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ORDONNANCES SOUVERAINES

Vu la loi n° 975 du 12 juiliet 1975 portant statut des
fonctiormaiies de l'Etat ;

Ordonnance Souveraine n0 14.723 du /8 janvier 2001
guhnettant, sur sa demande, un fonctionnaire à faire
wdoir ses droits à la retwite anticipée.

Vu Notre ordonnance n° 7.126 du 21 mai l 981 portant nomination d'une Dame-employée à l'Office des
Emissions de Timbres-Poste ;

RAINIER Ill
PAR LA GRACE DE DIEU.
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 28 septembre 2000 qui Nous a été communiquée
;.*ar Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Oremeons

Vu la loi n0 1.049 du 28 juin-a 1982 sur les pensions
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de
certains agents publics, modifiée
Vu la loi ri' 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l'Etat'('
Vu Notre ordonnance n0 7.071 du 27 mars 1981
portant nomination d'une Secret aire-s témiactylographe
à l'Administration des Domaines ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 14 novembre 2000 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d'Etfit ;

NteDorothée CSUNDERLIK , épouse SunGm ANs Damêemployée à l'Office des Emissions de Timbres-Poste, est
admise à faire valoir ses droits à la retraite ant,i.cipée, à
compter die P' mars 2001.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Di.ecteur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Ete sont chargés, chacun
cri ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le diï-huit janvier
deux mille un.

Avons Ordonné et Ordonnons :

RAINIER.

M'es Viviane CACIO, Secrétaire-sténodactylographe à
l'Administration des Domaines,estadrnise,sursademande,
à faire valoir ses droits à la retraite anticipée, à compter
du P' mars 2001.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeuides Services
Judiciaires et Notre Ministirt'Etat sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon
nance.
Donné en Notre Palais .à Monaco le dix-huit janvier
deux mille un.
RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
R. NOVELLA.

Ordonnance Souveraine n° 14.724 du 18 janvier 2001
admettant, sur sa demande, un fonctionnaire à filire
valoir ses droits à la retraite anticipée.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

\Par le Prince.
Le Secrétaire d'État
R. NOVELLA.

Ordonnance Souveraine n° 14149 du 15 février 2001
Portant création d'un Comité Technique d'Etablissement
au Centre Hospitalier Princesse Grace.
RAINIER
PAR LA °RACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi ri° 127 du 15 janvier 1.J41constittiant l'hôpital en établissement public autonome
Vu la loi n° 918 du 27 d&ernbre 1971 sur les établissements publics ;
Vu Notre ordonnance n0 5.055 du g décembre 1:
7:'42
-sur les conditions d'administration et de gestion administratile et comptable des établissements publics
Vu Notre ordonnance n° 5.095 du 14 février .1973
sur l'organisation et le fonctionnement du Centre
Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982
Vu la loi n° 1.049 du e juillet 1982 sur lei pensions
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de portant statut du personnel de service du Centre
certains agents publics, modifiée
Hospitalier PiinceSse Grace
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Vu l'arrêté ministériel n* 86-620 du 10 novembre
1986 portant établissement du Règlement Intérieur du
Centre Hospitalier Princesse Grace

2° - Le budget, les comptes et le tableau des effectifs ;

Vu l'avis du Conseil d'Administration du Centre
Hospitalier Princesse. GritCe ;

3° - Les créations, suppressions et transformations des
structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques
et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et
odontologiques ;

Vu la délibération du Conseil de -Geuvernement en
date du .17 janvier 2001 .qui Nous n été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Section 1 : Généralités
ARTICLE PREMIER

e>2
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4° - Les modalités de constitution des centres de responsabilité ;
5° - Les conditions et l'organisation du travail dans
l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthddes et techniques de travail et leurs
incidences sur la situation du personnel de service :

6° - Les règleS concernant. l'emploi .des diverses catéIl est institué au Centre Hospitalier Princesse Grace gories de personnels pour autant qu'elles n'aient pas été
un Comité Technique d'Etablissement, appelé à émettre fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
des avis et à faire des propositions sur les matières visées
à l'article 3.
7° - Les critères de- répartition de certaines prîmes et
indemnités.
Section 2 : Composition
- Pour l'application du présent alinéa, le Comité Technique
d'Etablissement est consulté sur les critères de réparti-. ART, 2.
tion de la prime de service, de la prime forfaitaire techCe comité est composé de dix-sept membres, dont le nique et de la prime de technicité. • .
Président.
80 - Là politique générale de formation du personnel
11 comprend :
et notamment le plan de formation.;
* le Directeur de l'établissement, Président, ou son
•9° Un rapport établi par la Direction du Centre
représentant membre du corps des personnels de Hospitalier Princesse Grace sur la gestion des ressources
direction du Centre Hospitalier Princesse Grace ;
humaines portant. notamment sur l'analyse-annuelle de la
* 16 représentants du personnel de service élus par col- situation del' emploi des rémunérations et charges acceslège reptésentant les catégories hiérarchiques de I 'éta- soires, des conditions d'hygiène et de.séenrité, des conditionS de Travail, de la- formation et des relStioris profesblissernent au scrutin de listes.
sionnelles au sein de l'établissement.
Lesdites listes sont présentées par les synklicats regrouSection 4 Désignation
pant le personnel de service du Centre Hospitalier. rincesse
Grace autorie és en application de l'ordonnance-loi n° 399
ART, 4
du 6 octobre 1944 autorisant la création des syndicats
professionnels, modifiée. Lorsqu'aucune organisation
Les élections donnent lieu a la désignation de
syndicale ne présente de liste ou loesque la participation
est inférieure à 30 % des électeurs inscrits, les listes peua) deux membres titulaires et deux membres suppléants
vent être librement établies.
représentant les personnels composant le collège
des
agents de la catégorie A ;
Les membres du Comité Technique d'Etablissement
ont voix délibérative à l'exception du Président qui ne
b) six membres titulaires et six membres suppléants
prend pas part au vote.
représentant les personnels composant le collège
des agents de la catégotie B
Section 3 : Attribution du Comité Technique
d'Etablissement
c) huit membres titulaires et huit membres suppléants,
représentant les personnels composant le collège
ART, 3.
des agents de la catégorie C.
Le Comité Technique d'Etablissement est obligatoje
'Sont éligibles au titre de leur collège, les agents starenient consulté sur :
giaires et les agents titularisés dans l'un des emplois per10 -1Le projet d'établissement et les programmes d'inves- manents figurant au tableau des effectifs du Centre
tissement relatifs aux travaux et équipements matériels Hospitalier Princesse Grace, inscrits sur la liste électolourds ;
rale de ce collège.

à
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--Ne peuvent être élus les personnels en congé de longue
durée, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation
ou d'une exclusion temporaire de fonctions à moins qu'ils
n'aient éteamnistiés ou n'aient été relevés de leur peine.

d' Etablissement , il peut ètre remplacé.par l'un quelconque
des suppléants figurant sur la liste au titre de laquelle il
a été élu.
ART. 10.

ART. 5.-

Sont électeurs les agents contractuels depuis plus de
six mois, les stagiaires et les agents titularisés clans l'un
des emplois permanents figurant au tableau des effectifs
dans chacun des collèges énumérés à l'article 4
-
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La date des élections est fixée par le Directeur de
l'Action Sanitaire et sociale au moins deux mois avant
l'expiration du mandat des membres en fonction.
ART. 11.

