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MAISON SOUVERAINE 

Remise des médailles du Mérite Culturel au Palais 
Princier. 

Dans le cadre d'une cérémonie qui s'est déroulée 
récemment au Palais, S.A.S. la Princesse Caroline a 
remis, au nom de S.A.S. le Prince, les médailles du 
Mérite Culturel décernées à l'occasion de la Fête 
Nationale à M. Helmut Newton, photographe et à 
M. Frédéric Olivieri, danseur étoile à la Compagnie des 
Ballets de Monte-Carlo. 

Assistaient à cette cérémonie : Mme Helmut 
Newton ; M. le Colonel Serge Larnblin, Chambellan de 
S.A.S. le Prince ; M. Raymond Biancheri, Conseiller au.  
Cabinet de S.A.S. le Prince ; M. Denis Rayera, Chef de 
Cabinet de S.E. M. le Ministre d'État ; M. Rainier 
Rouchi, Directeur des Affaires Culturelles ; Mlle Judith 
Mann, Secrétaire Particulière de S.A.S. la Princesse 
Caroline. 

LOIS 

Loi n° 1.158 du 29 décembre 1992 portant fixation du 
budget de l'exercice 1993 ( Primitif). 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

A vons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur 
suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 
22 décembre 1992. 

ARTICLE PREMIER 

Les recettes affectées au budget de l'exercice 1993 
sont évaluées à la somme globale de 3.117.708.400 F 
(État « A »). 

ART. 2. 

Les crédits ouverts pour les dépenses du budget de 
l'exercice 1993 sont fixés globalement à la somme 
maximum de 3.174.105.690 F se répartissant en 
2.017.008.690 F pour les dépenses ordinaires (État 

B ») et 1.157.097.000 F pour les dépenses d'équipe-
ment et d'investissements (Etat « C »). 

ART. 3. 

Les recettes des comptes spéciaux du Trésor pour 
l'exercice 1993, sont évaluées à la somme globale de 
63.714.000 F (Etat « D »). 

ART. 4. 

Les crédits ouverts au titre des comptes spéciaux du 
Trésor pour l'exercice 1993 sont fixés globalement à la 
somme maximum de 86.943.000 F (État « D »). 

ART. 5. 

Est adopté le programme «équipement public 
annexé au document du budget, arrêtant les opérations 
en capital à réaliser au cours des trois années à venir. 

La présente, loi est promulguée et sera exécutée 
comme loi de l'Etat. 

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf dé-
cembre mil neuf cent quatre-vingt-douze. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 
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ETA T « » 

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE L'EXERCICE 1993 

Chap. I . 	PRCDUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ETAT : 

A - Domaine immobilier 	  195.258.200 

B -Monopoles : 
I) Monopoles exploités par l'État 	  528.876.000 
2) Monopoles concédés 	  191.750.000 

720,626.000 

C - Domaine financier 	  90.022.000 1.005.906.200 

Chap. 2. — 	PRopurrs ET RECETTES DES SERVICES ADMINISTRATIFS 	  82.530.200 82.530.200 

Chap. 3. -- 	CONTRIBUTIONS : 
1) Droits de douane 	  136.000.000 
2) Transactions juridiques 	  259.902.000 
3) Transactions commerciales 	  1.500.300.000 
4) Bénéfices commerciaux 	  120.100.000 
S) Droits de consommation 	  12.970.000 2.029.272.000 

Tptal Etat « A »  	 3.117.708.400 

ETAT« B » 

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS 

OUVERTS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L'EXERCICE 1993 

Section 1. - DEPENSES DE SOUVERAINETE : 

Chap. 	1. — 	S.A.S. le Prince Souverain 	  52.500.000 
Chap. 	2. — 	Maison de S.A.S le Prince 	  5.506.000 
Chap. 	3. -- 	Cabinet de S.A.S. le Prince 	  12.387.000 
Chap. 	4. — 	Archives du Palais Princier 	  1.708.600 
Chap. 	5. — 	Bibliothèque du Palais Princier 	  179,000 
Chap. 	6. — 	Chancellerie des Ordres Princiers 	  520.000 
Chap. 	7. — 	Palais de S.A.S. le Prince 	  33.205.000 106.005.600 

Section 2.— ASSEMBLÉE ET CORPS CONSTITUES : 

Chap. 	I. — 	Conseil National 	  2.579.000 
Chap. 	2. — 	Conseil Économique Provisoire 	  927.400 
Chap. 	3. — 	Conseil d'État 	  255.900 
Chap. 	4. — 	Commission Supérieure des Comptes 	  425.500 
Chap. 	5. -- 	Commission Surveillance O.P.C.V.M. 	  305.000 4.492.800 



Vendredi ler janvier 19)3 	 JOURNAL DE MONACO 	 5 

Section 3. MOYENS DES SERVICES 

a) Ministère d'État : 

Chap. L - Ministère d'État et Secrétariat Général  	11.195.000 
Chap. 2. - Relations Extérieures - Direction  	4.144.700 
Chap. 3. - Relations Extérieures - Postes Diplomatiques  	16.690.000 
Chap. 4. - Centre de Presse  	2.652.250 
Chap. 5. - Contentieux et Etudes Législatives  	2.598.700 
Chap. 6.- Contrôle Général des Dépenses  	2.668.500 
Chap. 7. - Fonction Publique - Direction  	2.173.700 
Chap. 8. - Fonction Publique - Prestations Médicales  	2.746.200 
Chap. 9. - Archives Centrales  	894.000 
Chap. 10. - Publications Officielles  	3.827.400 
Chap. Il. - Service Informatique  	5.964.280 	55.554.730 

b) Départen ► em de l'Intérieur : 

Chap. 20,- Conseiller de Gouvernement  	8.305.000 
Chap. 21. - Force Publique  	45.495.400 
Chap. 22. - Sûreté Publique - Direction  	106.650.000 
Chap. 24.- Affaires Culturelles  	1.521.000 
Chap. 25. - Musée d'Anthropologie  	1.979.300 
Chap. 26. - Cultes  	 6.024.500 
Chap. 27. - Education Nationale - Direction  	7.036.000 
Chap. 28. - Education Nationale - Lycée  	31.157.500 
Chap. 29. - Education Nationale - Collège Charles 111  	28.765.200 
Chap. 30. - Education Nationale - Ecole du Rocher  	6.647.000 
Chap. 31. - Education Nationale - Ecole de Fontvieille  	5.521.200 
Chap. 32. - Education Nationale - Ecole de la Condamine  	6.312.000 
Chap. 33. - Education Nationale - Ecole des Révoires  	4.847100 
Chap. 34. - Education Nationale - Lycée Technique  	23.486.700 
Chap. 35. -- Education Nationale - Pré-scolaire Bosio  	1.286.600 
Chap. 36. - Education Nationale - Pré-scolaire Plati  	2.007.800 
Chap. 37. - Education Nationale - Pré-scolaire Carmes  	2.867.300 
Chap. 39. - Education Nationale - Bibliothèque Caroline  	597.500 
Chap. 40. - Education Nationale - Garderie de vacances  	951.000 
Chap. 42. - Education Nationale - Centre d'Information  	1.037.000 
Chap. 43. - Education Nationale - Centre de Formation des Enseignants  	2.139.850 
Chap. 44. - Inspection médicale  	1.723.100 
Chap. 45. - Action Sanitaire et Sociale  	3.674.500 
Chap. 46. - Stade Louis 11  	30.385.000 	330.417.650 

c) Département des Finances et de l'Économie : 

Chap. 50. - Conseiller de Gouvernement  	3.925.150 
Chap. 51.- Budget et Trésor - Direction  	3.786.600 
Chap. 52. - Budget et Trésor - Trésorerie  	1.664.620 
Chap. 53. - Services Fiscaux  	9.551.200 
Chap. 54. - Administration des Domaines  	3.234.000 
Chap. 55.- Commerce et Industrie  	3.159.500 
Chap. 56. - Douanes  	 1.000 
Chap. 57. - Tourisme et Congrès  	45.860.000 
Chap. 58.- Centre de Congrès  	10.804.000 
Chap. 59. - Statistiques et Etudes Economiques  	' 1.238.000 
Chap. 60.- Régie des Tabacs  	25.492.000 
Chap. 61. - Office des Emissions des Timbres-Poste  	23.275.500 
Chap. 62. - Direction de l'Habitat  	1.371.700 
Chap. 63. - Contrôle des Jeux  	2.172.000 	135.535.270 

d) Département ries Travaux Publics et des Affaires Sociales : 

Chap. 75. - Conseiller de Gouvernement  	6.310.600 
Chap. 76. - Travaux Publics  	14.111,280 
Chap. 77. - Urbanisme et Construction  	9.181.800 
Chap. 78. - Urbanisme et Voirie  	17.095.000 
Chap. 79. - Urbanisme et Jardins  	19.304.000 
Chap. 80. - Service des Relations du Travail  	1.556.000 
Chap. 81. - Service de l'Emploi  	1.428.500 
Chap. 82.- Tribunal du Travail  	597.050 
Chap. 83. - Office des Téléphones  	256.835.500 
Chap. 84. - Postes et Télégrrphes  	31.276.970 
Chap. 85,- Contrôle technique - Circulation  	5,292.100 
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Chap. 86. - 
Chap. 87. - 
Chap. 88. - 
Chap. 89. -- 
Chap. 90. -- 
Chap. 91. - 

Chap. 95. - 
Chap. 96. - 
Clip. 97. 

