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DÉCISION ARCHIÉPISCOPALE 

Décision Archiépiscopale portant nomination du 
Directeur diocésain de l’Enseignement Catholique.

Nous, Dominique-Marie DaviD, par la grâce de Dieu 
et l’autorité du Siège Apostolique, Archevêque de 
Monaco,

Vu l’Ordonnance Souveraine du 28 septembre 1887 
rendant exécutoire la Bulle Pontificale Quemadmodum 
Sollicitus Pastor du 15 mars 1887 portant convention 
entre le Saint-Siège et la Principauté de Monaco pour 
l’érection et l’organisation du diocèse ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.167 du 30 juillet 
1981 rendant exécutoire la Convention du 25 juillet 
1981 signée entre le Saint-Siège et la Principauté de 
Monaco ;

Vu la Convention de l’Enseignement privé catholique 
de Monaco du 11 mai 2018 ;

Décidons : 

M. Pierre Le Du est nommé Directeur diocésain de 
l’Enseignement Catholique.

Cette décision prend effet le 1er septembre 2022.

Donné à Monaco, en Notre Palais Archiépiscopal, 
sous Notre seing et Notre sceau et avec le contreseing de 
Notre Chancelier, le 11 juillet de l’An du Seigneur 2022.

De mandato Reverendissimi
Archiepiscopi,
Le Chancelier,

F. GaLLo.
L’Archevêque, 
D.-M. DaviD.
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ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 9.362 du 22 juillet 2022 
portant nomination et titularisation d’un Major à la 
Direction de la Sûreté Publique.

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 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 Notre Ordonnance n° 6.445 du 4 juillet 2017 
portant nomination et titularisation d’un Brigadier-Chef 
de Police à la Direction de la Sûreté Publique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 5 janvier 2022 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Laurent HameN, Brigadier-Chef de Police à la 
Direction de la Sûreté Publique, est nommé en qualité 
de Major au sein de cette même Direction et titularisé 
dans le grade correspondant, à compter du 7 septembre 
2022.

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 vingt-deux 
juillet deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. LambiN berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.363 du 22 juillet 2022 
portant nomination et titularisation d’un Brigadier-Chef 
de Police à la Direction de la Sûreté Publique.

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 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 Notre Ordonnance n° 5.332 du 26 mai 2015 
portant nomination et titularisation d’un Brigadier de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 5 janvier 2022 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Frédéric aLbiN, Brigadier de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique, est nommé en qualité de Brigadier-Chef 
de Police au sein de cette même Direction et titularisé dans 
le grade correspondant, à compter du 7 septembre 2022.

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 vingt-deux 
juillet deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. LambiN berti.
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Ordonnance Souveraine n° 9.365 du 22 juillet 2022 
admettant un fonctionnaire à faire valoir ses droits à 
la retraite et lui conférant l’honorariat.

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° 9.187 du 8 avril 2022 
portant nomination et titularisation d’un Lieutenant de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 30 mars 2022 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

articLe Premier.

M. Éric mabiLoN, Lieutenant de Police à la Direction 
de la Sûreté Publique, est admis à faire valoir ses droits 
à la retraite, à compter du 7 septembre 2022.

art. 2.

L’honorariat est conféré à M. Éric mabiLoN.

art. 3.

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 vingt-deux 
juillet deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. LambiN berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.366 du 22 juillet 2022 
admettant, sur sa demande, un fonctionnaire à faire 
valoir ses droits à la retraite anticipée.

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 l’Ordonnance Souveraine n° 11.219 du 15 mars 
1994 portant nomination d’un Agent de Police ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 13 avril 2022 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Frédéric oLLivauD, Agent de Police à la Direction 
de la Sûreté Publique, est admis, sur sa demande, à 
faire valoir ses droits à la retraite anticipée, à compter 
du 12 septembre 2022.

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 vingt-deux 
juillet deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. LambiN berti.
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Ordonnance Souveraine n° 9.387 du 29 juillet 2022 
portant nomination et titularisation d’un Attaché de 
Presse à la Direction de la Communication.

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 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’arrêté municipal n° 2020-4807 du 15 décembre 
2020 portant nomination d’un Attaché Principal 
Hautement Qualifié dans les Services Communaux 
(Service Communication) ;

Vu l’arrêté municipal n° 2021-3615 du 14 septembre 
2021 plaçant un fonctionnaire en position de 
détachement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 20 juillet 2022 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Sonny FoLcHeri, Attaché Principal Hautement 
Qualifié dans les Services Communaux, détaché de 
l’Administration Communale, est nommé en qualité 
d’Attaché de Presse à la Direction de la Communication 
et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 
13 septembre 2022.

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 vingt-neuf juillet 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. LambiN berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.401 du 29 juillet 2022 
portant nomination et titularisation d’un Brigadier 
de Police à la Direction de la Sûreté Publique.

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 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 Notre Ordonnance n° 2.823 du 6 juillet 2010 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 27 juillet 2022 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Guillaume rocca, Agent de Police à la Direction 
de la Sûreté Publique, est nommé en qualité de Brigadier 
de Police et titularisé dans le grade correspondant, à 
compter du 7 septembre 2022.

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 vingt-neuf juillet 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. LambiN berti.
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Ordonnance Souveraine n° 9.404 du 29 juillet 2022 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique.

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 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 27 juillet 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Malia uatiNi, Agent de Police stagiaire, est 
nommée en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisée dans le grade 
correspondant, avec effet au 7 juillet 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 vingt-neuf 
juillet deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. LambiN berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.405 du 29 juillet 2022 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique.

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 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 27 juillet 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. David beNsoussaN, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 7 juillet 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 vingt-neuf 
juillet deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. LambiN berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.406 du 29 juillet 2022 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique.

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 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 27 juillet 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Tom bucaiLLe, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 7 juillet 2021.
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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 vingt-neuf 
juillet deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. LambiN berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.407 du 29 juillet 2022 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique.

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 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 27 juillet 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Florent cHevaLier-Detour, Agent de Police 
stagiaire, est nommé en qualité d’Agent de Police à la 
Direction de la Sûreté Publique et titularisé dans le 
grade correspondant, avec effet au 7 juillet 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 vingt-neuf 
juillet deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. LambiN berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.408 du 29 juillet 2022 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique.

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 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 27 juillet 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Emmanuel coLetta, Agent de Police stagiaire, 
est nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction 
de la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 7 juillet 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 vingt-neuf 
juillet deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. LambiN berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.409 du 29 juillet 2022 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique.

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 ;
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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 27 juillet 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Jean-Brice DoL, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 7 juillet 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 vingt-neuf 
juillet deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. LambiN berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.410 du 29 juillet 2022 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique.

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 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 27 juillet 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Virgile DoNcarLi, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 7 juillet 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 vingt-neuf 
juillet deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. LambiN berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.411 du 29 juillet 2022 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique.

