013 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

1.844,64 USD

Capital ISR Green Tech 10.12.2013 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

1.198,21 EUR

Monaco Horizon
Novembre 2021

03.12.2015 C.M.G. C.M.B. 980,08 EUR

Monaction International
Part H USD

05.07.2016 C.M.G. C.M.B. 1.838,19 USD

Capital ISR Green Tech Part I 30.10.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

572.863,46 EUR

Capital ISR Green Tech 
Part M

30.10.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

55.551,59 EUR

Capital Diversifié Part P 07.12.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

1.052,61 EUR

Capital Diversifié Part M 07.12.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

52.990,10 EUR

Capital Diversifié Part I 07.12.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

533.523,13 EUR

Monaco Court-Terme USD Inst 21.02.20 C.M.G. C.M.B. 102.585,58 USD
Monaco Eco+ Inst 21.02.20 C.M.G. C.M.B. 138.337,00 EUR
Monaco Hor Nov 26 Inst 26.06.20 C.M.G. C.M.B. 108.275,62 EUR
Monaco Hor Nov 26 26.06.20 C.M.G. C.M.B. 1.078,36 EUR
Monaco Court-Terme Euro Inst 22.07.20 C.M.G. C.M.B. 101.547,22 EUR

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative 
au 

14 septembre 2021
Monaco Environnement 
Développement Durable 06.12.2002 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth

C.F.M. Indosuez 
Environnement 
Développement Durable

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 2.787,08 EUR

Le Gérant du Journal : Robert Colle