Contrôle technique - Parkings Publics 	  
Aviation Civile 	  
Bâtiments Domaniaux 
Service de l'environnement 	  
Port 	  
Contrôle technique - Assainissement 	  

43.304.000 
3.808.500 
5A18.400 
6.244.000 

13.372.100 
19.445.800 454.281.600 

23.266.650 

e) Services Judiciaires : 

Direction 	  
Cours et Tribunaux 	  
Maison d'Arrêt 	  

5.239.300 
11.315.850 
6.711.500 

999.055.900 

Section 4 - REPENSES COMMUNES AUX SECTIONS 1, 2, 3 
Chap. 	1. - Charges sociales 	  238.208.000 
Chap. 	2. Prestations et fournitures 	  38.588.000 
Chap. 	3. - Mobilier et Matériel 	  10. 49.000 
Chap. 	4. -- Travaux 	  28.300.000 
Chap. 	5. - Traitements - Prestations 3.000.000 
Chap. 	6. - Domaine immobilier 	  39.300.000 
Chap. 	7. - Domaine financier 	 10.514.200 368.059.200 

Section 5 - SERVICES PUBLICS : 
Chap. 	1. - Assainissement 	  38.810.500 
Chap. 	2.- Eclairage public 	  8S00.000 
Chap. 	3. -- Eaux 	  5.400.000 
Chap. 	4.- Transports publics 	  7.€50.000 
Chap. 	5. -- Télédistribution 	  2.000.000 61.260.500 

Section 6 - INTERVENTIONS PUBLIQUES 
I. - Couverture des déficits budgétaires, de la Commune 
et des Etablissemems Publics 

Chap. 	I. - Budget communal 	  90.266.000 
Chap. 	2. - Domaine social 	  59.978.830 
Chap. 	3. - Domaine culturel 	 8.006.760 158.251.590 

IL - Interventions 
Chap. 	4. - Domaine international 	 12.741.000 
Chap. 	5. -- Domaine éducatif et culturel 	  79.166.900 
Chap. 	6. - Domaine social 	  46.728.000 
Chap. 	7. Domaine sportif 	  70.384.200 209.020.100 

III. - Manifestations 
Chap. 	8. -- Organisation de manifestations 	  92.642.000 92.642.000 

IV. - Industrie, Commerce et Tourisme 
Chap. 	9.-- Aide à l'industrie, au commerce et au tourisme 	  18.221.000 18.221.000 

478.134.690 

Total Etat « B » 	  2.017.008.690 

ETAT « C » 

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS 
AU TITRE DU BUDGET D'EQUIPEMENT ET D'INVESTISSEMENTS DE L'EXERCICE 1993 

Section 7. - EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENTS 
Chap. 	L - Grands travaux - Urbanisme 	  238.275.000 
Chap. 	2. - Equipement routier 	  46.100.000 
Chap. 	3. - Equipement portuaire 	  17.750.000 
Chap. 	4. Equipement urbain 	  266.421.000 
Chap. 	5. - Equipement sanitaire et social 	  291.500.000 
Chap. 	6. - Equipement culturel et divers 	  117.786.000 
Chap. 	7. - Equipement sportif 	  6.100.000 
Chap. 	8. - Equipment administratif 	  76.265.000 
Chap. 	9. Investissements 	  58.000.000 
Chap. 10. - Equipement Fontvieille 	  8.400.000 
Chap. 11. - Equipement Industrie et Commerce 	 30.500.000 1.157.097.000 

Total Etat « C» 	  1.157.097.000 
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ETAT « D » 

COMPTES SPECIAUX DU TRESOR - EXERCICE 1993 

gt) - Comptes d'opérations monétaires 	  
i1 - Comptes de commerce 	  

DEPENSES 
1.000 

5.089.000 

RECETTES 
1.000 

16.510.000 
82 - Comptes de produits régulièrement affectes 	  300.000 300.000 
13 - Comptes d'avances 	  2.563.000 1.963.000 
14 - Comptes de dépenses sur frais avancés de l'État 3.240.000 3.130.000 
85 - Comptes de prêts 	  75.750.000 41.810.000 

Total Etat « D » 	  86.943.000 63.714.000 

Programme triennal d'équipement public 
1993/1994/1995 

( Les montants sont indiqués en millions de francs) 

N. Coût Estimation Crédits Credits de paiement 
de DESIGNATION DES OPERATIONS global dépenses à engager 

l'article 01/01{93 31/12/92 93/94/95 1993 1994 1995 

CHAPITRE I - GRANDS TRAVAUX - URBANISME 

701 959 Tunnels de liaisonl Moyenne Corniche 	 288 171,5 17 95 21,5 
701 998/4 Déviation voie ferrée 	  1 	171 150,4 29 120 240 290 

TOTAL 	  1459 321,9 46 215 261,5 290 

CHAPITRE 2 - EQUIPEMENT ROUTIER 

702 903 Aménagements piétonniers 	 13 0 13 6,5 6,5 
702 907 Prolongement boulevard de France TP3 	. . . . 13,9 7,9 0,3 5 1 - 

T P6 15,1 3,9 0,3 3 8,2 - 
702 961 Parking Vat/on Ste Dévote 	  237 2 235 I 20 20 
702 963 Equipment abonnement multipares 	 9,8 8,5 0 1,3 -- 
702 994 Parking dissuasion ouest 	 308 4 200 10 60 130 

TOTAL 	  596,8 26,3 448,6 26,8 95,7 150 

CHAPITRE 4 - EQUIPEMENT URBAIN 

704 905/1 Halles et marché Monte-Carlo - Ilot P. 	 118,1 12 4,1 21 36 36 
704 916 Ascenseur public place d'ArtneslMonaco-Ville 40 0 40 5 10 10 
704 932 Fontvieille Zone J 	  775 655,6 74 115 4,4 
704 944 Télédistribution 	  115 105 5,2 4,2 0,5 0,5 
704 953 Ascenseur Passage Barriera 	 4 0 4 1 3 -- 
704 957 Marché Condamine et rénovation Place d'Ar- 

mes 	  77,5 17,9 4,8 40 18,5 1,1 
704 957/1 Liaison piétonne Condamine - Place d'Armes 18,6 7,1 11,5 9,5 2 
704 986 Station d'épuration 	  207,8 204 2,8 3,8 - 
704 993 U.R.U.I. - Epuration des fumées 	  66,7 34 0,7 32 0,7 

TOTAL 	  1.422,7 1.035,6 147,1 231,5 75,! 47,6 
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N(.  Coût Estimation' Crédits Credits de paiement 

de DESIGNATION DES OPERATIONS global dépenses à engager 
l'article 01/01/92 31/12/91 92/93/94 1992 1993 1994 

CHAPITRE 5 - EQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL 

705 918 Opération Lou Clapas - Maison de retraite . 	 132 0 132 10 40 50 

705 922 Opération de la CAM 	  37 0,8 36,2 6 15 15 

705 923 Opération Lou Clapas - Habitation 	 109 0 109 (0 20 30 

705 925 Construction Si. Charles 	  205,4 19,9 5,4 20 50 50 

705 927 Opération des Révoires 	  45 0,7 44,3 20 20 4,3 

705 930 Extension et réaménagement CJIPG 	 492,9 474,9 12,8 18 

705 933/2 Fontvieille zone E 	  550,5 448,5 44,5 80 22 

705 952 Construction Monegheiti Beausoleil Bot D 	. 35,3 27,6 0,3 7 0,7 

705 952/1 Construction Moneghetti Beausoleil Hot C 	 37,4 6,3 0,9 12 15 4,1 

705 955 Immeuble social bd du Jardin Exotique (ca- 
serne sapeurs-pompiers) 	  120 3,5 116,5 29,8 56,8 29,9 

705 981 Construction quartier de la Colle - Castel H 	 48,8 7,7 0 24,5 16,6 

705 995 Bot no 4 Condamine Nord 	  63 62,9 0,6 0,1 

TOTAL 	  I876,3 1.052,8 502,5 237,4 256,1 183,3 

CHAPITRE 6 - EQUIPEMENT CULTUREL & DIVERS 

706 963 Centre Culturel et des Expositions 	 925 118,6 169 100 150 250 

706 975 Reboisement 	  8,8 0 5,4 1,8 1,8 1,8 

TOTAL 	  933,8 118,6 174,4 101,8 151,8 251,8 

CHAmTRE 7 -- EQUIPEMENT SPORTIF 

707 924/2 Aménagement terrain de football Taissoniera 6,6 0 6,6 I,5 5,1 

TOTAL 	  6,6 0 6,6 1,5 5,1 

CHAPITRE 8 - EQUIPEMENT ADMINISTRATIF' 

708 978 Bot n° I Condamine sud 	  522 475,3 4 40 6,7 

TOTAL 	  522 475,3 4 40 6,7 - 

CHAPITRE 10 - ACQUISITIONS & EQUIPEMENT FONTVIEILLE 

710 958/1 Equipement généra! de Fontvieille 	  180 171,1 5,2 6,5 2,4 

TOTAL 	  180 171,1 5,2 6,5 2,4 - 

CHAPITRE 1 1 - EQUIPEMENT INDUSTRIEL & COMMERCIAL 

711 984 Réhabilitation Quai Antoine ler 	  123,5 8 8,5 20 50 30 

TOTAL 	  123,5 8 8,5 20 50 30 

TOTAL GENERAL 	  7.120,7 3.209,6 1.342,9 880,5 904,4 952,7 
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Loi n° 1.159 du 29 décembre 1992 modifiant certaines 
dispositions de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

AVons sanctionné et sanctionnons la loi don/ la teneur 
suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 
23 décembre 1992. 

ARTICLE PREMIER 

Le second alinéa de l'article 2 de la loi n° 1.118 du 
18 juillet 1988 est abrogé et remplacé par les disposi-
tions suivantes : 

« Ils doivent, sous réserve des dispositions des 
articles 3 alinéa 2, et 12, être offerts à la location 
pour deux périodes successives de six ans, en 
faveur des personnes qui appartiennent aux caté-
gories protégées par la présente loi et dans les 
conditions fixées par celle-ci ». 

ART. 2. 

Le second alinéa de l'article 4 de la loi n° 1.118 du 
18 juillet 1988 est abrogé et remplacé par les disposi-
tions suivantes : 

« Six mois avant le terme de l'année 1998, le 
Gouvernement, au vu de l'évolution de la situa-
tion économique et sociale, se rapprochera du 
Conseil National afin d'examiner la prolôngation 
éventuelle au-delà de la deuxième période de 
location du maintien des locaux concernés sous 
l'empire de la présente loi et du régime des loyers 
applicable pendant cette prolongation ». 

ART. 3. 

L'article 5 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 est 
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

«Sont considérées comme protégées au titre 
de la présente loi, les catégories de personnes 
ci-après : 

« 10 - personnes de nationalité monégasque ; 

« 2° - personnes nées d'un auteur monégas-
que ; 

« 30 - personnes résidant à Monaco sans inter-
ruption depuis leur naissance, à condition que 
celle-ci soit intervenue après vingt années de 
résidence à Monaco de l'un de leurs auteurs ; 

« 40 - personnes résidant à Monaco depuis au 
moins cinq années et y travaillant ou y ayant 
accompli leur scolarité depuis au moins vingt 
années ou bénéficiant d'une pension servie par un 
organisme de retraite de la Principauté ou par un 
service particulier agréé ». 

ART. 4. 