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 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 27 juillet 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Joris Josia, Agent de Police stagiaire, est nommé 
en qualité d’Agent de Police à la Direction de la Sûreté 
Publique et titularisé dans le grade correspondant, avec 
effet au 7 juillet 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 vingt-neuf 
juillet deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. LambiN berti.
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Ordonnance Souveraine n° 9.412 du 29 juillet 2022 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique.

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 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 27 juillet 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Jérémy maLavarD, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 7 juillet 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 vingt-neuf 
juillet deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. LambiN berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.413 du 29 juillet 2022 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique.

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 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 27 juillet 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Adrien maLbos, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 7 juillet 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 vingt-neuf 
juillet deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. LambiN berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.414 du 29 juillet 2022 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique.

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 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 27 juillet 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Timothée Nivet, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 7 juillet 2021.
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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 vingt-neuf juillet 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. LambiN berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.415 du 29 juillet 2022 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique.

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 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 27 juillet 2022 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Gaël Pere, Agent de Police stagiaire, est nommé 
en qualité d’Agent de Police à la Direction de la Sûreté 
Publique et titularisé dans le grade correspondant, avec 
effet au 7 juillet 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 vingt-neuf juillet 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. LambiN berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.416 du 29 juillet 2022 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique.

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 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 27 juillet 2022 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Romain rouviDaNt, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de la 
Sûreté Publique et titularisé dans le grade correspondant, 
avec effet au 7 juillet 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 vingt-neuf juillet 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.
Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :
Y. LambiN berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.417 du 29 juillet 2022 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique.

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 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 27 juillet 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Loïc soYarD, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 7 juillet 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 vingt-neuf 
juillet deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. LambiN berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.418 du 29 juillet 2022 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique.

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 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 27 juillet 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Lucas urio, Agent de Police stagiaire, est nommé 
en qualité d’Agent de Police à la Direction de la Sûreté 
Publique et titularisé dans le grade correspondant, avec 
effet au 7 juillet 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 vingt-neuf 
juillet deux mille vingt-deux.

ALBERT.
Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :
Y. LambiN berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.419 du 29 juillet 2022 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique.

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 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 27 juillet 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Vincent roubert, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 10 juillet 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 vingt-neuf 
juillet deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. LambiN berti.
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Ordonnance Souveraine n° 9.420 du 29 juillet 2022 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique.

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 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 27 juillet 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Clément scHuPPeN, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 10 juillet 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 vingt-neuf 
juillet deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. LambiN berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.421 du 29 juillet 2022 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique.

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 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 27 juillet 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Nathanaël taveau, Agent de Police stagiaire, est 
nommé en qualité d’Agent de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, avec effet au 10 juillet 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 vingt-neuf 
juillet deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. LambiN berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.441 du 26 août 2022 
portant désignation d’un Procureur Général par 
intérim.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’article 46 de la Constitution ;

Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant 
statut de la magistrature, modifiée ;

Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à 
l’administration et à l’organisation judiciaires, 
modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 8.295 du 12 octobre 2020 
portant nomination d’un Premier Substitut du Procureur 
Général ;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’État à la Justice, 
Directeur des Services Judiciaires ; 
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Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Julien ProNier, Premier Substitut du Procureur 
Général, est chargé des fonctions de Procureur Général 
par intérim, du 1er septembre au 3 octobre 2022.

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 vingt-six août 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. LambiN berti.

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2022-440 du 30 août 2022 plaçant, 
sur sa demande, un 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° 7.060 du 26 juillet 2018 
portant nomination du Conseiller, Délégué Permanent Adjoint de 
la Principauté auprès de l’UNESCO ;

Vu la requête de M. Benjamin Labarrere en date du 21 février 
2022 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
30 mars 2022 ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

M. Benjamin Labarrere, Conseiller, Délégué Permanent 
Adjoint de la Principauté auprès de l’UNESCO, est placé, sur sa 
demande, en position de disponibilité, pour une période 
d’une année, à compter du 4 septembre 2022.

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 trente août 
deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-441 du 30 août 2022 plaçant, 
sur sa demande, un 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° 7.652 du 20 août 2019 portant 
nomination et titularisation d’un Webmaster Éditorial à la 
Direction de la Communication ;

Vu la requête de M. Matthieu marceL en date du 30 mai 
2022 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
22 juin 2022 ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

M. Matthieu marceL, Webmaster Éditorial à la Direction de 
la Communication, est placé, sur sa demande, en position de 
disponibilité, pour une période d’une année, à compter du 
10 septembre 2022.

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 trente août 
deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.
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ARRÊTÉ DU DIRECTEUR DES 
SERVICES JUDICIAIRES

Arrêté du Directeur des Services Judiciaires n° 2022-18 
du 29 août 2022 ouvrant un concours en vue du 
recrutement d’un magistrat.

Nous, Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de 
Monaco, Président du Conseil d’État ;

Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la 
magistrature, notamment en ses articles 28 et 29 ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un magistrat 
référendaire conformément aux dispositions du Titre IV de la 
loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature.

art. 2.

Sont admis à concourir les candidats :
• de nationalité monégasque ;
• âgés d’au moins 21 ans ;
•  de bonne moralité, au vu d’une enquête effectuée à la 

demande de la Direction des Services Judiciaires ;
• jouissant de leurs droits civils et politiques ;
•  titulaires d’un diplôme d’études juridiques ou bénéficiaires 

d’une formation répondant aux conditions de l’article 28 de 
la loi n° 1.364 précitée ;

•  et reconnus physiquement aptes à l’exercice de la fonction 
de magistrat.

art. 3.

Sont produits à cette fin :
• un certificat de nationalité ;
• un acte de naissance ;
• un extrait du casier judiciaire ;
• une copie du diplôme requis ;
•  un certificat médical délivré par le médecin conseil de 

l’Administration.

art. 4.

Les candidats intéressés devront manifester leur intention par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à 
la Direction des Services Judiciaires - Palais de Justice 
BP 513-98015 Monaco Cedex- en joignant l’ensemble des pièces 
à produire au soutien de leur candidature dans le mois suivant la 
publication du présent arrêté.

Ils indiqueront à cette occasion la langue choisie pour 
l’épreuve organisée à l’article 11.

art. 5.

Conformément à l’article 29 de la loi, la liste des candidats 
admis à concourir ainsi que la date et le lieu des épreuves seront 
fixés à la clôture des inscriptions.

art. 6.

Le concours compte des épreuves écrites d’admissibilité et 
des épreuves orales d’admission dont les sujets sont choisis par le 
jury sur proposition du président.

art. 7.