Les, fonctionnaires appartenant à un .corps de .e.atégo,
Notre Secrétaire «Etat, Notre Directeur des Services
rie A détachés eu Centre Hospitalier Princesse Grace n'ont.
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun
pas la qualité d'électeur.
en ce qui le concerne, de l'exécution Ce la présente ordonnance.
ART. 6. La durée du mandat du Comité Technique
J 'Etablissement est fixée à trois ans. Le Mandat est renouvelable.
Lors du renouvellement d'un Comité Technique
d'Etablissement le-s nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres
auxquels ils succèdent.
ART. 7. •
Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en
cours de mandat d'exercer ses fonctions pour cause de
décès, de démission , ou est frappé d ' une des causes d'inéligibilité énoncée à l'article 4, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de La liste au dire de laquelle il a
été élu.
Le suppléant est lui-même remplacé par le. candidat
suivant figurant sur la même liste. Lorsque, faute d'un
nombre suffisant de candidats, le syndicat se trouve dans
l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, il désigne
le représentant parmi les agents éligibles composant le
collège visé aux deux derniers alinéas de l'article 4.

e

Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze février
deux mille un. • RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
R.

Ordonnance Souveraine n 14.750 du' 15 février 2001
portant nomination du Chef du Service Municipal de
l'Etat-Civil.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi ire 1.096 du 7 août 1986 poilant statut des
Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse
en cours de niandat d'exercer ses fonctions pour l'une fonctionnaires de la Commune et notamment son artides causes énunaérées au premier al inéa du. présent article, cle 19 ;
il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa ciVu l'arrêté municipale 2000-65 du 25 septembre
dessus,
2000 portant nomination et titularisation d'un Secrétaire
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants d'administration au Secrétariat Général ;
désignés dans les conditions prévues par le présent article
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement, en
prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin
le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils rempla- date du 17 janvier 2001 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
cent.
ART. 8,
Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change
de catégorie, tout en demeurant dans l'établissement, il
continue de teprésenter le collège au titre duquel il a été
élu.
ART. 9.
Lorsqu'un représentant titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du Comité Technique

Avons Ordonné et Ordonnons
Mn' Hélène R11101.1T, Secrétaire d'administration au.
Secrétariat Général de la Mairie, est nommée Chef du
Service Municipal de l'Etat-Civil, à compter du 2 janvier
2001.
Notre Secrétaire «Etat, Notre. Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, sont chargés, chacun

4.

•,,,esv;‘,41.i.e.P,,,,k
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en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonn atice
Donné en Notre Palais à Monaco. le quinze février
deux mille un.
RAINIER.
Par le Prince„
Le Secrétaire d'Etat :
R. Novet.t.A.

Annexe à l'ordonnance souveraine n° 14.644 du
14 novembre 2000 parue au "Journal de Monaco"
du 24 novembre 2000 rendant exécutoire l'accord entre
hi Principauté de Monaco et la République française
relatif à Ici reconnaissance mutuelle des diplômes de
premiers ,yecours du 16 ocu)bre 1998.
ECHANGE DE LETTRES
Principauté de Monaco
Alinfflére d ' Etat

Ordonnance Souveraine ri° 14,753 du 22 février 2001
portant renouvellement dans les fonctions du Premier
Juge d'Instruction,
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN P-'Fi MONACO
Vu l'article 46 de la Constitution ;

te 10 février 2000
Monsieur le Consul Général,
L'accord relatif à la reconnaissance des diplômes de
premiers secours entre le Gotivernerne,4 de Son Altesse
Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement de
la République française, signé à Monaco le 16 octobre
1998, est entré en vigueur le 16 décembre 1998.

Il apparaît souhaitable d'étendre son champ trapplication au bénéfice de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers
de Monaco qui est en mesure d'assurer une formation en
tous points équivalente à celle dispensée par la Croix
Vu l'article 2 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 por- Rouge monégasque. A cette fin, d'ordre de mon
tant organisation judiciaire ;
Gouveàlement, j'ai l'honneur de vous proposer que cet
Vu l'article 39 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; accord soit complété comme suit :
à l'article 2, l'expression "ou la Compagnie des
Vu Notre ordonnance n° 13364 du 3 mars 1998 nom- Sapeurs-Pompiers
de Monaco" est ajoutée après "par la
mant un Premier juge d'inStruction au Tri bunal de Première Croix Rouge monégasque"
;
Instance ;
— à l'article 3, l'expression "ou la Compagnie des
Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judi- Sapeurs-Pompiers de Monaco" est ajoutée après "par la
ciaires
Croik Rouge monégasque" ;
— à l'article 4, l'expression "et par la Compagnie des
Avons Ordonné et Ordonnons :
Sapeurs-Pompiers de Monaco" est ajoutée après "par la
Patricia RICHET, Premier Juge au Tribunal de Croix Rouge monégasque".
Première Instance, est renouvelée daneses fonctions de
Je vous serais obligé de bien vouloir Me faire savoir
Premier Juge d'instruction, pour une période de trois si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément
années.
du Gouvernement de la République française. Dans ce
cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constituerant l'accord entre nos deux Gouvernements sur la modiCette mesure prend effet au 1" mars 2001.
fication ainsi apportée à l'accord relatif à la reconnaisNotre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services sance mutuelle des diplômes de premiers secours signé
Judiciaires et Notre Ministre &Etat sont chargés, chacun à Monaco le 16 octobre 1998. Il entrera en vigueurà la
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon- date de votre 'réponse.
nance.
Veuillez agréer, Monsieur le Consul Général,l'assti-P.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux février rance de ma considération distinguée.
deux mille un.
Pour le Gouvernement
RAINIER.
de Son Altesse. Sérénissime
Par le Prince,
le Prince de Monaco
Le Secrétaire d'État :
Le Conseiller de Gouvernement
R. NOVELLA.
pour l'Intérieur,
Philippe DESLANDES.
Vu l'article 3 de l'ordonnance souveraine du 9 mars
1918 organisant la Direction des Services Judiciaires ;

Vendredi 23 février 2(X)1

227

JOURNAL DE MONACO

République Françoise
Consulat Général de France à Monaco
Le Consul (yénéral de Fr' lia

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS
-

le 10 février 2000

Arrêui Ministériel ti° 2001-70 du 13 Ovrier 200.1 relatif
4 kt protection des travailleurs intervenant en milieu
hyperbare.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,

Monsieur le Conseiller,
rat l'Iwuneur d'accuser réception de votre lettre du
10 février 2()00 dont le texte suit :
"L'ac4.Yord relatif à la reconnaissance des diplômes de
premiers secours entre le Gouvernement de Son Altesse
Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement de
la République française, signé à Monaco le 16 octobre
1998, est entré en vigueur le 16 décembre 1998.

1937 relative eu congé annuel paré, aux
Vu la loi n" 226 du 7
salaires miqhna et eiux. conditions
te dans les établissements
industriels, commerciaux ou professionnelS, modifies
vu l'ordonnance s:rhtkVttaiRe re 3.706 du 5 juillet 1948 ,fusant lcs
conditions d'hygiène et de sécurité du 'grava 4
•
Vu la délibération du Conseil do Gouvernement en date du 17 janvier
2001;
Arrêtons

"Il apparaît souhaitable d'étendre son champ d'Application au bénéfice de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers
de Monaco qui est en mesure d'assurer une formation en
tous points équivnlente à celle dispensée par la Croix
Rouge monégasque. A cette fin, d'ordre de mon
Gouvernement, j'ai l'honneur de vous proposer que cet
accord soit complété centime suit

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans tes établissements et sur les chantiers dans lesquels des travailleurs sont appelés
à intervenir à une pression supérieure à la pression atmosphérique locale.

"- à l'article 2, l'expression "ou la Compagnie des
Sapeurs-Pompiers de Monaco" est ajoutée après "par la
Croix Rouge nibnégasque" ;

Toutefois, pour les activités pour lesquelles la pression relative
d'intervention demeure en.permarierke inférieure à 100 _hectopascals
(0.1 bar) seules les dispositions
de • l'article 2 du • titre 'ID sont appli.
cables.

"- à l'article 3, l'expression "ou la Compagnie des
Setpeurs-Pompiers de Monaco" est ajoutée après "par la
Croix Rouge monégasque".;
"- à l'article 4, l'expression "et par ia Compagnie des
Sapeurs-Pompiers de Monaco" est ajoutée après "parla
Croix Rouge monégasque".
"Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir
si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément
du Gouventement de la Principauté de Monaco Dans ce
cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements sur la
modification ainsi apportée à l'accord relatif à la reconnaissanee Mutuelle des diplômes dé premiers secours
signé à Monaco le 16 octobre 1998.11 entrera en vigueur
à la date de votre réponse".