L'article 8 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 est 
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« 1. - Lors de la première location consentie 
dans le cadre de la présente loi, l'offre de location 
en mentionne le prix fixé par le propriétaire. 
Toutefois, ce prix ne pourra être supérieur de plus 
de 50 % à celui qui aurait été pratiqué en applica-
tion de l'article 14 de l'ordonnance-loi n° 669 du 
17 septembre 1959. Le loyer servant de référence 
est porté à la connaissance du Service du Loge-
ment, clans les conditions fixées par ordonnance 
souveraine. L'offre de location susvisée fait l'ob-
jet, selon les modalités déterminées par ordon-
nance souveraine, d'une mesure de publicité par 
voie d'affichage durant une période de vingt jours 
pendant laquelle les personnes intéressées doivent 
notifier leur candidature au propriétaire par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception 
et en avisent le Ministre d'État. 

« A l'expiration de la période visée à l'alinéa 
précédent, et à égalité de prix accepté par les 
candidats, la location doit être consentie dans 
l'ordre de préférence résultant des dispositions de 
l'article 5 et, le cas échéant, de celle de l'alinéa 2 
de l'article 6. 

« Lorsque les locaux étaient loués à une per-
sonne exerçant une profession libérale, le proprié-
taire peut accepter, par priorité, une demande de 
location notifiée par une personne qui exerce une 
telle profession. 

« IL - Dans les conditions prévues au second 
alinéa de l'article 4, le Gouvernement se rappro-
chera du Conseil National afin de fixer la majora-
tion de loyer de la deuxième période de location. 
Toutefois, ce loyer ne pourra être supérieur de 
plus de 155 % à celui qui aurait été pratiqué en 
application de l'article 14 de l'ordonnance-loi 
no 669 du 17 septembre 1959. 

« Le loyer servant de référence devra être 
porté à la connaissance du Service du Logement. 
Déclaration de la location doit être faite au 
Ministre d'État selon les modalités fixées par 
ordonnance souveraine ». 

ART. 5. 

Les trois premiers alinéas de l'article 11 de la loi 
n° 1 . l 18 du 18 juillet 1988 sont abrogés et remplacés par 
les dispositions suivantes : 
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« Toute location faite en vertu des dispositions 
des articles 8, 9 et 10 premier alinéa, doit donner 
lieu à un bail fait par écrit pour une période 
minimale de six ans. Le montant du loyer ne 
pourra, pour les deux périodes de location visées 
aux chiffres I et II de l'article 8, être majoré qu'en 
fonction des augmentations pratiquées en appli-
cation de l'article 14 de l'ordonnance-loi n° 669 du 
17 septembre 1959. Le bail peut toutefois être 
résilié chaque année, selon la seule volonté du 
locataire, notifiée trois mois au moins avant l'ex-
piration de la période annuelle. 

« En cas de résiliation anticipée de la location, 
la durée des baux suivants est déterminée en 
tenant compte des dispositions du second alinéa 
de l'article 2. 

« Tout bail venant à échéance peut être recon-
duit à la demande du locataire à un prix fixé 
conformément à l'article 3. La demande doit être 
notifiée au propriétaire six mois au moins avant la 
date d'échéance. A défaut d'accord dans les trois 
mois qui suivent ou en l'absence de demande 
notifiée comme prescrit, les dispositions de l'arti-
cle 4 sont applicables ». 

ART. 6. 

L'article 12 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 est 
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Lors de la déclaration prévue à l'article 2, le 
propriétaire peut faire connaître qu'il retient les 
locaux pore• les occuper ou les faire occuper par 
ses ascendants ou descendants, ou ceux de son 
conjoint, par ses frères ou soeurs ou leurs ascen-
dants ou descendants, drus un délai maximal de 
trois ans à compter de la déclaration de vacance. 

« En cas de contestation portant sur le refus 
du Ministre d'État d'enregistrer la déclaration, il 
est procédé comme prévu à l'alinéa 2 de l'article 9. 

« Les locaux doivent être occupés dans le délai 
fixé ci-dessus ; avis de cette occupation est donné 
au Ministre d'État. L'occupation doit être pour-
suivie pendant au MOill3 six ans. A défaut, les 
locaux sont vacants aux effets de la présente loi. 

« Au terme de la pre:nière période de six ans 
mentionnée à l'article 2, si le local est donné en 
location, celle-ci doit être consentie dans les 
conditions prévues à l'article 4 et à la section III ». 

ART. 7. 

L'article 16 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 est 
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Le propriétaire qui n'aura pas fait la déclara-
tion prescrite par les articles 2 ou 8 sera puni de 
l'amende prévue au chiffre 30 de l'article 29 du 
Code pénal. Si la déclaration n'est pas effectuée 
dans les huit jours suivant le prononcé de la 
condamnation, le contrevenant sera puni de 
l'amende prévue au chiffre 1 o de l'article 26 de ce 
code et le tribunal ordonnera, sous astreinte civile 
définitive au profit du Trésor, que la formalité soit 
accomplie dans les huit jours de la décision ». 

ART. 8. 

Dans les huit jours de la promulgation de la présente 
loi, les locaux faisant l'objet d'un affichage devront être 
à nouveau affichés, à un loyer fixé conformément aux 
dispositions de l'article 8 de la loi n° 1.118 du 18 juillet 
1988. De même, les locaux vacants ainsi que ceux ayant 
déjà été affichés et n'ayant pas encore trouvé preneur 
seront soumis à ces dispositions. 

ART. 9. 

Les locaux ayant fait l'objet d'une location en vertu 
de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 préalablement à la 
promulgation de la présente loi sont soumis aux dispo-
sitions de cette dernière. 

Toutefois, la location de ces locaux, lorsqu'ils 
deviennent vacants ou lorsque le bail est reconduit, 
n'est pas soumise aux dispositions du premier alinéa du 
chiffre H de l'article 8 de la loi no 1.118 du 18 juillet 1988 
modifiée. En toute hypothèse, le montant du loyer en 
cours de bail ne peut être augmenté qu'en application 
d'une clause d'indexation usuelle insérée dans le bail. 

Nonobstant les dispositions de l'article 5 de la loi 
n° 1.118 du 18 juillet 1988 modifiée, les locataires, entrés 
dans les lieux préalablement à la promulgation de la 
présente loi, peuvent bénéficier, avec l'accord de leurs 
propriétaires, de :a reconduction de leurs baux. 

ART. 10. 

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la 
présente loi. 

La présente _loi est promulguée et sera exécutée 
comme loi de l'Etat. 

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf dé-
cembre mil neuf cent quatre-vingt-douze. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 
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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 10.707 du 7 novembre 1992 
acceptant la démission d'un fonctionnaire. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 
fixant les conditions d'application de la loi no 975 du 
12 juillet 1975, susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n° 9.016 du 28 septembre 
1987 portant nomination d'un Assistant de direction à 
la Direction du Tourisme et des Congrès ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 13 octobre 1992 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

La démission de M. Hervé CURRENO, Assistant de 
Direction à la Direction du Tourisme et des Congrès, 
est acceptée. 

Cette décision prend effet à compter du l er  janvier 
1993. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi-
ces Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de 
l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le sept novembre 
mil neuf cent quatre-vingt-douze. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine no 10.745 du 14 décembre 1992 
portant nomination d'un Contrôleur à l'Office des 
Téléphones. 

RAINIER Iii 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'État ; 

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

Vu Notre ordonnance n° 10.598 du ler  juillet 1992 
portant titularisation d'un ouvrier professionnel à 
l'Office des Téléphones ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 10 septembre 1992 qui Nous a été communi-
quée par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné el Ordonnons : 

M. Evelyn GARCIA, Ouvrier professionnel à l'Office 
des Téléphones, est nommé en qualité de Contrôleur à 
ce même Office. 

Cette nomination prend effet à compter du 1 er  jan-
vier 1993. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi-
ces Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de 
l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze 
décembre mil neuf cent quatre-vingt-douze. 

RAINIER. 

Par le Prince 
Le Secrétaire d'État 

J.-C. MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine no 10.751 du 14 décembre 1992 
admettant, sur sa demande, un fonctionnaire à faire 
valoir ses droits à la retraite et lui conférant l'honora-
riat. 

RAINIER HI 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'État ; 

Vu Notre ordonnance no 6.834 du 8 mai 1590 
portant nomination d'un Chef de division principal au 
Service de l'Urbanisme et de la Construction ; 

Vu délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 10 septembre 1992 qui Nous a été communi-
quée par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 
M. Jean GIOVANNINI, Chef de division principal au 

Service de l'Urbanisme et de la Construction, est admis, 
sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite 
anticipée, à compter du l et  janvier 1993. 

ART. 2. 

L'honorariat est conféré à M. GIOVANNINI. 

ART. 3. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi-
ces Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de 
l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze 
décembre mil neuf cent quatre-vingt-douze. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 10.752 du 14 décembre 1992 
admettant, sur sa demande, une fonctionnaire &faire 
valoir ses droits à la retraite anticipé?. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'État ; 

Vu Notre ordonnance n° 5.653 du 18 septembre 
1975 portant nomination d'une Déléguée aux mouve-
ments de jeunesse à la Direction de l'Education Natio-
nale, de la Jeunesse et des Sports ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 28 juillet 1992 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Régine VARDON-WEST, Déléguée aux mou-
vements de jeunesse à la Direction de l'Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports, est, sur sa 
demande, admise à faire valoir ses droits à la retraite 
anticipée à compter du ler janvier 1993. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi-
ces Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de 
l'exécution de la présente ordonnance 

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze 
décembre mil neuf cent quatre-vingt-Èouze. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

J.-C. MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine n° 10.753 du 14 décembre 1992 
admettant, stir sa demande, une fonctionnaire à faire 
valoir ses droits à la retraite anticipée. 

RAINIER III 
FAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

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

Vu Notre ordonnance n° 10.034 du 19 février 1991 
portant nomination d'un Chef de bureau au Service des 
Relations du Travail ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 10 septembre 1992 qui Nous a été communi-
quée par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

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

Vu Notre ordonnance n° 8.495 du 30 décembre 1985 
portant nomination d'un Contrôleur à l'Office des 
Téléphones ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 10 septembre 1992 qui Nous a été coirmuni-
quée par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Françoise BONI, Contrôleur à l'Office des 
Téléphones, est admise, sur sa demande, à faire valoir 
ses droits à la retraite anticipée, à compter du ler janvier 
1993. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi-
ces Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de 
l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze 
décembre mil neuf cent quatre-vingt-douze. 