Les épreuves d’admissibilité, établies de façon anonyme, 
consistent en :

•  une composition d’une durée de 4 heures, portant sur des 
aspects sociaux, juridiques, politiques, économiques, 
philosophiques et culturels du monde contemporain ;

•  une épreuve de droit civil d’une durée de 4 heures, pouvant 
prendre la forme d’une dissertation, d’un commentaire de 
décision de justice ou d’un cas pratique ;

•  une épreuve de droit pénal (général ou spécial) d’une durée 
de 4 heures, dans la forme ci-dessus prévue ;

•  une épreuve de questions appelant des réponses courtes, 
d’une durée de 2 heures, de droit public sur des sujets 
touchant à l’organisation de l’État, de la justice, aux libertés 
publiques et aux institutions de Monaco ainsi que les 
relations avec les organismes internationaux et entre les 
personnes morales de droit public et les personnes privées.

art. 8.

Les épreuves qui précèdent sont chacune notées sur 20.

La première épreuve est affectée du coefficient 4, les 
deux suivantes du coefficient 3 et la quatrième du coefficient 2.

Pour être déclarés admissibles aux épreuves orales, les 
candidats devront obtenir une moyenne de notes supérieure ou 
égale à 12/20.

art. 9.

Les épreuves d’admission consistent en :

•  un exposé de 40 minutes destiné à présenter les éléments 
essentiels d’un dossier judiciaire, en matière civile et/ou 
pénale, en vue de faire ressortir les points litigieux et à 
proposer des solutions, les candidats étant mis en possession 
du dossier deux heures avant leur présentation ;

•  un entretien libre de 40 minutes environ avec le jury 
comportant un exposé du candidat sur une question 
d’actualité puis une conversation sur des sujets de culture 
juridique ou judiciaire ou des questions touchant à la 
déontologie du magistrat, au cours duquel les candidats 
seront en outre invités à présenter leur parcours et à faire 
part de leur motivation ;

•  une épreuve orale de 30 minutes se rapportant soit à la 
procédure civile, soit à la procédure pénale.
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art. 10.

Les deux premières épreuves, affectées chacune du même 
coefficient 3, et la dernière du coefficient 2, sont notées sur 20.

Toute note inférieure à 6 dans l’une des deux épreuves orales 
est éliminatoire.

Le candidat ayant obtenu la meilleure moyenne générale (note 
des épreuves écrites ajoutées à celles des épreuves orales, 
augmentée le cas échéant des points de l’épreuve de langue) est 
déclaré admis.

art. 11.

À l’issue des épreuves d’admission, les candidats sont soumis 
à une épreuve orale de langue vivante (anglais, allemand, italien 
ou espagnol) selon les modalités fixées par le jury et 
communiquées en temps utile aux candidats.

Ceux-ci devront mentionner la langue étrangère de leur choix 
lors de leur candidature écrite. La note attribuée à l’issue de 
l’épreuve ne sera comptabilisée, au coefficient 1, que pour les 
points supérieurs à la moyenne.

art. 12.

Le jury de concours est constitué des membres de droit 
suivants :

-  le premier président de la cour de révision, ou son 
représentant, président du jury ;

-  le premier président de la cour d’appel, ou son représentant ;

- le procureur général, ou son représentant ;

-  le président du tribunal de première instance, ou son 
représentant.

Ainsi que les trois personnalités suivantes :

-  M. Fabrice Hourquebie, professeur agrégé de droit public à 
l’Université de Bordeaux ;

-  Mme Valérie maLabat, professeur agrégé de droit privé et 
de sciences criminelles à l’Université de Bordeaux ;

- Mme Gracieuse Lacoste, magistrat honoraire.

Le jury sera assisté d’un psychologue, M. David aNsiau, qui 
assistera aux épreuves orales et qui participera avec une voix 
consultative aux délibérations.

art. 13.

Le programme des épreuves est fixé comme suit :

• Droit civil ;

• Procédure civile ;

• Droit pénal général et spécial ;

• Procédure pénale ;

•  Organisation des pouvoirs publics (gouvernement, conseil 
national, services judiciaires, autorités administratives 
indépendantes) ;

• Organisation de la justice à Monaco et en France ;

•  Droit européen des droits de l’homme (Convention et Cour 
européennes des droits de l’homme) ;

•  Droit public (recours à l’encontre des décisions de l’autorité 
administrative, tribunal suprême) ;

• Libertés publiques fondamentales (régime juridique).

Fait à Monaco, au Palais de Justice, le vingt-neuf août deux 
mille vingt-deux.

Le Directeur des Services Judiciaires,
Président du Conseil d’État,

s. Petit-LecLair.

ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Arrêté Municipal n° 2022-3570 du 24 août 2022 portant 
nomination d’un Attaché dans les Services 
Communaux (Police Municipale).

Nous, Maire de la Ville de Monaco,

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

Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des 
fonctionnaires de la Commune, modifiée ;

Vu l’arrêté municipal n° 2021-972 du 15 mars 2021 portant 
nomination et titularisation d’un Garçon de Bureau dans les 
Services Communaux (Secrétariat Général) ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

M. Marc Dick est nommé en qualité d’Attaché à la Police 
Municipale, avec effet au 1er septembre 2022.

art. 2.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, est chargé de l’application des 
dispositions du présent arrêté dont une ampliation, en date du 
24 août 2022, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 24 août 2022.

Le Maire,
G. marsaN.
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Arrêté Municipal n° 2022-3578 du 29 août 2022 portant 
délégation de pouvoirs dans les fonctions de Maire.

Nous, Maire de la Ville de Monaco,

Vu l’article 85 de la Constitution ;

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

Arrêtons : 

articLe Premier.

M. Nicolas croesi, Cinquième Adjoint, est délégué dans les 
fonctions de Maire la journée du 6 septembre 2022.

art. 2.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 29 août 2022, a 
été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 29 août 2022.

Le Maire,

G. marsaN.

Arrêté Municipal n° 2022-3610 du 29 août 2022 
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° 2022-821 du 3 mars 2022 
réglementant la circulation des véhicules à l’occasion de travaux 
d’intérêt public ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

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

art. 2.

Du lundi 12 septembre 2022 à 00 heure 01 au vendredi 
13 janvier 2023 à 23 heures 59, la circulation des véhicules est 
interdite, avenue de Fontvieille, entre la rue du Gabian et la place 
du Canton, et ce, dans ce sens.

Cette disposition ne s’applique pas aux riverains dans sa 
section comprise entre la voie permettant l’accès en véhicule à 
l’ensemble immobilier des Terrasses de Fontvieille et la place du 
Canton. Des accès exceptionnels seront accordés pour accéder 
aux caves de l’ensemble immobilier des Terrasses de Fontvieille.

art. 3.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules de secours, 
d’urgence, des services publics ainsi qu’à ceux du chantier, de 
même que lors d’évènements requérant la mise en place d’un 
schéma de circulation favorable à l’évacuation rapide de 
véhicules.

Elles pourront être modifiées et/ou levées par mesure de 
police en fonction de la nécessité.

art. 4.