Titre lt
Champ d'application - Définitions
•
ARTICLE PREMIER

ART. 2.
La pression d'intervention est .1a pression absolue au niveau des
voies respiratoires du travailleur au moment où elle atteint sa valeur
maximale pendant la durée de tnivail.
•
La pression relative d'intervention est la pression:eintervention
dirnie.tée de la pression atmosphérique
Titre
Conditions d'accès en milieu hyperbare
ART. 3.

Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que par
des travailleurs titulaires d 'ur.bcerti ficat d'aptitude à I 'hyperharie a
prié à la nature des opérations et détenteurs d'un livret individue
ART. 4.

Le certificat d'aptitude â l'hyperbarie indique l'une des classes ou
sous-classes de.travaux hyperbares auxquelles k travailleur s accès.

J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon
Gouvernement sur les dispositions qui précèdent. Dae
ces conditions, le pesent accord entre en vigueur à là date
de ce jour.

— classe I -; pour une pression relative maximale n'excédaat pas
4000 hectopasc-als (4 bars) ;

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Conseiller, l'assurance de ma haute considérai-lora

— classe 2 : pour une pression relative maximale n'excédant pas
6.000 hectopascals (6 bars) ;

Pour le Gouvernement
de la République française
Lé Consul Général de France
à Monaco
Philippe PERRIER DE LA BATIIIE.

Ces classes, définies en fonction de la pression de l'intervention,
sont les suivantes

— claise 3 : pour une pression re lative maxirt tak Stlf ::eute à 6.M0 hectopascals (6 bars).
La classe 1 comprend deux sous-classes :
— classe 1 A pour une pression relative maximale n'excédant pas
1.'200 heetopascEils (1,2 bar) ;
claeié I Rpourunegessionrclativernaxinialesupérieweàl.2(K0becti›
pascals 1.1,2 bar).
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certifient d'aptitude comporte en outre l'indication d'au moins
une mention ut ative à l'aetivité pral ignée en hyperbarie, choisie parmi
les suivantes :
mention A ; activités de scaphandrier
mention B : autres activités subaquatiques
niention C' : activités dlyperbririste médical
mention D ; aimes actiettés d'hyperbatiste,
La liste- des principales activités associées a chacune de ces mentions est définie en annexe au présent artété.

Lu durée de validité, initiale ou prorogée, de certificat peut néanMonts litre limitée à Moins de dix ans par le Ministre (Mat après avis
de la commission instituée à l'article précédent.
ART. 7.
Le livret individuel prévu à l'article 3 est remis, par l'empleyeur,
tout salarié titulaire du certifient d'aptitude, à l'issue de sti formation
ou lors de sa première embauche A Monaco en qualité de
travailleur hyperbare, Ce livret établi selon un modèle agréé par k
Ministre d`litat doit comporter :
les nom plénom,date ciao natssance , adresse ,photographie et signature. du titulaire ;

Les personnes dont te certificat d'aptitude à l'hyperbarie comporte
la mentiou A peuvent en outre. prétendre, sous réserve qu'elles se limitent aux classes de travaux hyperbares auxquelles elles ont aettee,exercer une activité correspondant aux meulions IL C et D.

- la date d'obtention du certificat à l'hyperbarie et, le cas échéant.
le nom de l'etrgenisine ayant assuré la formation ;

Les personnes dont le certificat d'aptitude à l'hyperbarie comporte
là ntentnaii B peuvent exercer aire activité correspondant à la mention
C e.t D.

la date des examens médicaux et les avis d'aptitude qui en cent
résulté ;

Ne peuvent postuler au certificat d'aptitude à l'hyperbarie que les
personnes âgées de dix huit ans au moins et de quarante ans au plus.
La limite d'âge pour postuler la première l'ois au c.-end-Kat d'aptitude à
l'hyperbarie deeelasse 1 et 2 pour les mentions : Cet D est, sous réserve
de l'aptitude médicale des demandeurs, portée à 55 ans, ainsi que pour
ta mention B sur dérogation accordée par le Mioistred'Etat après avis
de là Commission instituée à l'article suivant_ •
ART. 5.
Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est délivré par le. Ministre
d'Etat aux personnes satisfaisant aux conditions prévues au dernier
alinéa del'article précédent et reconnues aptes par le médecin du
travail. Les postulants doivent en outre avoir subi avec succès tete
formation reconnue comme appropriée après avis d'une Commissiod.
présidée par le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics
et les,, ffaires Sociales ou son représentant et composée :
-2-do Directeur de la Sûreté Publiqueou de son représentant ;
- du Commandant de la Compagnie des Sape.ursaPernpiers ou de
son représentant e..>

-- la classe et /a mention d'hyperbarie ;

les restrictions éventuelles à nymphal-te
l'enregistannent, attesté par le chef d'opération hyperbare ou
t'employeur, des interventions hyperbares pratiquées par le titulaire.
Les salariés titulaires de livrets individuels étrangers afférenes à des
activités hyperbares exercées antérieurement à le tee mbaucheà Monaco
doivent ea remettre cOpie à leur employeur.
Titre
Gaz respiratoires
ART. 8.
Pour l'exécution des travaux en atmosphère hyperbare dans les
établissements et chantiers, la respiration d +air cornpri tuê est autorisée,
conformément aux prescriptions des articles 10 et 13, jusqu'à la pression relative defi.000 hectopascals (6 bars).
Aipdelà de 6.000 hectopascals (15 bars), des mélanges respiratoires
spécifiques doivent être employés dans les conditions fixées au présent
titre.

- du Directeur du Travail et des Affaires Sociales QU de son représentant ;

ART,. 9.

- du Directeur
, me. de l'Action Sanitaire et Sociale ou de son repréSentant
-

L'air ou les mélanges respirés au cours de l'intervention doivent
présenter

- du Directeur des Affaires Maritimes ou de son représentant
d'art médecin spéeialiste l'hyperbarie désigné par le Directeur
de l'Action Sanitaire et Sociale..
Toutefois, pour l'obtention du certificat d'aptitude afférent aux
classes 1 et 2,1a fortni>ien mentionnée au préoétient alinéa est réputée
acquise aux personnes pouvant justifier., en produisant toutes pièces
utiles, avoir exercé des travaux en hyperbarie, à titre professionnel,
pendant au moins quatre années consécutives dans la Principauté. Le
Ministre d'Etat peut rtéatunoins refuser auxdites personnes la délivrance
de ce certificat d'aptitude eprès avis de la CoMeisiit n susmentionnée
et par décision motivée.
Après avis de ladite COMmiSSion, le Ministre d'Etat peut également
délivrer une autorisation temporaire d'intervention en milieu hyperbare
à des travailleurs, dépendant de sociétés ou d'entreprises étrangères,
qui justifient, en produisant toutes pièces utiles, des aptitudes professionnelles et médicales requises L'autorisation mentionne sa durée de
validité et peut être a:nantie de prescriptions particulières.
ART, 6.
La durée de validité du certificat d'aptitude à l'hyperbarie est fixée
à dix ans. il peut etre propagé pour des periodes de dix ans successives
dans les conditions prévues pour sa délivrance

a) s'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à
10 hectopascals (10 millibars) ;
h) s'agissant de l'oxyde de carbone , une pression partielle inférieure
à 5 pascals (0,05 millibar) ;
c) s'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée
supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique Compris entre 60 % et
80 % ;
d) s'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée
en équivalent methane inférieure à 0,5 hectopascal (0,5 millibat) et une
concenenation itfétieure à 0,.5 Mea' ;,
e) s'agissantdes poussières tottate‘s et alvéolaires, une concentration
maximale inférieure respectivement à 10. et:5 milligrarnipe puni' d'air ;
fa s' agissant des vapeurs et gaz dangereux, notamment des solvants
et produits de nettoyage, des pressions partielles inférieures a celles
correspondant à la pression atmosphérique, aux valeurs lim ites d'expositions,
La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas cieédet
9grammes par litre à la pression d'utilisation sauf démgation aceornotamment pour des matifs de neeherche scientifique; par le Ministre
d'Eut après avis de la Comtnissipn instituée à rarticle 5.
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Aat, 10,

ART, 14.