RAINIER. 
Mme Louisette REntw, épouse GNECI-I, Chef de 

bureau au Service des Relations du Travail, est admise, 
sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite 
anticipée, à compter du l er  janvier 1993. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi-
ces Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de 
l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze 
décembre mil neuf cent quatre-vingt-douze. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etai 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 10.761 du 18 décembre 1992 
admettant, sur sa demande, une fonctionnaire é faire 
laloir ses droits à la retraite anticipée. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat : 

J.-C. MARQUET. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

RAINIER. 

Ordonnance Souveraine n° 10.754 du 14 décembre 1992 
admettant, sur sa demande, un fonctionnaire à faire 
valoir ses droits à la retraite anticipée. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

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

Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'État ; 

Vu Notre ordonnance n° 7.502 du 12 oétobre 1975 
portant nomination d'une Attachée principale au Secré-
tariat du Conseil National ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 26 novembre 1992 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Michèle GASTAUD, Attachée principale au 
Secrétariat du Conseil National, est admise, sur sa 



demande, à faire valoir ses droits à la retraite anticipée 
à compter du ler janvier 1993. 

Notre Secrétaire d'État. Notre Directeur des Servi-
ces Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de 
l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit 
décembre mil neuf cent quatre-vingt-douze. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 10.762 du 22 décembre 1992 
modifiant l'ordonnance souveraine n° 8.001 du 9 mai 
1984 portant classification des postes diplomatiques 
et consulaires à l'étranger. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu l'ordonnance du 7 mars 1878, modifiée, et Notre 
ordonnance n° 862 du 9 décembre 1953 portant organi-
sation des Consulats ; 

Vu Notre ordonnance n° 8.001 du 9 mai 1984, 
modifiée, portant classification des postes diplomati-
ques et consulaires à l'étranger ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

L'article 2 de Notre ordonnance n° 8.001 du 9 mai 
1984, susvisée, est modifié ainsi qu'il suit : 

— Afrique du Sud : Johannesburg, 
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ART. 2. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi-
ces Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de 
l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux 
décembre mil neuf cent quatre-vingt-douze. 

RAINIER. 

Par lc Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 10.763 du 22 décembre 1992 
nommant un Consul honoraire de là Principauté à 
Johannesburg (Afrique du Sud). 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu l'ordonnance du 7 mars 1878, modifiée, et Notre 
ordonnance no 862 du 9 décembre 1953 portant organi-
sation des Consulats ; 

Vu Notre ordonnance n° 8.001 du 9 mai 1984, 
modifiée, portant classification des postes diplomati-
ques et consulaires à l'étranger ; 

Vu Notre ordonnance n° 5.650 du 18 septembre 
1975 portant nomination d'un Consul honoraire de la 
Principauté au Cap (Afrique du Sud) ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

Notre ordonnance n° 5.650 du 18 septembre 1975 
est abrogée. 

ART. 2. 

M. Joseph GIORCELLI-VERNETTI, est nommé 
Consul honoraire de Notre Principauté à Johannesburg 
(Afrique du Sud). 



Arrêté Ministériel n° 92-742 du 24 décembre 1992 
admettant une fonctionnaire à faire valoir ses droits à 
la retraite. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 
Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des 

fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics ; 
Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 

de l'État ; 
Vu l'arrêté ministériel du 14 février 1962 portant nomination 

d'une Assistante de police ; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 

6 septembre 1992 ; 

Arrêtons : 

ARFICLE PREMIER 

Mme Gabrielle CANAI.E, épouse VALU., Assistante de police, est 
admise à faire valoir ses drons à la retraite à compter du 30 décembre 
1992. 

ART. 2. 
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie 

est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre 

décembre mil neuf cent quatre-vingt-douze. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 92-743 du 24 décembre 1992 
admettant un fonctionnaire à faire valoir ses droits à 
la retraite anticipée. 

Nous, Ministre d'État de :a Principauté, 
Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des 

fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publies ; 
Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 

de l'État ; 
Vu l'arrêté ministériel no 65-52 du 20 février 1965 sortant nomina-

tion d'un Agent technique spécialisé à l'Office des Teléphones ; 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 

20 mai 1992 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

M. Raphaël BETTELI, Agent technique à l'Office des Téléphones, 
est admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite 
anticipée, à compter du ler janvier 1993. 

ART. 2. 
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie 

est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre 

décembre mil neuf cent quatre-vingt-douze. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 
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ART. 3. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Servi-
ces Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de 
l'exécution de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux 
décembre mil neuf cent quatre-vingt-douze. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Ela( : 

J.-C. MARQUET, 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 92-741 du 24 décembre 1992 renou-
velant la mise en disponibilité d'un fonctionnaire. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 
de l'État ; 

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, précitée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 10.246 du 8 août 1991 portant 
nomination d'un Dessinateur-projeteur au Service de la Marine ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 92-27 du 15 janvier 1992 plaçant un 
fonctionnaire en position de disponibilité ; 

Vu la demande présentée par M. Albert BRAQUETTI en date du 
30 septembre 1992 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
16 décembre 1992 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

M. Albert BRAQUETTI, Dessinateur-prOiCtCtif au Service de la 
Marine, est maintenu, sur sa demande, en position de disponibilité, 
pour une période d'un an, à compter du 1" janvier 1993. 

ART. 2. 

Le Secrétaire général du Ministère d'État, Directeur de la Fonc-
tion Publique, est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre 
décembre mil neuf cent quatre-vingt-douze. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 



ART. 3. 

Toute modification auxdits statuts devra être soumise à l'approba-
tion préalable du Gouvernement Princier. 

Amer. 4. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre 
décembre mil neuf cent quatre-vingt-douze. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 92-771 du 24 décembre 1992 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée S.A. A LMAR ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée « S.A. ALMAR » agissant en vertu des pou-
voirs a eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des action-
naires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 24 avril 1992 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les 
sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi 
n° 71 du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-Oi n° 340 du 11 mars 
1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 novembre 1992 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
Sont autorisées les modifications 

— de l'article 5 des statuts (apports); 

— de l'article 6 des statuts ayant pour objet de porter te capital 
social de la somme de 24.500.000 francs à celle de 44A 00.000 francs, 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 24 avril 1992. 

ART. 2. 

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

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre 
décembre mil neuf cent quatre-vingt-douze. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 
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Arrêté Ministériel n° 92-744 du 24 décembre 1992 
enaintenant un brigadier de police 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 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 975, susvisée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 8.205 du 5 février 1985 portant 
nomination d'un Brigadier de police ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 91-694 du 20 décembre 1991 plaçant un 
brigadier de police en position de disponibilité ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
28 octobre 1992 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
Al. Christian Lnveu, Bridagier de police, est, sur sa demande, 

maintenu en position de disponibilité pour une durée d'une année à 
compter du 1" janvier 1993. 

ART. 2. 

Le Secrétaire général du Ministère d'État, Directeur de la Fonc-
tion Publique, est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

nit à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre 
décembre mil neuf cent quatre-vingt-douze. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 92-745 du 24 décembre 1992 
perlant autorisation et approbation des statuts d'une 
association dénommée « ASSOCIATION MAX EUWE ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 sur les associations ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 84-582 du 25 septembre 1984 fixant les 
conditims d'application de la loi n° 1.072 du 27 juin 1984, susvisée ; 

V11 les statuts présentés par les requérants ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 novembre 1992 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
L'association dénommée « AssociATION MAx EUWE » est auto-

risée dans la Principauté. 

ART. 2. 

Les :lattas de cette association sont approuvés. 
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Arrêté Ministériel n° 92-772 du 24 décembre 1992 
autorisant .fa modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « AZUR TRADING 
COMPANY S.A. » en abrégé « ATC ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée « AzuR TRADING COMPANY S.A. » en abrégé 
« ATC » agissant en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée 
générale extraordinaire (les actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 29 juillet 1992 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les 
sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi 
no 71 du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du I I mars 
1942 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 novembre 1992 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Sont autorisées les modifications : 
-- de l'article l' des statuts relatif à la dénomination sociale qui 

devient : « ATCO » ; 

-- de l'article 3 des statuts (objet social), 
résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 29 juillet 1992. 

ART. 2. 
Ces résolutionset modifications devront être publiées au « Journal 

de Monaco » après accomplissement des formalités prévues par le 
troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, 
modifié par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 
Le Conseiller d;-:. Gouvernement pour les Finances et l'Economie 

est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre 
décembre mil neuf cent quatre-vingt-douze. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 92-773 du 24 décembre 1992 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « BULGARI 
MONTE-CARLO S.A.M. ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée « BULGARI MONTE-CARLO S.A.M. » agissant 
en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extraor-
dinaire des actionnaires dé ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 25 août 1992 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les 
sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi 
n° 71 du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 
1942; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date (lu 
6 novembre 1992 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Est autorisée la modification : 

-- de l'article 3 des statuts (objet social), 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 25 août 1992. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au « Journal 
de Monaco » après accomplissement des formalités prévues par le 
troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, 
modifié par l'ordonnance-loi n° 340 du 1 I mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre 
décembre mil neuf cent quatre-vingt-douze. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 92-774 du 24 décembre 1992 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « SOCIETE DE 
COMMERCE ET DE DENREES ALIMENTAIRES » 
(SOCODA). 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée « SOClETE DE COMMERCE ET DE DENREES 
ALIMENTAIRES» (SOCODA) agissant en vertu des pouvoirs à eux 
confiés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 
ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 18 septembre 1992 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les 
sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi 
no 71 du 3 janvier 1924 et pat l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 
1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 novembre 1992 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Sont autorisées les modifications : 

— de l'article 4 des statuts ayant pour objet de porter le capital 
social de la somme de 250.000 francs à celle de 1 million de francs ; 

— de l'article 21 des statuts (année sociale), 

réSultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordi-
nai7e tenue le 18 septembre 1992. 



ART. 3. 
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie 

est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre 

décembre mil neuf cent quatre-vingt-douze. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 

Arrêté Municipal n° 92-39 du 28 décembre 1992 fixant le 
prix des concessions trentenaires et renouvelables 
dans le cimetière de Monaco. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ; 
Vu la loi n° 136 du ler février 1930 sur les concessions dans les 

cimetières ; 
Vu l'ordonnarce souveraine n. 9.665 du 29 décembre 1989 relative 

à la crémation de corps de personnes décédées ou de restes mortuai-
res ; 

Vu l'arrêté municipal n° 91-42 du 17 décembre 1991 ; 
Vu la délibération du Conseil communal en date du 28 septembre 

1992 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

A compter du ler janvier 1993, le prix des concessions trentenaires 
et renouvelables, dans les cimetières de Monaco, est fixé comme suit : 

— caveau de 2 m' 37 500,00 F 
— caveau de 3 in' 57 500,00 F 
— caveau de 4 m' 97 000,00 F 
— grande case 13 600,00 F 
— petite case 4 300,00 F 
— case à urne 4 300,00 F 
Les frais d'enregistrement de l'acte de concession sont à la charge 

de l'acquéreur. 