Les dispositions fixées par l’arrêté municipal n° 2007-256 du 
27 février 2007, modifié, contraires au présent arrêté, sont 
suspendues, l’arrêté municipal n° 2022-821 du 3 mars 2022 est 
abrogé à compter du lundi 12 septembre 2022 à 00 heure 01.

art. 5.

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

art. 6.

Une ampliation du présent arrêté en date du 29 août 2022 a été 
transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 29 août 2022.

Le Maire,
G. marsaN.
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Arrêté Municipal n° 2022-3611 du 29 août 2022 
réglementant le stationnement et la circulation des 
véhicules à l’occasion des festivités annuelles de la 
Commune libre des Moneghetti.

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

Arrêtons : 

articLe Premier.

À l’occasion des festivités annuelles de la Commune libre des 
Moneghetti, qui se dérouleront le dimanche 11 septembre 2022, 
les dispositions réglementaires suivantes relatives au 
stationnement et à la circulation des véhicules sont édictées. 

art. 2.

Du samedi 10 septembre à 19 heures au dimanche 
11 septembre 2022 à 20 heures, le stationnement des véhicules 
est interdit chemin de la Turbie.

Le dimanche 11 septembre 2022 de 04 heures à 20 heures, la 
circulation des véhicules est interdite chemin de la Turbie.

Cette disposition ne s’applique pas, durant le montage et le 
démontage, aux véhicules liés aux festivités.

art. 3.

Un couloir de circulation de 3 mètres 50 devra être maintenu 
libre d’accès, chemin de la Turbie, afin de permettre l’intervention 
éventuelle des véhicules de secours.

Toutes les bouches d’incendie devront être accessibles en 
permanence. 

art. 4.

Le dimanche 11 septembre 2022 de 04 heures à 20 heures, le 
sens unique de circulation est inversé rue Vourette à la seule 
intention des véhicules des riverains.

art. 5.

Le dimanche 11 septembre 2022 de 04 heures à 20 heures, un 
double sens de circulation est instauré, en alternance, à la seule 
intention des riverains, rue Bellevue, dans sa section comprise 
entre son intersection avec l’avenue de Roqueville et la frontière.

art. 6.

Les dispositions arrêtées 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 des festivités et des évènements 
susceptibles de nécessiter une modification du schéma de 
circulation.

art. 7.

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

art. 8.

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

art. 9.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 29 août 2022 a 
été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 29 août 2022.

Le Maire,
G. marsaN.

Arrêté Municipal n° 2022-3612 du 29 août 2022 
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 ;
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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 ;

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 lundi 5 septembre à 00 heure 01 au vendredi 23 décembre 
2022 à 20 heures, un sens unique de circulation est instauré, 
avenue Princesse Grace, entre le giratoire sis entre ses n° 24 à 40 
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, 
ainsi qu’à la clientèle et employés de l’établissement « Monte-
Carlo Bay » à l’intention desquels un alternat de circulation par 
pilotage manuel ou mécanique est instauré par les soins de 
l’entreprise adjudicataire des travaux, à ses frais, risques et périls.

Les dispositions édictées dans le présent arrêté sont 
suspendues :

-  du mardi 27 septembre à 20 heures au dimanche 2 octobre 
2022 à 23 heures 59 ; 

-  du vendredi 28 octobre au vendredi 25 novembre 2022 de 
6 heures 31 à 21 heures 29 ;

-  du lundi 28 novembre au vendredi 9 décembre 2022 de 
6 heures 31 à 21 heures 29.

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.

Une ampliation du présent arrêté en date du 29 août 2022 a été 
transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 29 août 2022.

Le Maire,
G. marsaN.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

MINISTÈRE D’ÉTAT

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° 2022-195 d’un Éducateur 
Spécialisé au Foyer de l’Enfance Princesse Charlène 
relevant de la Direction de l’Action et de l’Aide 
Sociales.

Il est précisé que 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 Éducateur Spécialisé au Foyer de l’Enfance 
Princesse Charlène relevant de la Direction de l’Action et de 
l’Aide Sociales, pour une durée déterminée, la période d’essai 
étant de trois mois.
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L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 298/502.

L’Éducateur est garant, dans le cadre de ses missions, de la 
sécurité et de la santé physique et morale des mineurs placés au 
Foyer de l’Enfance. Il assure auprès du groupe d’enfants et 
d’adolescents, une action éducative de tous les instants, dans tous 
les actes de la vie quotidienne et ce, dans le respect du projet 
pédagogique et du règlement intérieur. L’Éducateur est 
responsable de la mise en œuvre et du suivi du projet individualisé 
des enfants dont il est le référent et il en évalue périodiquement 
les effets.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

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

-  justifier d’une expérience professionnelle en internat 
éducatif ; 

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

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

-  une formation aux Premiers Secours serait appréciée. 
Toutefois, les candidats ne disposant pas de celle-ci devront 
s’engager, dans un délai de six mois, à suivre cette 
formation ;

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

- être de bonne moralité.

Savoir-être :

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

- posséder une grande capacité d’adaptation ;

- avoir le sens des responsabilités ;

- démontrer un fort intérêt pour le travail d’équipe ;

- disposer de capacité d’empathie et d’écoute ;

- disposer d’une capacité de remise en question personnelle.

L’attention des candidats est appelée sur les contraintes 
horaires liées à la fonction qui peuvent notamment inclure une 
obligation de service en horaires coupés, en soirée au cours des 
week-ends et des jours fériés ou bien en horaires de nuit. Ainsi, 
une grande flexibilité horaire est requise compte tenu des 
exigences d’encadrement liées aux besoins de l’établissement 
(7j/7, 24h/24 tout au long de l’année).

FORMALITÉS

Pour répondre à l’avis de recrutement visé 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 sa 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.

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE 
L’ÉCONOMIE

Direction de l’Habitat.

Appel à candidatures « Testimonio II bis - Palais 
Honoria - Surélévation Mélèzes & autres logements 
disponibles ».

La Direction de l’Habitat fait connaître aux personnes de 
nationalité monégasque intéressées par la location d’appartements 
domaniaux qu’elles peuvent, à compter du lundi 29 août 2022, 
déposer leur dossier de demande en ligne. 
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La démarche est accessible via l’url https://teleservice.gouv.
mc/logement-domanial-monaco ou sur MonGuichet.mc, le 
portail du Gouvernement Princier et de la Mairie de Monaco. 

Les Monégasques ayant effectué leur demande en ligne et 
ayant obtenu une demande recevable lors du dernier appel à 
candidatures pourront facilement la renouveler : le formulaire 
sera pré-rempli avec les informations communiquées lors du 
dépôt de la demande sélectionnée. 

Les Monégasques disposant d’une identité numérique active 
sur leur nouvelle carte d’identité pourront se connecter en toute 
sécurité à leur compte particulier grâce au service MConnect. 
Les informations du formulaire liées à leur identité (nom, 
prénom, date et lieu de naissance etc.) seront pré-remplies. Les 
non-détenteurs d’une identité numérique monégasque pourront 
se connecter avec leur compte téléservice existant ou créer un 
nouveau compte. 