L'Azote

Mélanges respiratoires préparés hors del'établissement
ou du chantier

La pression partielle (ratte
mélange
rieure à 5,600 hectopascals (5,(ï-bars).

C.:ait être infé-

ART, t I.

L'Oxyge,ne
1 - La respiration d'oxygène pur sous pression nec 1.111 appareil
respiratorie individuel est réservée auk périodes de décompression
conformément à des tables approuvées par le Ministre d'East sur
proposition de la Commission instituée à l'article 5am aux pértode.s.de
traitement des accidents liés à l'hyperbarle.
il La pression partielle d'oxygène d'un mélange respiré ne doit
pas être inférieure à 160 hectopascals (160
111 - La pression partielle d'oxygène d'un ,alélange respiré ne doit
pas dépasser les valeurs-suivantes
a) en période d'activités phys iq ues en dehors des phases de conrpression et de décompression et pour des durées continues d'expoSition
n'excédant pas respectivement 3, 4. 5,--6 et 8 heures 1.600 hectopascals (1,6 bar), 1.400 hectopascals (1,4 bar), I.20d hectopascals
(1.2 bar), 1.000 hectopascals (1 bar) et 900 hectopascals (0,9 bar)
b) Lors de la phase de décompression ea immersion, 1.600 hecto-,
pascals (1,6 bar) ;
•
• c) Lors de la phase de décompression an sec, 2.200 hectopascals
(2,2 bars) pour une décompression d'une durée inférieare à 24 heures.
et 800 hectopascals (0,8 bar) t'ouatine décrit! pression d' aine: durée supé,
rieure à24 heures ;
•
at) Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre
300 hectopascals (0,1 bar) et 450 hectopascals (0,45 bars) ;
e) Lors d'une recompre,ss ion d'urgence après un seeilent de décompression, 2.800 hectopascals (2,8 bars), sauf prescription médicale.
La pression partielle d'oxygène doit tare évaluée avec une précision de 50 hectopascals (50 mil:tibias).
La pression partielle de l'oxygène dans une enceinte hyperbare de
travail ne doit jamais être supérieure à 25 p. 100 de la pression totale.
Ater, 12.
Gaz diluants eli:i'oxygène

Les mélanges destinés à la respiration hyperbare tac peuvent être
mis sur k marehé rproeeorripagnés d'une fiehe d'analyse et aie garantie
qui permette à l'employeur de vérifier la conformité avec les dispositions des articles 9, 10, 11 et 12.
Aar, 15,
Adaptatimrdes mélan,±,res respiratoires
aux activités hyperbates
L'employeur doit fournir le;; Mat Rgo.- respiratoires adaptés,
composition et en température, à la pression de travail et des.phases dis
compression, de décompression, de secours et de traiternetaaeventuel.
il doit en outre, avant utilisation, vérifier, par analyse, la conformité
de la teneur en oxygène des mélangea avec les dispositions de l'article 11.
Titre IV
Equipetriertt coi'« if

ART. 16,
Outre l'outillage spécifique adapté à la situation hyperbare et nécessaire aux travaux entrepris , l'équ ipernenteollectif, fourni par l'employeur,
ceimprend
a) les moyens d'accès, de séjour et de sortie de la situation dlyperbarie ;
b) les moyens de surveillance des travailleurs en situation d'hyperbarie
e) les moyens de production, de transfert, de stockage, de distribution et de contrôle des gaz respiratoires ;
d) les moyens de secours (réanimation, incendie, recompression).
ART, 17.

Un moyen d'accès adapté à la situation hyperbare, ou à l'immer
sion, doit être disponible en vue de perniettre,di une pan aux travailleurs
d'être pressurisés conformément aux dispositifs décrits dans le manuel
de procédures et de sécurité hyperbarea prévu à l'article 30 et, d'autre
part, à une personne. aia moins de porter secours au personnel sous pression.

Les conditions d'emploi et la concentration dans un gaz respiratoire
des gaz diluant l'oxygène peuvent être fixées par le Mitaistre d'ait
après avis de la COntriliaSiOn instituée à l'article 5.

Un moyen de sortie de la situation hyperbare doit être en permanence disponible. 11 doit permettre de déoomprimer et, s'il y a lieu, de
sortir de l'eau, les travailleurs éventuellement blessés ou inconseienta,
ainsi que les personées qui leur ont porté secours.

Mer, 13.

ART. 18.

Air et mélanges respiratoires prépdrés dame l'établisseme
ou sur le chantier
L'air et les mélanges fournis par des cornpresseas et destinés à la
respiration hyperbare doivent être analysés après tout montage d'uneinstallatiOn nouvelle, puis au moins une fois par an, ainsi qu'a
constatation d'une anomalie ou après toutraréparation de l'installation.
Ces analyses doivent permettre de vérifier le cas éChéant. le
respect des dispositions de l'article 9.
L'aspiration des compresseurs doit se faire dans un endroit ne
présentant pas de risque de pollution, notamment par des gaz d'échappement de moteur, des brcaillards de vapeurs d'huile ou d'hydrocarbures, du gaz carbonique ou de l'oxyde de carbone.

Les moyens de surveillance.
Tout travailleur intervenant sous pression doit être surveillé à partir
d'un poste de contreile situé en un lieu soumis à la pression atmosphérique locale, regroupant les moyens de communicntion, d'alerte et de
secours et les informations nécessaires sur la pression au nt'
du, lieu
de travail, la nature des gaz respirés et les yokunts des stocks de gaz
disponibles.
19.
Appareils à pression
I- L'utilisation de disques de rupture pour la protection des enceintes
pressurisées habitables est interdite, Cette protection doit être assurée
au moyen d'une soupape de sécurité tarée.

13n outre, pour les mélanges respiratoires préparés dans l' tisblisseFal outre, rine vanne à fermeture rapide, platée entre la soupape tarée
ment, l'employeur doia•vérifier la conformité de ceux-ci avec les. et l'enceinte concernée, facilement accessible, maintenue ouverte et
dispositions des articles 10,11 ét 12.
scelles Par un fil Plontbê doit être utilisée pour isoler cette soupape.
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Le délai, d'accès à ce caisson ne peut en aucun ces excéder deux
11 - Les dates d'épreuves hypentratdiques doivent être portées de
façon apparente- ; les codes ale couleur normalisés doivent être utilisés heures, Le Ministre d'titut peut toutefois prescrire, après Mis de la
• Commission instituée par l'article 5 , des délais inférieurs selon la nutum.
pour les eéciplents de stockage ou les canalisations.
de t'exposition au risque hyperbare.
- Ln couleur des marques portées Mn les ree,ipients Lie stockage
et les- ennalisations ainsi que tes marques de confonnité des tammiS
Me, 27
witisés pour les cienuits de distribution -de gaz. sont définies par k
RiNques. d'ineeneie
Ministre d'Etat Mir proposition de la Cotrintission instituée .à Puride 5.
L'employeur doit %Tiller à ce que toutes dispositions de prévention
IV • Les loenux dans lesquels sont entreposés les gaz sous pression contre l'incendie soient prises à l'intérieur et à l'extérieur des enceintes.
citaient répundre eux spécifications de protection contre l'incendie
Les moyens d'extinction intérieurs aux enceintes habitées doivent
fixées aux articles 16 à 27 de l'atreié ministériel du 14 décembre 1948
être efficaces en atmosphère pressurisée:
ART. 20.
Les moyens- d'extinction extérieurs aux enceintes pressurisées
L'usage des caissons monoplaces sans sas à personnel est interdit. doivent tenir compte de la situation particulière des travadieuts sous
pression, de la présence de gaz, comprimé et éventuellement de In préART. 21.
sence d'oxygène.
Le Ministre d'enat peut, âpres avis de la Commission innituée par
Des moyens de survie en atmnsphène camée doivent être dispol'article 5, fixer, selon leur usage ou leur destination, les prescriptions nibles pour les travailleurs de conduite des enceintes habitées,
d'utilisation applicables aux enceintes pressurisées habitées, notantnarra -aux caissons dei recompression, aux caissons de saturation, aux
'lltre V
chambres d'oxygénothérapie hyperbare. aux .court lies de plongées, aux
sas à posté nei des nimieliers et aux caissons immergés de travaux en
Equipentent individuel
ait comprimé.
Ani, 28..
ART. 22.
L'employeur doit fournir les vêtements de protection adaptes à la
Les détendeurs destinés à ramener la pression du gaz d' un réservoir. situation hyperbare concernée, les appareils respiratoires, les appareils
à la pression d'utilisation convenable doivent etre maintenus en bon respiratoires de- secours et les accessoires inepeopriés aux méthodes
état de fonctionnement et faire l'objet d."uncontr6le au moins une fois d'intervention et de ,..--eccriars, le cas échéant, un dispositif de réserve de
par an
gaz de secours,
Lorsque la défaillance d'un détendeur peut entraîner la mise en
dépression du personnel, le circuit de gaz correspondant doit être protégé par un clapet antlretoun