ART. 2. 
Les Monégasques bénéficieront d'une réduction de 50 % sur le 

prix des caveaux et des cases, terrains compris. 

ART. 3. 
Les dispositions de l'arrêté municipal n° 91-42 du 17 décembre 

1991, sont et demeurent abrogées. 

ART. 4. 
Une ampliation du présent arrêté, en date du 28 décembre 1992, 

a été transmise à S.E. M. le Ministre d'État. 
Monaco, le 23 décembre 1992. 

Le Maire, 
A.-M. CAMPORA. 
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ART. 2. 

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

ARr. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel eu Gouvernement, le vingt-quatre 
décembre mil neuf cent quatre-vingt-douze. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

Arrêté Ministériel n° 92-775 du 24 décembre 1992 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « SOCIETE MONE-
GASQUE D'ALIMENTATION' PHILIPPE POTIN ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée « SOCIETE MONEGASQUE D'ALIMENTATION 
PHILIPPE POTIN» agissant en vertu des pouvoirs à eux confiés par 
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite societé ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 15 septembre 1992 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les 
sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi 
n° 71 du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 
1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 novembre 1992 ; 

Arrêtons : 

ARTICLT PREMIER 

Sont autorisées les modifications : 

— de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital 
social de la somme de 250.000 francs à celle de 1 million de francs ; 

— de l'article 16 des statuts (année sociale), 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordi-
naire tenue le 15 septembre 1992. 

ART 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au « Journal 
de Monaco » après accomplissement des formalités prévues par le 
troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, 
modifié par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942, susvisée. 
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Arrêté Municipal n.92-40 du 28 décembre 1992 relatif au 
stationnement des véhicules de transport en commun 
des voyageurs. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ; 
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant 

réglementation de la police de la circulation routière (Code de la 
route) ; 

Vu l'arrêté municipal en date du 1" mars 1934 concernant la 
circulation, modifié par l'arrêté municipal n° 91-43 du 17 décembre 
1991 ; 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 28 septembre 
1992 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
L'article 9 de l'arrêté municipal du 1" mars 1934, susvisé, est 

modifié comme suit : 

« Article 9 : Pour être autorisés à stationner aux emplacements 
fixés par l'article 1", les véhicules de transport en commun seront 
soumis à un droit d'occupation annuel du domaine public, fixé comme 
suit : 

- véhicules de 10 places au plus : 190,00 F 
- véhicules de 11 à 20 places : 385,00 F 

véhicules de plus de 20 places : 575,00 F 
Le paiement de ces droits sera constaté par un récépissé délivré par 

la Recette municipale. Ce récépissé devra être présenté par le conduc-
teur à toute réquisition des représentants de l'Autorité ». 

ART. 2. 
Ces nouveaux tarifs sont applicables à compte7du 1" janvier 1993. 

ART. 3. 
Les dispositions de l'arrêté municipal n° 91-43 du 17 décembre 

1991 modifiant l'article 9 de l'arrêté municipal du 1" mars 1934 sont 
et demeurent abrogées. 

ART. 4. 
M. le Receveur municipal et M. le Chef du Domaine communal 

sont chargés, chacun en ce 9tti le concerne, de l'application des 
dispositions du présent arrête, dont une ampliation, en date du 
28 décembre 1992, a été transmise à S.E. M. le Ministre d'État. 

Monaco, le 28 décembre 1992. 

Le Maire, 
A.-M. CAMPORA. 

Arrêté Municipal n° 92-41 du 28 décembre 1992 portant 
fixation des droits d'introduction des viandes. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ; 
Vu l'ordonnance souveraine du 11 juillet 1909 sur la police 

municipale ; 
Vu l'arrêté municipal n° 91-44 du 17 décembre 1991 ; 
Vu la délibération du Conseil communal en date du 28 septembre 

1992 ; 

Arrêtons : 

ART(CI.r PREMIER 
A compter du 1" janvier 1993, les droits d'introduction des 

viandes foraines dans la Principauté sont fixés comme suit : 
- viandes : 0,26 F le kg. 

ART. 2. 
Les dispositions de l'arrêté municipal n° 91-44 du 17 décembre 

1991, sont et demeurent abrogées. 

ART. 3. 
M. le Receveur municipal et M. le Chef du Domaine communal 

sont chargés, chacun en ce 9111 le concerne, de l'application des 
dispositions du présent arrête, dont une ampliation, en date du 
28 décembre 1992, a été transmise à S.E. M. le Ministre d'État. 

Monaco, le 28 décembre 1992. 

Le Maire, 
A.-M. CAMPORA. 

Arrêté Municipal n° 92-42 du 28 décembre 1992 relatif à 
l'occupation de la voie publique et de ses dépendances. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ; 
Vu l'ordonnance souveraine du 11 juillet 1909 sur la police 

municipale ; 
Vu l'arrêté municipal n° 75-22 du 26 mai 1975 relatif à l'occupa-

tion de la voie publique et de ses dépendances, modifié par l'arrêté 
municipal no 91-45 du 17 décembre 1991 ; 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 28 septembre 
1992 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
Il est rappelé que toute occupation de la voie publique doit faire 

l'objet d'une demande d'autorisation adressée au Maire au début de 
chaque année civile et ce, quelle que soit la période effective d'occupa-
tion. 

ART. 2. 
Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté municipal no 75-22 du 

26 mai 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : 

« Article 3 : L'occupation de la voie publique et de ses dépendan-
ces donne lieu à la perception d'un droit fixe annuel de 540,00 F, pour 
chaque demande, et d'une redevance calculée d'après les tarifs sui-
vants : 

10) - Commerces - Monaco-Ville - 
-- Catégorie « exceptionnelle »  	790 F le m2  par an 
- Première catégorie  	 585 F le m2  par an 

Deuxième catégorie  	215 F le m2  par an 
Sont considérés comme commerces de catégorie exceptionnelle 

tous les commerces situés sur la place du Palais et la rue Colonel 
Bellando de Castro. 

Sont classés dans la première catégorie, tous les commerces de 
Monaco-Ville, à I;exception de ceux visés à l'alinéa précédent. 

Relèvent de la deuxième catégorie, ceux pour lesquels l'activité 
principale est la vente de produits alimentaires ou ménagers, d'articles 
de lingerie et de maison. 



Vu la délibération du Conseil communal en date du 28 septembre 
1992 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Il est rappelé que toute occupation de la voie publique doit faire 
l'objet d'une demande d'autorisation. 

ART. 2. 

Les dispositions de l'article premier de l'arrêté municipal n° 73-30 
du 16 avril 1973, susvisé, sont modifiées comme suit : 

« Article premier : L'installation sur la voie publique d'échafauda-
ges, appareillages, engins divers et matériaux de construction de toute 
nature, palissades, clôtures, etc ..., donnera Jeu au versement d'un 
droit fixe de 540 F et d'un droit proportionnel calculé comme suit : 

— Palissades, clôtures, installations fermées de chantier : 
Pour un chantier dont la durée totale n'excède pas 60 jours 

	

— jusqu'à un mètre de saillie, au mètre linéaire, par mois 	28 F 
— au-delà d'un mètre de saillie, au mètre superficiel, par 

mois 	  28 F 
Pour un chantier dont la durée totale excède 60 jours 

	

jusqu'à un mètre de saillie, au mètre linéaire, par mois 	133 F 
à compter du premier mois d'occupation 

-- au-delà d'un mètre de saillie, au mètre superficiel, par mois 133 F 
à compter du premier mois d'occupation 

— Echafaudages suspendus, éventails de protection, parapluies, 
etc ..., au mètre linéaire, par mois 	  28 F 
Echafaudages sur pieds ou tréteaux, engins et appareils divers, 

	

au mètre superficiel, par mois    28 F 

Le minimum de perception est de un mois , tout mois commencé 
est dû en entier. 

Les clôtures devront présenter un caractèresoigné, être construites 
en planches jointives et leur surface extérieure devra être mise 
gratuitement a la disposition du Service Municipal d'Affichage. 

ART. 3. 

Ces nouveaux tarifs seront applicables à compter du le,-  janvier 
1993. 

ART. 4. 

Les dispositions de l'arrêté municipal n° 91-46 du 17 décembre 
1991 modifiant l'article premier de l'arrêté municipal n° 73-30 du 
16 avril 1973 sont et demeurent abrogées. 

ART. 5. 

M. le Receveur municipal et M. le Chef du Domaine communal 
sont chargés, chacun en ce 9u1 le concerne, de 'application des 
dispositions du • présent arrête, dont une ampliation, en date du 
28 décembre 1992, a été transmise à S.E. M. le Ministre d'État. 

Monaco, le 28 décembre 1992. 

Le Maire, 
A.-M. CAMPORA. 
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2,1 - Autres artères de Monaco 
Première catégorie  	335 F le m' par an 

-- Deuxième catégorie  	215 F le m 2  par an 

Font partie de la première catégorie, les voies désignées ci-des-
sous : 

Boulevard des Moulins - Place des Moulins - Boulevard Princesse 
Charlotte (du carrefour de la Madone à l'avenue Saint-Michel) -
Avenue de la Madone - Avenue de Grande-Bretagne - Avenue des 
Spélugues - Rue du Portier - Avenue de la Costa - Avenue Princesse 
Alice- Avenue d'Ostende - Rue Grimaldi - Place d'Armes - Boulevard 
Charles III (de la place d'Armes à la rue du Rocher) - Avenue Prince 
Pierre - Cour de la Gare S.N.C.F. - Boulevard Albert le,  - Boulevard 
Louis 11 - Avenue Princesse Grace - Place de la Crémaillère -
Boulevard d'Italie - Rue Princesse Caroline - Boulevard du Jardin 
Exotique - Quai Antoine l er - Avenue J.-F. Kennedy - Quai Albert ler 
(dans sa partie nord) - Quai des Etats-Unis. 

Font partie de la deuxième catégorie, toutes les voies publiques 
non comprises dans la nomenclature précédente. 

30) - Terrasses des pavillons-bars du quai Albert ler 
215 F le m2  du le,  juin au 31 octobre 

-- 10 F le m2  du le,  novembre au 31 mai 

4') - Terrasses des pavillons-bars de la promenade Princesse Grace 
(plage du Larvotto) - 
—215 F le m2  du le,  juin au 30 septembre 
--- 110 F le m 2  du le,  octobre au 31 mai 

ART. 3. 