Pour les personnes ne disposant pas d’un outil informatique, 
il leur sera possible de déposer leur demande par le biais d’un 
formulaire disponible auprès de l’accueil de la Direction de 
l’Habitat sise 10 bis, quai Antoine 1er à Monaco – Coordonnées : 
98.98.80.08 ou 44.80 – dh.domanial@gouv.mc (horaires 
d’ouverture de 9h30 à 17h00 du lundi au vendredi).

Les dossiers devront impérativement être restitués complets, à 
la date de forclusion de l’appel soit au plus tard le vendredi 
23 septembre 2022 à 17 heures, les envois par la Poste à cette 
date ne seront donc pas valides.

Aucune demande tardive ou incomplète ne donnera lieu à 
instruction.

Aussi, afin de préparer au mieux votre demande, l’ensemble 
des pièces à fournir, selon votre situation, est indiqué sur le site 
du Service Public du Gouvernement Princier à la rubrique 
Logement http://service-public-particuliers.gouv.mc.

En outre, les pétitionnaires sont invités à prendre connaissance 
de l’arrêté ministériel en vigueur, relatif aux conditions 
d’attributions des logements domaniaux disponible sur ce même 
site.

MAIRIE

Avis de vacance d’emplois n° 2022-95 au Service 
Animation de la ville, dans le cadre des animations 
de fêtes de fin d’année.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître que les emplois suivants 
seront vacants au Service Animation de la ville, dans le cadre des 
animations de fêtes de fin d’année :

˗  pour la période du mardi 22 novembre 2022 au vendredi 
6 janvier 2023, quatre surveillants dont les horaires de 
travail sont les suivants : 22 heures à 6 heures du matin ;

˗  pour la période du mardi 22 novembre 2022 au vendredi 
6 janvier 2023 inclus, quatre surveillants dont les horaires 
de travail sont les suivants : 6 heures à 14 heures OU 
14 heures à 22 heures. 

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ces emplois devront être 
âgé(e)s de 21 ans au moins et être aptes à assurer un service de 
jour comme de nuit, les samedis, dimanches et jours fériés 
compris.

Avis de vacance d’emploi n° 2022-96 d’un poste 
d’Attaché à l’Espace Léo Ferré.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Attaché 
est vacant à l’Espace Léo Ferré. 

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

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  posséder un diplôme du Baccalauréat ou un diplôme 
reconnu équivalent par une autorité compétente dans le 
pays d’obtention ; 

-  une expérience dans le domaine du secrétariat ou dans la 
gestion administrative serait appréciée ;

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

-  la pratique d’une langue étrangère serait appréciée - de 
préférence la langue anglaise ou italienne ; 

-  posséder de bonnes qualités rédactionnelles et une bonne 
organisation dans la gestion et le suivi de dossiers 
administratifs ;

-  maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook) ;

- faire preuve d’un bon sens du Service Public ; 

-  être apte à travailler en équipe et disposer de bonnes 
qualités relationnelles ; 

-  disposer d’aptitudes dans l’accueil public (physique et 
téléphonique) ; 

-  pouvoir assurer les horaires de nuit et être disponible les 
samedis, dimanches et jours fériés.
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ENVOI DES DOSSIERS

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

- une demande sur papier libre ;

- un curriculum vitae ;

- deux extraits de l’acte de naissance ;

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

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

-  une copie certifiée conforme des titres et références 
présentés.

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

INFORMATIONS
 

La Semaine en Principauté

Manifestations et spectacles divers
Auditorium Rainier III 

Le 15 septembre, à 20 h,
Saison 2022/23 de l’Orchestre Philharmonique de 

Monte-Carlo, sous la Présidence de S.A.R. la Princesse de 
Hanovre : « Hommage à la Princesse Grace » sous la direction 
de David Brophy, avec Frankie Gavin et Ciara O’Brien (violons) 
et De Dannan (musique traditionnelle irlandaise). Au 
programme : Davin (Princess Grace Symphonic Suite).

Grimaldi Forum

Jusqu’au 4 septembre, à 19 h 15,
Spectacle « Delirious » : un cabaret de cirque effréné avec les 

artistes les plus captivants, surprenants et scandaleux à Monaco. 
Une nuit palpitante pour célébrer l’art et faire la fête, sous le 
Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II.

Le 8 septembre, à 18 h 30,
Thursday Live Session avec Les Ladies Ballbreaker.

Le 24 septembre, à 20 h,
Saison 2022/23 de l’Orchestre Philharmonique de 

Monte-Carlo, sous la Présidence de S.A.R. la Princesse de 
Hanovre : concert d’ouverture « Une nouvelle porte s’ouvre » 
sous la direction de Kazuki Yamada, avec Daniel Lozakovich, 
violon. Au programme : Berlioz, Dvořák et Tchaïkovsky.

La Note Bleue - Plage du Larvotto

Le 2 septembre, à 21 h, 
Concert d’Azymuth.

Les 22 et 23 septembre, à 21 h,
Concert de Rosie Frater-Taylor.

Le Louis XV

Le 2 septembre, déjeuner à partir de 12 h 15, dîner à partir de 
19 h 30,

Festival des Étoilés Monte-Carlo : « Dîner 4 mains Alain 
Ducasse & Clare Smyth ».

Yacht Club

Le 14 septembre, à 19 h,
Dîner de gala au profit de The Atlantic Youth Trust. Suite à 

l’achat du « Grace O’Malley », grand voilier de développement 
de la jeunesse, cet évènement célèbrera le lancement de cette 
initiative avec l’arrivée du navire à Monaco, pour une soirée de 
bienvenue suivie d’un dîner de gala sur le thème de l’Irlande. 

Le 17 septembre, à 19 h,
AMLA Gala : l’Association Monégasque pour l’Amérique 

Latine en collaboration avec No Finish Line International vous 
invite à découvrir « Mystical Bolivia », sous le Haut Patronage 
de S.A.S. le Prince Albert II.

Il Tavolo

Le 15 septembre, de 14 h à 21 h,
Helicopter Test Day : L’un des plus anciens clubs de la 

Principauté, le Monaco Aero Club, ouvre exceptionnellement 
ses portes à tous les passionnés d’aviation.

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.

Institut Audiovisuel de Monaco

Jusqu’au 30 décembre,
« Cinémato ! », exposition sur Albert Ier de Monaco, pionnier 

de l’image et du son, avec les prêts des Archives de Palais de 
Monaco, de l’Institut Océanographique et de Phono Muséum 
Paris, organisée par l’Institut Audiovisuel de Monaco.

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

Jusqu’au 23 novembre,
Exposition « Helmut Newton, Riviera ».

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

Jusqu’au 16 octobre,
Exposition « Christian Bérard, Excentrique Bébé ».