. Ces vêtements, appareils, accessoires et- dispositifs doivent être
conformes aux normes d'homologation -approuvées, par le Ministre
d'Eut sur proposition de la Commission instituée à l'article 5.

Ain. 23.

Mer. 29.

Pour pallier t nutedéfaillance de l'alimentation d'un appareil respire:toile. ou d'une enceinte pressurisée habitée, une source de-gaz de
secours on un conipresscor avec un réservoir tampon doit cote aznrraé-

Les appareils respiratoires doivent fournir eutornatiquernentrair ou
le mélange respiratoire, sans résistance excessive, â une. pression qui
correspond à celle du niveau où se trouve l'iteervenant, •

diaternent

TUre

ART. 24.
Les tuyaux flexibles d'alimentetion des appareils respirateires ne
peuvent être utilisés qu'à des pressions inférieures à la moitié de leur
pression de service inscrite suries tuyaux. La pressiondes tuyaux d'utilisation flexible doit etre égale à la pression de service de.s aunes éléments de l'installation.
Les raccords utilisés sur ces tuyaux flexibles ne doivent pas pouvoir
se désecçoupler lorsqu'ils sont en pression.
L'ensemble des éléments de raccordement des tuyaux flexibles doit
posséder une résistance à la tnietion au moins égale à celle des tuyaux
flexibles eux nnémes.
ART. 25.
Les compresseurs et appareils de transfert de gaz doivent ètrelubrifiés avoir des prceuits ne dégageant pas de vapeurs dangereuSes.

un ineyen de vérification doit perrnettre de décider du changement
ou dit nettoyage du dispositif eênaitation lorsqu'il est;saturé.
ART. 26.
Mayens de secours
L'employeur doit veiller à ce que des moyens de premiers secours
en nombre sufqsarit, comprenant au trictins un inhalateur d'oxygène et
une trousse iregence, soient disponibles sur le site.
L'employeur doit en outre s'assit rerqu 'il existe un caisson de recoinpression disponible en cas d'accident, correspondant au nOmbre de
personnes intervenant simultanément sous pression, ainsi que le
personnel qualifié pour le mettre en oeuvre.

Procédures de sécurie - -ART. 30.

1- L'employeur doit établir et mettre à dispcnition de tout travailleur
impliqué dans une opération de travaux hyperbares un manuel de procédures de sécurité en milieu hyperbare.
Il - Ce manuel doit définir les règles, générales propres à l'établissement
a) les fonctions et les rôles respecti fs des différentes personnes intervenant lors des opérations, en particulier ceux du chef d'opération pré vu
à l'article 32, du surveillant, du personnel placé en milieu hyperbare
peinsurisé et du personnel de secours ;
b) les équipernentS requis selon ies méthodeseintervention employées
par l'un prise et len vérificationS, devant titre efiéetnées avant leur
MiSe-en œwee
e) les procédures retenues par l'employeur pour les diverses méthodes
d' iiitmention notamment en cc qui concerne le choix des gaz, les tables
de compreSsiOn et de décompression, les procédures oneratinnnelles et
de secours, la conduite à tenir devant les aecidenis liés à l'hyperbarie ;
et) les règles de sécurité it observer au cours des différents types
d'opérations ;
e) les limitations de déplacements à bord d' aérnriel'S après les interventions hyperbares
f) les élétnents définissant un site et qui doivent être pris en compte
lors du déroulement des opérations propres à chatine chantier et notam-

sekein--eieeeeÏ;ee,
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ment la cotinitissance des. lieux la métémologie, les interférences avec
d'autres opérations, ln pression d' interrentioïteles moyens de secours
extérieurs disponibles, les proetMures d'alerte. .
111 - Le manuel des-procédures de sécurité en milieu hyperbare et
ses modifications suecessives sont soumis à l'avis préalable du médecin du trio/nit ainsi qu'a celui des délégués.. du personnel ou nus salariés: • •
En entre. l'employeur doit, s'ityalieu, présenter à totite.dexrande
de l'Inspecteur du Travail :
• le manuel de procédures de sécurité en milieu hyperbare, sur lequel
llnspecteur du Travail peut . mettre en demeure. l'employeur de
faire procéder à d'éventuelles reiodificationS :
•
• les feui lies d' intenentions et les comptes rendus des essais et des
vérifications pratiqués en application du présent arrêté.
ART. 31.
L'employeur doit mettre à b disposition de tout travMdeur impliqué dans one opération hyperbare un document de chantier définissant
les mos:lainés, les procédures normales et de secours de ladite opération.
ART. 32.
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Procédures d'inttrvention en milieu subaquatique
Chapitre prereer
Durée de séjoe
ART. 34..

•
Sauf dans le cas de plongées à saturation (111 de plongées d'urgence
•résultant de eitconstances mettant en péril la vie humaine et compte
tenu des dispositions de l'article suivant • la durée quotidienne de réjouidans l'eau au cours d'une ou plusieurS plongées ne peut être supérieure
à trois heures. Le temps de décompression dans l'eau doit êtr`eompta- •
bilisé dans l'évaluation de la durée du séjour ee immersion. - •
Cette durée peut toutefois être portée à six heures par jour pow une
intervention comprenant éventuellement une plongée successive -.qui
ne nécessite pas de paliers de décompression si l'activité pratiquée.
en milieu subaquatique coreespqndà velte -associée à. la mention
•
- Autres activités subaquatiques". .
ART. 35.

Sauf lorsqu'une peremion appropriée est mise en leurre, la curée
quotidienne de séjour dans l'eau fixée, au premier alinéade reetiele 34
doit être réduite lorsque les travaux sont exécutés sous forte houle ou
dans te courant.

Toute intervention en milieu hyperbare doit être dirigée par un chef
d'opé.ration &signé par l'employeur et apte à la eonduite des opérations en milieu hyperbare..

La durée quotidienne de séjour ..dans l'eau devra également être
réduite braque la température de l'ab est inférieure à 100 Cou sapétieure à 30° Cet que les vêtements de plongée utilisés ne- permettent
pas d'assurer un confort thermique satisfaisant. •

L'employeur doit remettre un exemplaire du manuel de procédures
et de sécurité hyperbares au chef trupd.ration.