Ces tarifs qui entreront en vigueur à compter du le,  janvier 1993, 
sont applicables quelle que soit la période d'occupation effective de la 
voie publique. 

Mn-. 4. 

Le.; dispositions de l'arrêté municipal n° 91-45 du 17 décembre 
1991 modifiant l'article 3 de l'arrêté municipal n° 75-22 du 26 mai 
1975 sont et demeurent abrogées. 

ART. 5. 

M. le Receveur municipal et M. le Chef du Domaine communal 
sont chargés, chacun en ce gui le concerne, de l'application des 
dispositions du présent arrête, dont une ampliation, en dite du 
28 décembre 1992, a été transmise à S.E. M. le Ministre d'État. 

Monaco, le 28 décembre 1992. 

Le Maire, 
A.-M. CAMPORA. 

Arrêté Municipal n° 92-43 du 28 décembre 1992 relatif à 
l'occupation de la voie publique et de ses dépen-
dances. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ; 

Vu l'ordonnance souveraine du Il juillet 1909 sur la police 
municipale ; 

Vu l'arrêté municipal no 73-30 du 16 avril 1973 relatif à l'occupa-
tion de la voie publique et de ses dépendances, modifié par l'arrêté 
municipal n° 91-46 du 17 décembre 1991 ; 



avoir de bonnes connaissances en matière de secrétariat ; 

- justifier d'une certaine pratique dans le domaine de la saisie 
informatique. 

Des notions de langues étrangères seraient appréciées. de même 
qu'une certaine initiation au commerce international. 

Une formation juridique serait bienvenue. 

Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 
Publique - Boîte postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cédex -dans un 
déla: de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

- une demande sur papier libre, accompagnée d'une photo d'iden-
tité, 

- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

- un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 
- un extrait du casier judiciaire, 

- une copie certifiée conforme des références présentées, 

- un certificat de nationalité (pour les personnes (le nalionalité 
monégasque). 

Le candidat retenti sera celui présentant les titres et références les 
plus élevés, sous réserve (le la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monégasque. 

Avis de recrutement n° 92-259 d'un contrôleur à la 
Station Côtière Monaco-Radio. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un contrôleur à la Station Côtière Mo-
naco-Radio, à compter du ler avril 1993. 

La durée de l'engagement sera d'un an, la période d'essai étant de 
trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 277/419. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 30 ans au moins à la date de publication du présent 
avis au « Journal de Monaco » ; 

- être titulaire d'un certificat d'opérateur radio télégraph:ste ou 
radiotéléphoniste ou présenter un niveau de formation équivalent ; 

- justifier de bonnes connaissances de la langue anglaise ; 

- présenter une expérience professionnelle en matière de transmis-
sion radio de dix ans au minimum ; 

- connaître les travaux de maintenance des équipements d'émis-
sion-réception. 

Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 
Publique - Boîte postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

- une demande sur papier libre, accompagnée d'une photo d'iden-
tité, 

- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

- un extrait de l'acte de naissance ou liche individuelle d'étal civil, 
- un extrait du casier judiciaire, 

-- une copie certifiée conforme des références présentées, 

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

Le candidat retenu sera celui présentant les titres et référener 
plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accon 
candidats de nationalité monégasque. 
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AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Direction de la Fonction Publique. 

Avis de recrutement n° 92-257 d'un vaguemestre au 
Ministère d'État. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un vaguemestre au Ministère d'État (Secré-
tariat Général). 

La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant 
(le six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extremes 211/294. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
être âgé de 30 ans au moins à la date de publication du présent 

avis au « Journal de Monaco » ; 
- justifier d'une expérience professionnelle et de références sérieu-

ses en matière de classement et de reproduction de documents 
administratifs ; 

- être titulaire du permis de conduire de la catégorie B. 
L'attention des candidats est appelée sur le fait que les fonctions 

impliquent des services particuliers à l'occasion de réceptions et de 
repas donnés au Ministère d'État. 

Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 
Publique - Boîte postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cédez - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco n, un dossier comprenant : 

- une demande sur papier libre, accompagnée d'une photo d'iden-
tité, 

-- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) amont remplie, 

- un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 
- un extrait du casier judiciaire, 
- une copie certifiée conforme des références présentées, 

un certificat (le nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque). 

Le candidat retenu sera celui présentant les titres et références les 
plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats (le nationalité monégasque. 

Avis de recrutement n° 92-258 d'un attaché au Conseil 
Economique Provisoire. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutemen: d'un attaché au Conseil Economique Provi-
soire. 

La durée de l'engagement sera d'un an, ta période d'essai étant de 
trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 273/325. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
- être titulaire d'un diplôme du second cycle de l'enseignement 

secondaire ou justifier d'un niveau de formation équivalent ; 
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A vis de recrutement n° 92-260 d'un ouvrier électroméca-
nicien contractuel au Service du Contrôle Technique 
et de la Circulation. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un ouvrier électromécanicien contractuel au 
Service du Contrôle Technique et de la Circulation. 

La durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant 
de six mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 250/362. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
être âgé de 21 ans au moins et de 45 ans au plus à la date de 

publication du présent avis au « fourrai de Monaco » ; 
-- posséder une expérience professionnelle en matière d'entretien 

de matériels électromecaniques tels que ceux utilisés dans une station 
de prétraitement des eaux résiduaires. 

Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 
Publique - Boîte postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

une demande sur papier libre, accompagnée d'une photo d'iden- 
tité, 

une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 
— un extrait du casier judiciaire, 

une copie certifiée conforme des références présentées, 
-- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

monégasque). 

Le candidat retenu sera celui préseltatit les titres et références les 
plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monégasque. 

Avis de recrutement no 92-261 d'un responsable de la 
formation permanente à la Direction de l'Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un responsable de la formation permanente 
à la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 

La durée de l'engagement sera d'une année, la période d'essai 
étant de trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fel-teflon a pour indices majorés 
extrêmes 308/362. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
— être âgé de 25 ans au moins à la date de publication du présent 

avis au « Journal de Monaco » ; 
— être titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales 

(D.E.U.G.) ou d'un titre équivalent ; 
— justifier d'une expérience professionnelle et d'une bonne 

connaissance du milieu industriel et commercial. 
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 

Publique - Boîte postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

— une demande sur papier libre, accompagnée d'une photo d'iden-
tité, 

— une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

— un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 
— un extrait du casier judiciaire,  

une copie certifiée conforme des références présentées, 

— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque). 

Le candidat retenu sera celui présentant les titres et références les 
plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monégasque. 

Il sera également tenu compte dans le choix de la personne des 
résultats (le l'entretien organisé pour déterminer la motivation et les 
compétences des candidats. 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ÉCONOMIE 

Direction de l'Habitat - Service du Logement. 

Locaux vacants. 

Les personnes inscrites en qualité de protégées aux termes de la loi 
n° 1.118 du 18 juillet 1988 relative aux conditions de location de 
certains locaux à usage d'habitation, sont informées de la vacance des 
appartements suivant : 

— 10, rue Plati, ler étage, composé de 3 pièces, cuisine, w.c. 
Le loyer mensuel est de 5.000 F. 

— 8, impasse du Castelleretto, ler étage sur cour, composé de 
1 pièce, cuisine, w.c. 

Le loyer mensuel est de 1.500 F. 

— 37, boulevard de Belgique, ler à droite, composé de 2 pièces, 
cuisine, salle de bains. 

Le loyer mensuel est de 11.800 F. 
Le délai d'affichage de ces appartements court du 28 décembre 

1992 au 16 janvier 1993. 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ÉCONOMIE 

Office des Emissions de Timbres-Poste. 

Mise en vente de vakur. 

L'Office des Emissions de Timbres-Poste de la Principauté de 
Monaco procédera, le mardi 5 janvier 1993, dans le cadre de la 
première partie du programme philatélique 1993, à la mise en vente 
de la valeur commémorative, ci-après désignée : 

— 2,50 F : M'Ife Festival International du Cirque 1993. 

Cette figurine sera en vente dans le bureaux de poste et les guichets 
philatéliques de la Principauté ainsi qu'auprès des négociants en 
timbres-poste de Monaco dont les noms figurent ci-après : 



13 mars - 20 mars 

20 mars - 27 mars 

27 mars - 3 avril 

: Pharmacie Médecin 
19, boulevard Albert ler 

. Pharmacie Freslon 
24, boulevard d'Italie 

: Pharmacie J.P.F. 
I, rue Grimaldi 

Durant les heures de garde nocturnes, il convient, en cas d'ur-
gence, de se rendre préalablement au poste de police le plus proche. 

MAIRIE 

Avis de vacance d'emploi rri 92-148. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire d'adjoint 
technique est vacant au Jardin Exotique. 

Les candidats devront être titulaires du Baccalauréat, du Brevet 
d'Enseignement Professionnel Agricole (B.E.P.A.) et d'une expérience 
professionnelle de 5 ans au moins dans la culture des plantes succulen-
tes. 

Les candidats à cet emploi devront faire parvenir leur dossier de 
candidature au Secrétariat Général de la Mairie, dans les huit jours de 
la présente publication, qui comprendra les pièces ci-après énumé-
rées : 

— une demande sur papier timbré ; 

— deux extraits de l'acte de naissance ; 

— un certificat de nationalité (four les personnes de nationalité 
monégasque) ; 

— un extrait du casier judiciaire rie moins de trois mois de date ; 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 
candidats possédant la nationalité monégasque. 

INFORMATIONS 

La Semaine en Principauté 

Manifestations et spectacles divers 

Salle Garnier 
vendredi ler janvier, à 15 h 45, 
samedi 2 janvier, à 20 h 30, 
dimanche 3 janvier, à 15 h, 
Les Sylphides, Le Spectre de la Rose, L'Après-midi d'un Faune, 

L'Oiseau de Feu, par les Ballets de Monte-Carla 
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BizYCii & l'ir,s - 31, boulevard des Moulins 
MC 98000 Monte-Carlo 

-- MONTE-CARLO PHILA•FELIE - 4, chemin de la Rousse 
MC 98000 Monte-Carlo 

MONACO COLLECTIONS - 2, avenue Henry Dunant 
MC 98000 Monte-Carlo 

— M. SANGIORGIO - Aux timbres de Monaco - 45, rue Grimaldi -
MC 98000 Monaco. 

Elles seront fournies aux abonnés conjointement aux autres 
valeurs commémoratives et d'usage courant de la Première Partie du 
Programme Philatélique 1993 à compter du 4 ma: 1993. 