Esplanade du Larvotto

Jusqu’au 2 octobre,
Exposition « Le Chat Déambule » de Philippe Geluck, 

organisée par la Direction des Affaires Culturelles.
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Musée d’Anthropologie Préhistorique

Jusqu’au 31 décembre,

L’exposition temporaire, « D’un Monde à l’Autre, du visible 
à l’invisible » invite le public à découvrir des collections 
inédites et originales conservées, parfois depuis plus d’une 
centaine d’années, par le Musée d’Anthropologie préhistorique 
de Monaco.

Espace Fontvieille

Jusqu’au 4 septembre, 

Le Salon « Monaco Méditerranée » est un événement 
rassemblant les spécialités des pays bordant le bassin 
méditerranéen parmi lesquels sont notamment représentés 
Monaco, la France, l’Italie, l’Espagne, le Liban, la Grèce et la 
Turquie. Le Salon expose des artisans issus de divers secteurs 
tels que la Mode, l’Art de Vivre, l’Art et la Gastronomie. 
Organisé par Global Event Organizer, sous le Haut Patronage de 
S.A.S. le Prince Albert II.

Espace Léo Ferré

Les 17 et 18 septembre,

3ème exposition Féline Internationale de Monaco : concours 
de beauté de chats de race, organisé par l’association 
monégasque « De Gati De Munegu ».

Sports

Monte-Carlo Golf Club

Le 4 septembre,

Coupe Prince Pierre de Monaco - Stableford.

Le 11 septembre,

Coupe Kangourou - 1ère série Medal - 2ème série Stableford.

Le 18 septembre

Les Prix Flachaire - 1ère série Medal - 2ème série Stableford.

Le 25 septembre,

Coupe Camoletto - Stableford.

Stade Louis II

Le 11 septembre,

Championnat de France de Ligue 1 : Monaco - Lyon.

j

j    j

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA

Notaire
31, boulevard Charles III - Monaco

CONTRAT DE GÉRANCE

Première Insertion

Suivant acte aux minutes de Maître Magali 
CROVETTO-AQUILINA en date du 29 août 2022, 
M. Iwan PROT, intendant, demeurant à Monaco, 
5, avenue Saint-Roman, a donné en gérance libre, pour 
une nouvelle durée de trois (3) années à compter du 
31 août 2022, à la société à responsabilité limitée 
dénommée « PETIT BAR », ayant siège social à 
Monaco, 35, rue Basse, le fonds de commerce de : 
« Snack-Bar »,

Exploité dans des locaux sis à Monaco, 35, rue 
Basse, sous l’enseigne « PETIT BAR ».

Le contrat de gérance indique que le montant du 
cautionnement détenu entre les mains du bailleur est de 
20.000 €.

La société à responsabilité limitée « PETIT BAR » 
sera seule responsable de la gérance.

Monaco, le 2 septembre 2022.

Signé : M. crovetto-aquiLiNa.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Première Insertion

Aux termes d’un acte reçu le 29 août 2022 par le 
notaire soussigné,

Mme Karen Marriott LLOYD, veuve de M. Giovanni 
ORSOLINI, domiciliée 26, avenue de Grande-Bretagne 
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à Monte-Carlo, M. Ivan ORSOLINI, sans profession, 
domicilié 26, avenue de Grande-Bretagne à Monte-
Carlo, célibataire et M. Guido MARTINELLI, 
restaurateur, domicilié 13, avenue Saint-Michel à 
Monte-Carlo, époux de Mme Palmira PORCHEDDU, 
ont cédé à la société à responsabilité limitée dénommée 
« LA PIAZZA S.A.R.L. », au capital de quinze mille 
euros et siège social à Monaco, le fonds de commerce 
de bar-restaurant, vente à emporter de plats cuisinés, 
exploité dans des locaux sis 9, rue du Portier, à Monaco, 
connu sous la dénomination « LA PIAZZA ». 

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

Monaco, le 2 septembre 2022.

Signé : H. reY.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« SPORTS INTERNATIONAL S.A.M. »
(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATION AUX STATUTS

I.- Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 4 avril 2022, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque « SPORTS 
INTERNATIONAL S.A.M. » ayant son siège 
25, boulevard Albert Ier, à Monaco, ont décidé de 
modifier l’article 18 (Année sociale) des statuts qui sera 
désormais rédigé comme suit :

« art. 18.

Année sociale

L’année sociale commence le premier janvier et finit 
le trente-et-un décembre.

Par exception, l’exercice social débuté le premier 
octobre deux mil vingt-et-un aura une durée 
exceptionnelle de quinze mois et clôturera le 
trente-et-un décembre deux mil vingt-deux. »

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel du 14 juillet 
2022.

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 22 août 2022.

IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée 
au Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux 
de Monaco, le 29 août 2022.

Monaco, le 2 septembre 2022.

Signé : H. reY.

Cessation des paiements de la SARL ALLO 
MONACO RENOV 

Siège social : 7, rue Biovès - Monaco

Les créanciers présumés de la SARL ALLO 
MONACO RENOV sont informés de la procédure de 
cessation des paiements prononcée par jugement du 
Tribunal de première instance en date du 28 juillet 2022 
et, sont invités conformément à l’article 463 du Code 
de commerce, à remettre ou à adresser sous pli 
recommandé avec accusé de réception, à M. Jean-Paul 
SAMBA, Syndic, Stade Louis II - Entrée F - 9, avenue 
des Castelans à Monaco, une déclaration du montant 
des sommes réclamées et un bordereau récapitulatif des 
pièces remises.

Ces documents devront être signés par le créancier 
ou son mandataire dont le pouvoir devra être joint.

La production devra avoir lieu dans les quinze jours 
de la présente publication, ce délai étant augmenté de 
quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la 
Principauté.

À défaut de production dans les délais (article 464 
du Code de commerce), les créanciers défaillants sont 
exclus de la procédure. Ils recouvreront l’exercice de 
leurs droits à la clôture de la procédure.

Conformément à l’article 429 du Code de commerce, 
Monsieur le Juge-commissaire peut nommer, à toute 
époque, par ordonnance, un ou plusieurs contrôleurs 
pris parmi les créanciers.

Monaco, le 2 septembre 2022.
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CASTLEPINES INVESTMENT 
SERVICES

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 
28 janvier 2022, enregistré à Monaco le 2 février 2022, 
Folio Bd 185 R, Case 4, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « CASTLEPINES INVESTMENT 
SERVICES ».

Objet : « La société a pour objet :

Tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger : 
l’étude de marchés, la prospection commerciale, 
l’analyse et la recherche de stratégie commerciale de 
développement ; l’aide et l’assistance dans le montage, 
le suivi et la réalisation de projets économiques ou 
commerciaux, de nouveaux circuits de distribution et 
de nouveaux produits, à l’exclusion de toutes activités 
réglementées ; la recherche de partenaires économiques 
et l’intermédiation, la mise en relation, la négociation 
de contrats, la commission sur contrats négociés.