En outre. la durée quotidienne ne peut excéder quatre-vingt-dix
minutes lorsque des..Outils pneumatiques à percussion d'une niasse
supérieure à 20 kilogrammes sont utilisés.
. • -.
-- • .

Le chef d'opération, confertnérrient à ce manuel, prend sur le Site
et sous la responsabilité de l'employeur, toute mesure propre à assurer
la sécurité des travailleurs intervenant sous pression.
ART. 33.
Tout travailleur intervenant sous pression doit. être surveillé en
permanence, jusqu'à son retour à la pression atmosphérique, par la
personne compétente, présente au poste de contrôle défini à l'article 18 ;
cette pet-sonne peut être, si la nature de l'intervention le perrreet, le chef
d'opéreation visé à l'article 32.
Par ailleurs. au moins une personne titulaire du certificat d'aptitude
à l'hyperbarie ou de•rautcrisation temporaire rstentionnée à l'article 5
doit être susceptible d'intervertir à tout moment en rhilieu hyperbare
pour porter secours aux travailleurs sous pression.
Sur chaque site où est pratiqué un trav ai I en hyperharie, un membre
du personnel au moins doit être spécialement formé pour donner les
premiers secours enecas d'urgence et mettre en oeuvre. les moyens
prévus à l'article 267
En outre, doivent être affichés sur le rate de l'.intervention en milieu
hyperbare :
•
a) le nom de la personne mentionnée à l'alinéa 2;
h) le nom et l'adresse des secours médicaux spécialisés désignés par
lui pour intervenir en cas d'accident ;
el l'adresse du service médical du travail où sont effectués les exa»
mens médicaux.
Lorsque le caisson de reeompres. imi West pas sur le site, I 'employeur
doit s'assurer que le personnel qualifié pour sa mise en oeuvre est aussi
disponible.

ART. 36.

L'a durée d'intervention au cours d'une plongée à saturation est évaluée entre la phase de déc la rnpage et la phase de clampage de l'e ,ceinte
hyperbare - tourelle ou sous-marin porte enephandrier - à partir de
laquelle s'effectue l'opération subaquatique.—
Cettedurée ne peut excéder huit heures, étant entendu que le séjour
effectif dans l'eau ne saurait se prolonger au-delA de sept heures.
La durée d'un séjour à saturation comptée depuis le début de la
compression jusqu'au retour à pression atmosphérique ne peut
dépasser trente jours. En outre, le nombre de jours de saturation, par
période de douze mois , ne doit pas dépasser cent ,compressaonetdécom,.
presSion emprises.
L'intervalle entre deux séjours à saturation doit erre d'une durée au
moins égale à celle du premier des deux séjours. compression et décompression comprises,
ChapOre
Conditions de mise en more
des différentes méthodes de plongée
An. 37.
I - La plongée en.scaphattdre autonome rte peut être Mise en oeuvre

que pour des pressions relatives inférieure,s à 6.000 hectopasçals
(6 bats).
i ni stre d Eta t peut toutefois autori ser, après avis de la Goin miss ion
instituée à l'article 5. des interventions en scaphandre autonome à des
pressions supérieures à. 6.000 liectOpascals (6 bars) dès lors qu'il est
vérifié que les conditions dans lesquelles elles se (lérot:lent assurent
aux travel Heurs contenté s une protec tièrréquividetite àcelle d''AOC MOilet.
gée à Une pression inférieure.
Eneomplément clu scaphandre qui doitithre conforme aux normes
en viglieut et doté d'un système dé réservé de gaz ou de contrôle de la
r„,

•

r
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pression dites la ou les bouteilles, le travailleur doit disposer d'un &luimitent individuel spécifique lui permettant d'assurer, en routes
eirconstantuis, son alimentation en gaz respiratoire, de contrôler les
différents parumètres de lei plongée, de maintenir son équilibre thermique, de se déplacer sans enriWit et de remonter en eas d'urgence,

IV - L'équipe minimale nécessaire pour assurer la plongée en
narguilé d'un ou de deus scaphandriers comprend en surface au moins
un c hef d'opération hyperbate assurant simultanément la fonction de
_surueillanee assisté d'un scaphandrier de, secours ; dans ces conditions,
elle comprend, selon les .CaS, trais ou quatre personnes.

Lorsque ln pression lel m'ive d' i moue ntion est supérieure ai 1.2(X) tientopascals (1,2 bar) ou que la profondeur du Site de r intervention n'est
pas partaitenent connue du surveillant pro .nt un poste de 'contrôle, kid
dispositif de mesure tic lir profondeurdu site de travail doit être insuffle
en surface.

Au-delà de deux seaphandriers dans l'eau, l'équipe doit comprendre
un Assistant supplémourdre en surface par scaphandrier supplémentaire
immerge.

111 - La personne désignée pour porter secours en immersion au
scaphandrier doit disposer d'un équipement approprié et etre prête à
intervenir. Ithe doit être titulaire d'uncertifient d'aptitude à rhypertratie
compatible avec la preenneedeur et le moyen de plongée utilisé pour les
secours.
Si le scaphandrier est en permanence nearielletient relié à la Sur.face,. l'équipe de plongée peut ne comprendre que trois personnes.
anerentraire, k scaphandrier n'est pas en permanence matériel
tentent relié à la sarface. la- plongée doit s'effectuer à deux. de telle
sorte que les scaphandriers puissent se porter mutuellement secours.
Dans ces conditions, l'équipe- minimale de plongée cuir:pend quatre
personnes.
IV - Uneembarcatinn et un moyen de_ sortie de Veau d'un scaphandrier inconscient doi -Vent être disporranes à proximité itritriédiate du site
.
de plongée.
En outre, lorsque la plongée nécessite des paliers de décompression
dans l'eau, une ligne à paliers doit être installée.
V - Dans le cas des plongées en galerie, lorsque les dispositions du
chiffre 131 ne peuvent pas être appl iquees, des moyens de sneunité spécifiques doivent être mis en place et les piersonnels concernés doivent
avoir reçu une formation appropriée.
, 'Jet,
A'. 38.
- Sauf dans le cas où il s'agit de porter secours à des personnes en
danger, la plongée avec narguilé ne peut être mise en oeuvre que pour
des pressions relatives inférieures à6.000 hectopascals (6 bars).

Ara. 39.
- La méthode de plongée en bulle ne peut être mise en iutivre que
xi la pression relative d'intervention est intérieure w3 91100 hectopascals
(9 barn) et que si la pression à l'intérieur de la bulle.. de ()longée, pendant
les paliers de detuoininension, peut être stabilisée avec une précision de
50 hectopascals (0,05 bar).
- Lorsqu'un scaphandrier effectuant une décompression en bulle rie
plongée â l'oxygênepur n'est pas complètement émergé, il -est regs dé,
pour l'évaluation de la durée de séjour dans l'eau et pour le choix des
pressions partielles d'oxygène- autorisées, comme étant hors d'eau
seulement s'il y a deux scaphandriers dans la bulle de plongée et s'il
est amarré, de telle serte que sa tète ne puisse être submergée.. • .
Lorsque ke scaphandriers sont hors d'eau pendant la période de
décompression, la durée totale de l'opération hyperbare sera prévue de
telle sorte que la (tarée de décompression n'excède pas deux cents
minutes.
Si la bulle de l'Anisé n'est utilisée que pour effectuer la décompression, l'alimentation et le contrôle du scaphandrier peuvent être
réalisés selon la n'éthode de plongée au narguilé. Cette méthode
d'alimentation est obligatoire lorsque la bulle de plongée est utilisée
sur un site où la profondeur est très supérieure. à celle du niveau de
travail afin de pallier une éventuelle rupture du câble rumen ; en outre,
une aussière de sécurité doit être connectée à la bulle de plongée.
Il - La bulle de plongée doit -être équipée d'une réserve de gaz
permettent la pressurisation et l'évacuation de l'eau, avec un innlange
respirable à la profondeur des scaphandriers. Sula. reureiration d'oxygène pur estnnrévue dans la bulle de plongée, cet oxygène est stocké à
nord de la butte de .plongée et distribué à l'aide de masques respiratoires munis d'un dispositif, tel un déverseur, de rejet de gaz à l'extérieur. Ce circuit d'oxygène doit être marqué, téalisé et dégraissé corgorméritent aux norme, de tuyautage en vigueur.