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

Direction de l'Action Sanitaire et Sociale. 

Tour de garde des pharmacies pour le le,  trimestre 1993. 

26 décembre - 2 janvier 

2 janvier - 9 janvier 

9 janvier - 16 janvier 

16 janvier - 23 janvier 

23 janvier - 30 janvier 

30 janvier - 6 février 

6 février - 13 février 

13 février - 20 février 

20 février - 27 février 

27 février - 6 mars 

6 mars - 13 mars 

: British Pharmacy 
2, boulevard d'Italie 

: Pharmacie Bughin 
27, boulevard des Moulins 

: Pharmacie de l'Escurial 
31, avenue Hector Otto 

: Pharmacie de la Costa 
26, avenue de la Costa 

: Pharmacie Centrale 
1, place d'Armes 

: Pharmacie de l'Estoril 
31, avenue Princesse Grace 

: Pharmacie Maccario 
26, boulevard Princesse Charlotte 

: Pharmacie du Rocher 
15, rue Comte Félix Gastaldi 

: Pharmacie San Carlo 
22, boulevard des Moulins 

: Pharmacie Internationale 
22, rue Grimaldi 

: Pharmacie Campora 
4, boulevard des Moulins 
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Auditorium Rainier III du Centre de Congrès 
dimanche 10 janvier, à 18 h, 
Concert symphoniquepar l'Orchestre Symphonique de Monte-

Carlo sous la direction de Lawrence Foster. 
Solistes : Mie Kobayashi, violon, et Christine Rossi, accordéon 

Théâtre Princesse Grace 
du mercredi 6 au samedi 9 janvier, à 21 h, 
dimanche 10 janvier, à 15 h, 
La jalousie, de Sacha Guitry avec Jean-Claude Brialy, Ccroline 

Sihol et Bernard Matte 

Cinéma « Le Sporting » 
lundi 4 janvier, 6 16 h 30, 
Conférence présentée par la Fondation Prince Pierre de Monaco : 
Le tapis rouge : un historien face au pouvoir, par Alain Decaux, 

de l'Académie Française 

Métropole Palace (Salon Les Connes) 
jeudi 7 janvier 1993, à 18 h 30, 
Conférence présentée par l'Association Monégasque pour la 

Connaissance des Arts : 
L'univers maniériste et les Villas florentines, par Serge Legal, 

Conférencier des Musées Nationaux Français 

Hôtel de Paris - Salle Empire 
mercredi 6 janvier, à 21 h, 
Noël Russe : dîner aux chandelles avec attractions et danse 

Musée Océanographique 
Projection de films, tous les jours entre 9 h 45 et 16 h 30, 
jusqu'au S janvier, 
« Les dernières sirènes » 

du 6 janvier au 12 janvier, 
« Le fleuve de l'or » 

Expositions 

Musée Océanographique 
Expositions permanentes : Découverte de l'Océan - Rouge corail -

Les cétacés méditerranéens 

Congrès 

Hôtel de Paris 
du 6 au 9 janvier, 
Congrès Zygma 

Hôtel Hermitage 
du 7 au 9 janvier, 
Réunion Zambeletti 

Hôtel Loew.s 
du 8 au 10 janvier, 
Convention Glaxo France 

Manifestations sportives 

Stade Louis H 
samedi 9 janvier, à 19 h 30, 
Championnat de France de Football - Première division : 
Monaco - Auxerre 

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES  

Etude de Mc Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

FIN DE GERANCE LIBRE 
Pet de Fontvieille 
tcus les samedis, de 9 h 30 à 17 h 30, 
Faire à la brocante 

Deuxième Insertion 

12 Cabaret du Casino 
tous les soirs, sauf le mardi, à 21 h, 
Dîner spectacle et présentation d'un spectacle 

Le Folie Russe - Hôtel Loews 
tous les soirs, sauf le lundi, à 20 h, 
Dîner spectacle et présentation d'un show 

La gérance libre consentie par M. Max POGGI, 
domicilié 20, boulevard Princesse Charlotte, à Monte-
Carlo, à M. Hervé PINTO DOS SANTOS, demeurant 
64, boulevard du Jardin Exotique, à Monaco-Conda-
mine, suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 
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27 octobre 1988, relativement à un fonds de commerce 
de bar-restaurant, débit de vins, fabrication et vente de 
glaces et sorbets, etc ... dénommé « BAR TABACS 
DES MOULINS », exploité 46, boulevard des Moulins, 
à Monte-Carlo, prendra fin le 31 décembre 1992. 

Oppositions, s'il y a lieu, au domicile du bailleur, 
dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le l et  janvier 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

Etude de Me Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 2 juin 1992 par le 
notaire soussigné, réitéré aux termes d'un acte reçu par 
ledit notaire, le 21 décembre 1992 M. Maurice 
SNEOUAL, demeurant 5, impasse de la Fontaine, à 
Monte-Carlo, a cédé, à la société en commandite simple 
dénommée « S.C.S. Jean-Luc HEROUARD & Cie », 
au capital de 50.000 Frs, avec siège 4, rue des Roses, à 
Monte-Carlo, le droit au bail d'un local situé au 
rez-de-chaussée avec boutique et arrière-boutique, sis 
dans l'immeuble 4, rue des Roses, à Monte-Carlo. 

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

Monaco, le 1er janvier 1993. 

Signé : J.-C. Ray.  

Etude de Me Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
« S.C.S. Jean-Lue HEROUARD 

& Cie » 

Extrait publié en conformité des articles 49 et 
suivants du Code de commerce. 
Suivant actes reçus par le notaire soussigné, le 2 juin 
1992 et le ler juillet 1992, 

M. Serge Elie Louis HEROUARD, demeurant 
4, rue des Orchidées, à Monte-Carlo, 

en qualité de commanditaire, 
et M. Jean-Luc Denys Serge HEROUARD, demeu-

rant 4, rue des orchidées, à Monte-Carlo, 
en qualité de commandité. 
Ont constitué entre eux une société en commandite 

simple ayant pour objet : traiteur, exploitation d'un 
laboratoire de fabrication de pizzas et de plats cuisinés ; 
vente de boissons hygiéniques, bières, champagne ; 
vente à emporter et livraisons à domicile de produits en 
tous genres destinés aux entreprises et aux particuliers. 

La 	raison sociale est « S.C.S. 	Jean-Luc 
HEROUARD & Cie » et la dénomination commerciale 
« FRENCH DOMINO'S ». 

La durée de la société est de 50 années à compter du 
9 décembre 1992. 

Son siège est fixé 4, rue des Roses, à Monte-Carlo. 
Le capital social, fixé à la somme de 50.000 lis, est 
divisé en 50 parts d'intérêts de 1.000 Frs chacune de 
valeur nominale, appartenant 

— à M. Serge HEROUARD, à concurrence de 
5 parts numérotées de 1 à 5 ; 

— et à M. Jean-Lue HEROUARD, à concurrence de 
45 parts, numérotées de 6 à 50. 

La société sera gérée et administrée par M. Jean-Luc 
HEROUARD, associé commandité, avec les pouvoirs 
les plus étendus.. 

En cas de décès d'un associé, la société ne sera pas 
dissoute. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le 22 décembre 1992. 

Monaco, le 1er janvier 1993. 

Signé : J.-C. REY. 



IL - Les résolutions prises par l'assemblée générale 
extraordinaire, susvisée, du 13 mars 1992, ont été 
approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le 
Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date 
du 25 novembre 1992, publié au « Journal de Mo-
naco », feuille numéro 7.054 du vendredi 4 décembre 
1992. 

HI. - A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 
13 mars 1992, et une ampliation de l'arrêté ministériel 
d'autorisation du 25 novembre 1992, ont été déposés, 
avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang 
des minutes dl: notaire soussigné, par acte en date du 
17 décembre 1992. 

IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 
17 décembre 1992, a été déposée au Greffe Général de 
la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco, le 23 décembre 1992. 

Monaco, le ler janvier 1993. 

Signé : J .-C. REY. 

SOCIETE EN NOM COLLECTIF 
«BELLET & Cie » 

DISSOLUTION ANTICIPEE 

Aux termes d'une délibération prise au siège social 
15, rue Honoré Labande à Monaco, le 11 décembre 
1992, les associés de la S.N.C. BELLET & Cie, réunis 
en assemblée générale extraordinaire, ont décidé no-
tamment : 

— de prononcer la dissolution anticipée de la société 
à compter du 31 décembre 1992, 

— de nommer, en qualité de liquidateur, M. Robert 
BELLET, demeurant 64, boulevard du Jardin Exotique 
à Monte-Carlo, avec les pouvoirs les plus étendus pour 
organiser les opérations de liquidation qui devront être 
achevées dans un délai de 6 mois à compter du 31 dé-
cembre 1992, 

— un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée 
générale extraordinaire a été déposé au Greffe des 
Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et affiché, 
conformément à la loi le 28 décembre 1992. 

Monaco, le ler janvier 1993. 
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Etude de Me Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

« AFP GROUP S.A.M. » 
Nouvelle dénomination : 

«CHILTERN GROUP S.A.M. » 
Société Anonyme Monégasque 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

I. - Aux termes d'une délibération prise au siège 
social le 13 mars 1992, les actionnaires de la société 
anonyme monégasque dénommée « AFP GROUP 
S.A.M. », réunis en assemblée générale extraordinaire, 
ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations 
gouvernementales : 

a) De modifier la dénomination sociale de la société 
afin qu'elle devienne désormais «CHILTERN  
GROUP S.A.M. ». 

b) De modifier, en conséquence, l'article ler des 
statuts (dénomination sociale) qui sera désormais rédigé 
comme suit : 

« ARTICLE PREMIER » 
« Il est formé entre les propriétaires des actions 

ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la 
suite, une société anonyme monegasque qui sera régie 
par les lois de la Principauté de Monaco et les présents 
statuts. 

« Cette société prend la dénomination de "CHIL-
TERN GROUP S.A.M." ». 

c) De modifier l'article 3 (objet social) des statuts 
qui sera désormais rédigé comme suit : 

« ARTICLE 3 » 
« La société a pour objet en Principauté de Monaco 

et à l'étranger : 
« Toutes activités d'études, de conseils, d'assistance 

dans le domaine de la gestion, l'administration, la 
représentation, le contrôle et l'organisation des entre-
prises et des sociétés filiales du Groupe CHILTERN 
ainsi que des sociétés dans lesquelles ce groupe a des 
participations ; 

« Ainsi que toutes activités de services administra-
tifs, commerciaux, comptables et financiers effectuées 
exclusivement pour le compte desdites sociétés à l'ex-
clusion de toutes opérations relevant des activités 
bancaires ou assimilées. 