Et généralement, toutes opérations financières, 
commerciales et industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».

Durée : 99 ans, à compter du jour de l’immatriculation 
de la société.

Siège : 7, rue de l’Industrie, c/o Talaria à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. David GROSE.

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 26 août 
2022. 

Monaco, le 2 septembre 2022.

D HOUSE

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 des 
14 décembre 2021, 10 mars 2022, 5 avril 2022, 10 juin 
2022 et 22 juin 2022, enregistrés à Monaco les 
20 décembre 2021, 15 mars 2022, 7 avril 2022, 14 juin 
2022 et 28 juin 2022, Folio Bd 108 V, Case 3, Folio Bd 
114 V, Case 4, Folio Bd 109 V, Case 8, Folio Bd 155 V, 
Case 5 et Folio Bd 158 V, Case 2, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « D HOUSE ».

Objet : « La société a pour objet :

Tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger, tous 
services de conseil et de consultation en matière de 
marketing en ligne et de stratégie de marketing 
numérique et de développement de la clientèle à l’aide 
des médias sociaux ; tous services de marketing tels 
que la création de sites Internet, la construction et 
l’optimisation de la présence sur Internet à l’exclusion 
de toute activité réglementée. ».

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

Siège : 6, avenue Princesse Alice à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Darius KAVALIAUSKAS.

Gérant : M. Linas SAMUOLIS.

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 août 
2022.

Monaco, le 2 septembre 2022.
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GILLETISSIME

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 
31 mars 2022, enregistré à Monaco le 12 avril 2022, 
Folio Bd 138 V, Case 5, et du 10 mai 2022 enregistré à 
Monaco le 17 mai 2022, Folio Bd 134 V, Case 5, il a 
été constitué une société à responsabilité limitée dont 
les principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « GILLETISSIME ».

Objet : « La société a pour objet :

L’achat, l’importation, l’exportation, la commission, 
le courtage, la représentation, la vente en gros, 
demi-gros, au détail à titre accessoire exclusivement 
par tous moyens de communication à distance, de tous 
produits électriques, luminaires, et leurs dérivés.

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

Durée : 99 ans, à compter de son immatriculation au 
Répertoire du Commerce et de l’Industrie.

Siège : 16, boulevard de Belgique à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Jean-Christophe GILLET.

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 août 
2022.

Monaco, le 2 septembre 2022.

IKONIK COLLECTION

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 
10 mars 2022, enregistré à Monaco le 15 mars 2022, 
Folio Bd 115 R, Case 2, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « IKONIK COLLECTION ».

Objet : « La société a pour objet :

En Principauté de Monaco et à l’étranger : l’achat, la 
vente, la création aux professionnels et au détail 
exclusivement par le biais de moyens de communication 
à distance, la commission, le courtage, l’intermédiation 
d’œuvres d’art, de photos artistiques, d’objets de 
collection, de décoration et de design ; exclusivement 
dans ce cadre, la promotion, la conception, et le suivi 
de réalisation de tous meubles, sculptures et objets 
relatifs à la décoration, au design, à l’art et aux photos.

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

Durée : 99 ans, à compter de son immatriculation au 
Répertoire du Commerce et de l’Industrie.

Siège : 17, avenue Albert II à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Angelo LEMBO.

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 17 août 
2022.

Monaco, le 2 septembre 2022.

LUX HOME

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 avril 2022, enregistré à Monaco le 21 avril 2022, 
Folio Bd 111 V, Case 5, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « LUX HOME ».
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Objet : « La société a pour objet :

1) Transactions sur immeubles et fonds de 
commerce ; 2) Gestion immobilière et administration 
de biens immobiliers.

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

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

Siège : 17, avenue Albert II, c/o The Office à 
Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Didier MARTINI.

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 25 août 
2022.

Monaco, le 2 septembre 2022.

MONACO BUREAU D’ETUDES
en abrégé « M.B.E »

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 mai 2022, enregistré à Monaco le 20 mai 2022, 
Folio Bd 149 R, Case 5, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « MONACO BUREAU 
D’ETUDES » en abrégé « M.B.E ».

Objet : « La société a pour objet :

Dans les secteurs de la construction, de la rénovation, 
de la réhabilitation, des travaux publics et de la 
décoration et de l’agencement, la conception, l’étude, 
l’organisation, la coordination des travaux, la maîtrise 
d’ouvrage déléguée ; l’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage, la maîtrise d’ouvrage, le contrôle, la 
planification et la maîtrise des coûts de projets et 
chantiers, 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 : 1, rue de la Lüjerneta, c/o The Office à 
Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. François LEROYER.

Gérant : M. Pascal VIANA SILES.

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 août 
2022.

Monaco, le 2 septembre 2022.

APPORT D’ÉLÉMENTS DE FONDS DE 
COMMERCE

Première Insertion

Aux termes d’un acte du 16 mai 2022, contenant 
l’établissement des statuts de la société à responsabilité 
limitée « MONACO BUREAU D’ETUDES » en 
abrégé « M.B.E », M. François LEROYER a fait apport 
à ladite société des éléments du fonds de commerce 
qu’il exploite à Monaco, 17, avenue Albert II (c/o 
The Office).

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

Monaco, le 2 septembre 2022.
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PANDORA S.A.R.L.

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 
19 octobre 2021, enregistré à Monaco le 20 octobre 
2021, Folio Bd 153 V, Case 2, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « PANDORA S.A.R.L. ».

Objet : « La société a pour objet :

La conception d’espaces, le design, l’aide et 
l’assistance dans la décoration et l’agencement, à 
l’exclusion de toutes activités relevant de la profession 
d’architecte, ainsi que la fourniture de mobiliers et 
matériels y relatifs : exclusivement dans ce cadre et à 
titre accessoire, le conseil en gestion de projets de 
promotion immobilière ou de construction et dans la 
stratégie commerciale de développement desdits projets 
ainsi que, exclusivement à l’étranger, l’intermédiation, 
la négociation de contrats, et la commission sur contrats 
négociés s’y rapportant, à l’exclusion des activités 
réglementées par la loi n° 1.252.

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

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

Siège : 1, rue de la Lüjerneta à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Olivier BLANCHY, associé.

Gérante : Mme Maryna IVANOVA (nom d’usage 
Mme Maryna RUBAN), associée.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 17 août 
2022.

Monaco, le 2 septembre 2022.

AMAUDRUZ & AMAUDRUZ 
GUIRAMAND

Société en Nom Collectif
au capital de 9.000 euros

Siège social : 27, boulevard des Moulins - Monaco

TRANSFORMATION EN SOCIÉTÉ À 
RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 15 juillet 2022, les associés ont décidé de 
transformer la Société en Nom Collectif en Société à 
Responsabilité Limitée dont la dénomination sociale 
est « AMA PARTNERS », et au nouveau capital de 
15.000 euros.