Il - En complément du narguilé, du harnais de sécurité nécessaire à
son ancrage et des équipements individuels spécifie-nue rermettant au
travailleur de contrôler les différentsparametres de la plongée, & maintenir son équilibre thermique, de communiquer avec la surface et de se
déplacer sans entrave, le scaphandrier doit disposer d' ne réserve de
gaz respiratoire autonome pour pouvoir, en cas d'urgence, regagner la
surface ou une autre source d'alimentation en gaz, compte tenu d'une
éventuelle décornpressicni par paliers.

En surface, le uoste de contrôle de plongée doit permettre de
surveiller à la fois les différents paramètres d'immersion de la bulle de
plongée et du scaphandrier, en particulier ceux relatifs à la pression
d'alimentation de l'ombilical de la bulle de plongée si celui-ei est indêpendant de l'alimentation du ou des scaphandriers.

En outre, une réserve de gaz &it être disponible en surfane, pour
parer à toute défaillance de l'alimentation principale.

Ill - Outre le chef d'opération hyperbare, le survatant de surface
et le scaphandrier de secours pré vus aux articles 32 et 33, l'équipenécessaire à la mise en enivre de la méthode de pion
en bulle de p/ongée
doit comprendre une personne chargée de fa manutention de la bulle
de plongée et une personne pour contrôler l'ombilical, sauf si la manu-.
tention de celui-ci est mécanisée ; dans ces conditions, si le chef d'opération ilperbareastuelui-neine la sturvelHance perrnanere en surface,
l'équipe nécessaire >jeta mise en oeuvre de la -plongée eh bulle de
plongée comprend au moins cinq peàonnes.

Si la plongée est_ effectuée avec un système& chauffage à eau chaude
perdue, un moyen de secours de r aimentation en eau chaude doit être
prévu pour permettre le retour en sarface, coinpte tenu de la durée de
décompression nécessaire.;
Une embanttion et un moyen de sortie de reau d'un scaphandrier
inconscient doivent être disponibles à proximité immédiate du site de
plongée.

Le système de manutention et de mise à l'eau doit etre conforme
aux règlements relatifs aux engins de kvage destinés aux personnes.-

Arr. 40.

Lorsque les plongées nécessitent des paliers de décompression dams
l'eau, une ligne à paliers doit être utilisée,

- La plongée avec système est obi igatoitu dès lors que la pression
relative d'intervention excède 9.000 hectopascals (9 bars) ou que la
durée de la décompression est supérieure à deux cents minutes.

lft - La personne susceptible de porter secours en immersion au
scaphandrier doit être titulaire d'un eertiricat d'aptitude à I hyperbarie
avec la profondeur et l'équipement de plongée utilisé
pour les secours ; dans l'rhyPothèse uù rintervendon de secours est prévue en' scaphandre. autonome, un moyen doit être installé pour le relier
à la surface et établir les comennications.

Il - Deux scaphandriers au moins doivent faire équipe dans la
d'eux étant le chef
tourelle ou le sous-marin porte-seaphandrier,
de tourelle ; au cotas de l'opération hyperbare, le chef.de tourelle doit
être présent dans la tourelle ou le compartiment hyperbare du sousmarin porte-seaphutdrier et être en permanence équipé pour porter
secours à l'autre scaphandrier.

unneelinin

JOURNAL DE MONACO

Vendredi 23 février 2001

lori stirface, en plus du chef d'operat ion hyperbare, du surveillant de
surfaec et d'un scaphandrier de secours, l'équipe doit comprendre le
personnel nécessaire an brm fonctionnement et. à la manutention dua
sydème de plongée.
En outre, lorsqué la plongée nécessite une de-rée de séjour en caisson supérieure. à rime heures etinséedlives, 1 '('-(pripe sera zomplétée
pour
en permanence le fonctioneamient des installations.
Chapitre Ill
Préparation des interventions
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et, s'il y a lieu :
- les noms des scaphandriers et du suïvrilhmt en surface ;

l'inter Mlle entre les plongées successives des scaphandriers
les noms du scaphandrier de !icCeâtirS et du personnel d'assistance.

- La feuille (le plongée doit être complétée au furet à mesure du déroulement de l'opération en y mentionnant tort les incidents,

.ART. 4 le

ART. 44.

Préalablement à toute intervention hyperbare en milieu suhainne
tique, le chef d'opération doit procéder à la reeormaissunce du .site , à
sou aménagement, A son balisage éventuel (illaftee, 1-111%411°ns, avis
suit navigateurs) et à la définition du chantier.
.•

La Modification et l'extrapolation des tables de déCompression sont
interdites,

Avant chaque plongée, les réserves et la composition des mélanges
azeux -à employer doivent être aérifiées ainsi que la présence des équi.L.
peinents individuels et collectifs néce.ssaieieas, la disposition des circuits
el le: bon fonctionnement de tous les moyens à mettre en alivie, en
particulier ceux de secoua,

Lors, qu'ils interviennent en scaphandre autonome, les scaphandriers
doivent disposer des tables de décoiupressien cearespondant à la plongée qu'ils effectuent.
Titre VIII
Proeédures d'interb-ention hyperbare sans immersion

Chapitre IV
ART, 45.

Procédeyes et tables de décompression
Aar. 42.
Dans les conditions normales d'intervention à l'air comprimé, la
décianipre.saion des scaphandriers doit être conduite conformément aux
preeédures et aux tables agréées par le Ministre d' Etat sur proposition
de la Commission instituée à l'article 5 .11en est de même pour les interventions aux mélanges héliox
Compte tenu de la profondeur de l'intervention, réelle eu équivalente, de la méthode de plongée envisagée et de la procédure de décompression correspondante, le chef d'opération hyperbare doit, sous la
responsabilité de l'employeur, sélectionner, parmi les tables de décompression agréées, celle la plus appropriée pour garantir la sécurité et la
santé des scapiandriers.

• La durée- du travail dans l'air comprimé ne doit. pas excéder
six heure par jour, y compris les temps de compressionet de. décompression. Elle peut cependant atteindre huit heures par jour lorsque la
pression reletiae de travail est inférieure ou égale- à 750 hectopascals (t):75 bar).
•
Pour les pressions relatives de travail inférieures à 750 hectopas-;
cals (0,75 bar), il n'y à pas lieu (l'effectuer des paliers de décompression.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lors des. recoinpressions d'urgence et du traitement des accidents de daadmpression
ou de sprnli•essinn pulmonaire, le personnel d'accompagnement peut
séjourner sous pression pendant toute la durée du traitement_

- AR r. 43.

ART. 46.

Conformément aux prescriptions de l'article 31, l'employeur ou,
sous sa responsabilité, le chef d'opération hyperbare doit, préalablement à toute opération de plongée, mettre à ladisposition des travailleurs
concernés un document de chantier définissant les modal nés, proeédures raatrialeaet de secours dela plongée et, en particulier,les tables
dé décompression.

Sauf dans le cas de recompressions d'urgence, les tables et procédures de décompression à mettre en oeuvre linis•des interventions sans
immersion sont celles agréées par le Ministre d'État sur proposition. de
la Commission instituée à l'article 5.

En outre, annexée à ce document de chantier, une feuille de plongée sera établie pour chaque intervention.

Les procédures à suivre pour des interventions à des pressions d'intervention supérieures à 4.014 hectopascals (4,8 bars) sans saturation, sont
agnades par k Ministre d'État sur proposition de la Commission insu
tuée à l'article 5.

Devront notamment figurer sur cette feuille de plongée :

Amer. 47.