« Et plus généralement, toutes opérations mobilières 
ou immobilieres se rapportant directement à l'objet 
social ci-dessus ou susceptibles d'en favoriser l'exten-
sion ». 
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« BANQUE INTERNATIONALE 
DE CREDIT ET DE GESTION » 

Société anonyme de droit monégasque 
au capital de 50.000.000 Frs 

dont le siège social est : 
« Villa des Fleurs » 

27, boulevard Princesse Charlotte - MC 98000 Monaco 

1. - Par délibération du conseil d'administration en 
date du 21 février 1989 non modifiée depuis, 

M. Bernard LEFEBVRE a été nommé Vice-Prési-
dent Délégué avec notamment les pouvoirs suivants : 

...« M. Bernard LEFEBVRE aura les pouvoirs 
nécessaires pour l'exécution des délibérations du 
Conseil et pour la gestion courante des affaires sociales 
et, notamment, les pouvoirs suivants : 

« Nommer et révoquer tous agents, employés, ou-
vriers, fixer les conditions de leur admission et de leur 
renvoi, ainsi que tous traitements, salaires, remises et 
gratifications. 

« Diriger et surveiller les bureaux chargés du service 
commercial et de la comptabilité. 

« Signer la correspondance. 
« Passer et accepter tous traités et marchés, à forfait 

ou autrement, rentrant dans l'objet de la société, faire 
toutes soumissions, prendre part à toutes adjudications, 
fournir tous cautionnements. 

« Toucher les sommes dues à la société et payer 
celles qu'elle doit ; régler et arrêter les comptes. 

« Contacter et résilier toutes assurances ; souscrire ; 
endosser ; accepter ; négocier et acquitter tous effets de 
commerce. 

« Faire ouvrir à la société, dans toutes banques, tous 
comptes courants et d'avance ; créer tous chèques et 
effets pour le fonctionnement de ces comptes ; louer au 
nom de la société, tous compartiments de coffres-forts. 

« Acheter, vendre, réaliser toutes valeurs de Bourse 
et autres. 

« Faire ouvrir, au nom de la société, tous comptes 
de chèques postaux, y déposer et en retirer toutes 
sommes ; signer ou établir tous chèques ; donner tous 
ordres de virement. 

« Exercer toutes actions judiciaires, tant en deman-
dant qu'en défendant, représenter la société dans toutes 
opérations de faillite ou de liquidation judiciaire. 

« Faire tous traités et transactions, consentir tous 
acquiescements et désistements, ainsi que toutes subro-
gations, saisies, oppositions et autres droits, avant ou 
après paiement. 

« Passer et résilier tous baux et locations ; demander 
ou consentir tous acquiescements et prorogations ; faire 
faire toutes réparations, arrêter tous devis et conven-
tions. 

« Retirer de la Poste tous objets recommandés, 
toutes sommes et tous plis. 

« Faire tous actes de vente, achats, mainlevées, 
subrogations et tous autres actes comportant la forme 
authentique. 

« Faire inscrire la Société au répertoire tenu par le 
secrétaire du département des Finances et au Répertoire 
du Commerce et de l'Industrie. 

« Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et 
pièces, constituer tous mandataires spéciaux et, généra-
lement, faire tout ce qui sera nécessaire pour l'adminis-
tration courante des affaires de la Société et l'exécution 
des décisions du Conseil »... 

II. - Par délibération du Conseil d'Administration 
en date du 2 juin 1989 non modifiée depuis, 

M. Michel TORIELLI a été nommé à l'unanimité 
Directeur de la BICGM avec tous les pouvoirs définis 
par l'article 8 et 9 du Reglement intérieur : 

« Article 8 : 
DI RECTION » 

« Jusqu'à ce qu'une autre réglementation entre en 
vigueur, la Direction est composée d'une seule per-
sonne. 

« La Direction s'occupe de diriger et de contrôler les 
opérations courantes de la banque. Dans ce contexte, 
elle est chargée de développer de façon équilibrée tous 
les secteurs d'activités tout en s'efforçant de s'occuper 
en premier lieu de la clientèle des particuliers haut de 
gamme. 

« La Direction agit conformément à ses compéten-
ces et aux décisions du Conseil d'administration et du 
Comité Exécutif transmises pour exécution. Elle est 
responsable de l'organisation de la banque du point de 
vue professionnel et personnel. 

« Si un membre de la Direction le demande, une 
affaire sera soumise pour décision au Conseil d'admi-
nistration ou au Comité Exécutif :. 

« Article 9 : 
COMPETENCES ET RESSORT 

DE LA DIRECTION » 
« I. - Dans le cadre de son ressort défini de façon 

générale, la Direction est surtout chargée des droits et 
compétences suivants : 

« a) embauche, licenciement, déplacement et chan-
gement de rémunération ainsi que fixation des gratifica-
tions des mandataires et du reste du personnel, procura-
tion pour signature des mandataires, organisation des 
départements et définition des compétences qui leur 
incombent ; 

« b) exécution de toutes les opérations courantes 
dans le cadre des compétences définies dans le règle-
ment intérieur et définition de l'importance minimale 
des opérations à réaliser avec la clientèle ; 

« c) responsabilité du maintien de la Trésorerie ; 



28 	 JOURNAL DE MONACO 	 Vendredi ler janvier 1993 

« 	préparation et présentation des comptes an- 
nuels, des bilans intermédiaires mensuels et du rapport 
annuel au Conseil (l'administration ainsi que compte 
rendu périodique à ce dernier sur la marche des affaires 
de la banque, publication des comptes annuels et des 
bilans intermédiaires, dans la mesure où la loi le 
prescrit ; 

« e) suivi des budgets et contrôle de l'observation 
des prescriptions légales en matières bancaires ; 

« f) lors de l'octroi des crédits, il faut considérer la 
politique en matière de crédit suivie par la banque, la 
trésorerie de cette dernière, la solvabilité du débiteur et 
la situation monétaire internationale et tenir compte 
selon l'usage en vigueur dans la profession bancaire des 
principes de la limite et de la répartition des risques et 
de la rentabilité ; 

« 2. - Les domaines suivants relèvent de la propre 
compétence de la Direction : 

«- salaire brut annuel des employés jusqu'à concur-
rence de Frs 150.000 y compris les gratifications ; 

« coûts de l'ameublement des installations, des 
appareils techniques ainsi que de l'équipement général 
de la banque jusqu'à concurrence de Frs 50.000 peur 
chaque cas ; 

«- conclusion de contrats de location, de bail et de 
leasing jusqu'à concurrence de FF 50.000 l'an. 

« Indépendamment de ce montant, les contrats 
ayant une durée de plus de 5 ans sont exclus. 

« En ce qui concerne les opérations avec la clientèle, 
la Direction peut s'écarter des conditions standard 
concernant les opérations sur titres, de dépôt, des 
O.P.C.V.M., ainsi que la gestion de patrimoine dans le 
cadre des limites fixées par les différents Comités de 
Banque. 

« Les opérations de crédit doivent être effectuées par 
deux personnes. Le membre de la Direction Responsa-
ble des crédits décide en conformité avec le Directeur 
Adjoint chargé des engagements. Ils peuvent décider 
ensemble de l'octroi en fonction des liMites déterminées 
par l'article 13 du présent règlement ». 

III. - Par délibération du Conseil d'Administration 
en date du 3 septembre 1992 non modifiée depuis, 

et en application de l'article 12 des Statuts, le 
Conseil d'Administration confirme que MM. Michel 
TORIELLI, Directeur et Jôrg FOURNELLE, Direc-
teur-Adjoint, ainsi que Mme Christine CASTELA, 
Sous-Directeur, agissant ensemble ou séparément sont 
habilités à consentir des actes de mainlevées pour 
représentation de la Société. 

« A l'effet ci-dessus, passer et signer tous actes et 
pièces »... 

M. TORIELLI, M. FOURNELLE et Mme CAS-
TELA confirment accepter ces pouvoirs qui leur ont été 
confiés et qui leur sont renouvelés. 

Monaco, le ler janvier 1993. 

Le Président du Conseil d'Administration, 
Peter REIMPELL 

FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine no 9.867 du 26 juillet 1990. 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 
d'agrémen: 

Société 
de gestion 

Valeur liquidative 
au 

24 décembre 1992 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion 13.034,33 F 
Azur Sécurité 18.10.1988 Barclays Gestion 29.226,30 F 
Paribas Monaco Oblifranc 03.11.1988 Paribas Asset Management S.A.M. 1.472,60 F 
Paribas Monaco Patrimoine 03.11.1988 Paribas Asset Management S.A.M. 1.114,84 F 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Epargne collective 13.173,48 F 
Monaco valeur 1 30.01.1989 Somoval 1.396,75 F 
Monacanthe 02.05.1989 Interépargne 111,82 F 
Americazur 06.04.1990 Barclays Gestion USD 1.163,32 
Monaco Bond Selection 01.06.1990 Monaco Fund Invest S.A.M. 12.299,17 F 
CAC 4C Sécurité 17.01.199 Epargne Collective 110.554,23 F 
MC Court terme 14.02.199 Sage S.A.M. 6.842,21 F 
CAC Plus garanti 1 6.05.199 Oddo Investissement 99.866,27 F 
CAC Plus garanti 2 30.07.199 Oddo Investissement 97.742,34 F 
Amérique Sécurité 1 13.09,199 Epargne collective 52.749,25 F 
Amérique Sécurité 2 13.09.199 Epargne collective 52.758,17 F 
Caixa Court terme 20.11.199 Caixa Investment Management S.A.M. 1.105,55 F 
Caixa Actions Françaises 20.11.199 Caixa Investment Management S.A.M. 1.115,61 F 
Monactions 15.01.1992 Sagefi S.A.M. 4.657,90 F 
CFM Court terme 1 09.04.1992 B.P.G.M. 10.671,59 F 
Japon Sécurité 1 03.06.1992 Epargne collective 51.503,23 F 
Japon Skurité 2 03.06,1992 Epargne collective 51,472,83 F 
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Fonds Communs 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
(le gestion 

Valeur liquidative 
au 

29 décembre 1992 

Natio Fonds Monte-Carlo « Court terme » 14.06.89 Natio Monte-Carlo S.A.M. 13.482,50 F 

Le Gérant du Journal : Rainiez INVERTI 

455-AD 
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