La société sera gérée par Mme Dominique 
AMAUDRUZ-GUIRAMAND et M. Nicolas 
GUIRAMAND.

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 29 août 2022.

Monaco, le 2 septembre 2022.

MONACO S.A.R.L. REPRO & EDITION
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 300.000 euros
Siège social : « L’Herculis » - 12, chemin de la 

Turbie - Monaco

RÉDUCTION DE CAPITAL SOCIAL
 MODIFICATION DES STATUTS

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 20 juin 2022, il a été décidé de réduire le 
capital social pour le porter de la somme de 
300.000 euros à la somme de 150.000 euros, par 
diminution de la valeur nominale des parts sociales qui 
passe de mille (1.000) euros la part, à cinq cents 
(500) euros la part.

L’article 7 des statuts a été modifié en conséquence.
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Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposée au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 10 août 2022.

Monaco, le 2 septembre 2022.

COPOFI
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 7, rue de l’Industrie - Monaco

DÉMISSION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 14 juillet 2022, il a été pris acte de la 
démission de Mme Laetitia PORTE de sa qualité de 
cogérante associée. L’article 12 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 23 août 2022.

Monaco, le 2 septembre 2022.

MONACO HOME LUXURY TRADE 
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 27, boulevard d’Italie, 

c/o Reminiscence - Monaco

DÉMISSION D’UN GÉRANT
NOMINATION D’UN GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 30 juin 2022, les associés de la Société à 
Responsabilité Limitée « MONACO HOME LUXURY 
TRADE » ont pris acte de la démission de M. Gérard 
LABOUREAU de ses fonctions de gérant et de la prise 
de fonction de Mme Gaëlle DE PRUNELÉ en qualité 
de nouvelle gérante non associée.

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 août 2022.

Monaco, le 2 septembre 2022.

COMPONENT PROSPECTING 
COMPANY

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros

Siège social : Place des Moulins - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 15 juillet 2022, les associés 
ont décidé de transférer le siège social au 33, 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 26 août 2022.

Monaco, le 2 septembre 2022.

FGS COMMUNICATION 
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 27, boulevard d’Italie - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 5 mai 2022, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 1, rue du Gabian 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 24 août 2022.

Monaco, le 2 septembre 2022.

HOMISIS 
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 46, boulevard des Moulins - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 18 juillet 2022, les associés 
ont décidé de transférer le siège social au 6, avenue des 
Citronniers 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 26 août 2022. 

Monaco, le 2 septembre 2022.

MATEK INTERNATIONAL
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 42, quai Jean-Charles Rey - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 30 juin 2022, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 2, rue du Gabian 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 29 août 2022.

Monaco, le 2 septembre 2022.

MONTE-CARLO AUTOMOBILES 
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 30.000 euros
Siège social : 9, avenue des Castelans - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 1er juillet 2022, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 2, rue du Gabian 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 19 août 2022.

Monaco, le 2 septembre 2022.

RED HEAD GLOBAL 
Société à Responsabilité Limitée

 au capital de 15.000 euros
Siège social : 74, boulevard d’Italie - Monaco 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en 
date du 22 février 2022, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 6, lacets Saint-Léon 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 22 août 2022.

Monaco, le 2 septembre 2022.

MY JEMMA
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 3-5, avenue des Citronniers - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 30 juin 2022, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
30 juin 2022 ;

- de nommer en qualité de liquidateur Mme Emma 
JARACH, avec les pouvoirs les plus étendus pour la 
durée de la liquidation ;

- de fixer le siège de liquidation au siège social, 
3-5, avenue des Citronniers 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 
18 août 2022.

Monaco, le 2 septembre 2022.

ASSOCIATION

BAMBOLEO

Nouvelle adresse : Le Continental - Bloc B, Place 
des Moulins à Monaco.
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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

26 août 2022

Monaco Expansion Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B.  5.317,07 EUR
Monaco Expansion USD 30.09.1994 C.M.G. C.M.B.  6.441,21 USD
Monaco Court-Terme Euro 30.09.1994 C.M.G. C.M.B.  5.186,04 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité 
Euro

19.06.1998 C.M.G. C.M.B.  1.445,56 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité 
USD

19.06.1998 C.M.G. C.M.B.  1.487,79 USD

Monaction Europe 19.06.1998 C.M.G. C.M.B.  1.581,14 EUR
Monaction High Dividend Yield 19.06.1998 C.M.G. C.M.B.  1.352,85 EUR
C.F.M. Indosuez Équilibre FCP 19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth  1.343,72 EUR
C.F.M. Indosuez Prudence 
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth  1.384,31 EUR

Capital Croissance 13.06.2001 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 1.356,16 EUR

Capital Long Terme 
Part P

13.06.2001 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 1.517,36 EUR

Monaco Environnement 
Développement Durable 06.12.2002 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth  3.117,21 EUR

C.F.M. Indosuez 
Environnement 
Développement Durable

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth  2.670,85 EUR

C.F.M. Indosuez Actions 
Multigestion 10.03.2005 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth  1.674,96 EUR

Monaco Court-Terme USD 05.04.2006 C.M.G. C.M.B.  6.360,65 USD
Monaco Eco + 15.05.2006 C.M.G. C.M.B.  2.887,39 EUR
Monaction Asie 13.07.2006 C.M.G. C.M.B.  1.123,92 EUR
Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G. C.M.B.  1.658,56 USD
Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G. C.M.B.  1.364,47 EUR
Capital Long Terme 
Part M

18.02.2010 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 68.303,97 EUR

Capital Long Terme 
Part I

18.02.2010 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 722.604,38 EUR

Monaco Convertible Bond 
Europe

20.09.2010 C.M.G. C.M.B.  1.078,72 EUR

Capital Private Equity 21.01.2013 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 1.311,52 USD

Capital ISR Green Tech
Part P

10.12.2013 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 1.142,96 EUR

Capital ISR Green Tech Part I 30.10.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 550.669,53 EUR

Capital ISR Green Tech 
Part M

30.10.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 54.151,96 EUR

Capital Diversifié Part P 07.12.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 1.012,31 EUR

Capital Diversifié Part M 07.12.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 51.081,38 EUR
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

26 août 2022

Capital Diversifié Part I 07.12.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 515.515,40 EUR

Monaco Court-Terme USD Inst 21.02.2020 C.M.G. C.M.B.  102.425,28 USD
Monaco Eco+ Inst 21.02.2020 C.M.G. C.M.B.  147.886,93 EUR
Monaco Hor Nov 26 Inst 26.06.2020 C.M.G. C.M.B.  95.854,97 EUR
Monaco Hor Nov 26 26.06.2020 C.M.G. C.M.B.  950,49 EUR
Monaco Court-Terme Euro Inst 22.07.2020 C.M.G. C.M.B.  101.293,98 EUR

Le Gérant du Journal : Marc vassaLLo