- la date ;
- le lieu de plongée ;
- la profondeur maximale de l'intervention

Les procédures lite-nive en *titre pour les irgenientions en saturation sont agréées par te Ministre d'Etat surpmpdsitiOn de la C:cirrimi ssion
instituée à l'article 5.

- l'heure d'immersion ;

'Titre IX

- l'heure du début de la décompression
- le type d'appareil respiratoire et la nature des mélanges utilisés
- la procédure de décompressinn utilisée ainsi que la nature des gaz
respirés ;
- l'heure de la fin de la décompression ;
- les conditions physiques et atmosphériques de la plongée tdixes
qUe la vitesse 's COUâtilt, ta visibilité, l'état de la mer ou la tempéra

Mesures préventives et d'argente
ART. 48.

Le délai à observer, à l'issue d'une intervention hyperbare, avant
d'être soumis à une pression anibiunte significative plus basse que la
pression normale du lieu d'opération, notamment à l'occasion d'un
voyage aérien, est donné, en fonction des différents types d'intemntions et des varietions possibles de la pression ou de. naltituden par le
tableau suivant :

te:
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Variation de er presses,
a (k. I altitude
Type
d'intervention

Air4,›uitpritrié sans palier

Suçerieure à %in Suri,' -:rille
(*Weil
Cbil vd 0 avim
Si herlopaseak) o->intnereial koia
,.:51.)1ectope(.0
•

2 heures

4 heures

Air comprimé ou heilox avec paliers

12 heures

12 lieures
,-

Saturation hétiox

12 heures

12 heures

Recompicssion d'urgen(x.

24 hottes

4 heures

ART. 49.
Si k délai prévu entre l'alerte et 1' anrivée au caisson de re4:ornipression est supérieur à une heure. la durée totale des paliers devra être inférieure t quinze minutes..
Pour les activités correspondant à la mention "13 - Autres activités .subaquatiques", l'employeur doit spécifier, dans le manne, d'opération hyperbare, les mesures de sécurité mises en (MM en fonction
de la dispeniteitité du caisson de recérepression d'urgence,

• Le dernier alinéa de I 'officie précédent n'est toutefoiS pas applicable
auxdits agents et militaires lorsqu'il* effeetuent dus plongées d'ented- nement.
Au 53.
Lorsque ia pression d'une plongée en saturation dépasse les limites
définies par /a Commission instituée à l'article 5, le Ministre d'Etat est
informé de la procédure prévue. Il en est de Petit: Si à cette occasion
la masse volumique doit excéder 9 grammes par litre ou si le durée de
la saturation doit être supérieure à trente jours.
.Si les conditions d'intervention sont telles que certains des équipe.
Miens prévus par le. prele nt rrêiéconsti1ucnt Par eut-mêmes une source
de risque ou qu'en raison de circonstances exceptionnelles liées à In - nature de l'opération, notamment en galerie. les limites de pressions
des différentes Méthodes, les durées maximales d'exposition ou les
tables et les précédures réglementaires de décoMpression se révèlent
inadaptées voire dangereuses, d'autres méthodes eu d'autres équipemonts peuvent être utilisés dès lors qu'ils offrent de meilleures parmi- tics de sécurité pour l'opération concerné, que le personnel a reçu mie
formation . appropriée et que l'employeur a 'été préalablement autorisé
à les mettre en tennit par k Ministre d'iltat après avis rit la Commissieio
instituée à reeticle 5 - . • .
ART. 54,
Le Conseiller de Ciouverneinent pour les Travaux Publics et les
Affaires Sociales est chargé de l'exécution dit présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le treize février deux
mille rue

En cas d'évacuation par un moyen aérien non pressurisé, k trajet
devra être effectué à une altitude n'excédant pas 300 mètres au-dessus
de celle du lieu de plongée. - • - Pour les activités correspondant à la mention "D Autres activités
d' hyperburiee", le caisson doit se trouver sur le chantier si lpressicn
d ' nterven tien pré vue excède 1.800 hectopascals (1,8 hart_
ART. 50.

En cas de s.ernptômes d'accident de recornpression, le médecin du
travail est alerté. En outre le travailleur victime devra être recompritué
avec un accompagnateur titulaire du certif.lcat d'aptitude à l'hyperberie, selon les procédures d'urgence agréées par le Ministre d'Etat sur
proposition de la Commission instituée à l'article 5.
Titre X
Dispositions relatives à des interventions spétillquire
ART. 51.

Le htinistre (ilÉtat,
P. LtCLERCQ.

ANNEXE
à rareté ministériel te 2001-70 du 13 tésrler 2001 •
relatif à la protection des travailleurs
intervenant en milieu hyperbare.
Liste indicative des activités exercées en lm:ici-bade

h'lention A.
Cette mention concerne les travailleurs dont l'activité principale
consiste à intervenir en Milieu subaquatique pour y effectuer des opérations de génie Civil, des travaux maritimes ou des irasuus pétroliers
ou industriels, etc_

Compte tenu de la nature des travaux correspondant à la' mention A
Les dispositions des articles 17, 18, 30, 31, 32,33 et 34 ne sont pas.
applicables eiti personnel des sociétés ou entreprises légalement auto- et des contraintes qui en résultent en matière de séeurité, il n'est pas
nsées ou déclarées à exercer dans ta Principauté des travaux en millet - possible, s'agissant de cette mention, de postuler à la seule sous
hyperbare pour les interventions effectuées à des profondeurs n'exce
Iasc I A telle que définie au paragraphe 11 de l'article 4 du présent
arrêté_
riant pas 60 mètres. •
Dans ce cas, les travailleurs sous pression doivent être surveillés en
permanence par une personne titulaire du certificat d'aptitude àl'hyperharle compatible avec la profondeur et susceptible, à tout moment,
d'intervenir en milieu hyperbare pour leur porter- assistance ainsi que
d'alerter, par des moyens &communication adéquats, les services de
secours compétents en cas d'accident de travail en hypeebarie,
Le nombre de personnes chargées de la mission de surveillance
ci-avant définie est porté à deux lorsque les interventions s'effectuent
à des profondeurs comprises entre 25 et 60 mètres.
AR r. 52.
Les dispositiorts de l'article précédent sont applicables aux agents
de la Directior de /a Setreté Publique ainsi qu'aux militaires de la Force
Publique ayant, dans le cadre de leurs missions de service, à effectuer
des interventions en hyperbarie à des profondeurs n'excédant pas
60 mètres,

Idreation

Autresivités subaquatiees

Cette mention concerne les travailleurs dont la profession principale n'est pas'eeffectuer des travaux stibàqUatiqUes,mflais qui peuvent
être conduits à pratiquer feues métiers en immersion
A titre d'exemple, relèvent de cette mention les, activités suivantes :
— activités scientifiques (océanographes, biologistes, snitéologum ....)
activités du spectacle et des média (photographes, opérateurs de
prises de vues, cadreurs, éclairagistes, acteurs ...) ;
—activités de SEeleité et de sOreté (fecouristes, agents de la Direction
de la Sûreté Publique, militaires de la Force Publique,etc ...)
— activités aquacoles (aquaculteurs, marins-pêelieurs, corailleurs,
ostréiculteurs.,,).
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e'lalloa.raa-Aethie periattintuaelsat
Cette mention concerne les personnels affectés h lu mise en ituvre
des installations hyperbates méthodes (mat eues, iallmders, aidessoignai-na, technieiens
Cette mention concerne tous les autres personnels qui interviennent
en milieu hyperbare sans irtitilersion (tubistes, soudeurs hyperbares,
plongées simulées expérimentales en evabianee sèche

Arta;
1„'ensemble des examens et analyses complémentaires spécialisés
prévus aà r article premier sont à la charge exclusive des employeurs des
travailleurs ernhyperbarie.
- aART. 4
Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour
chaque travailleur affecté à des travaux en milieu hyperbare.
Ce dossier médical contient

Arrêté Ministériel u° 2901-71 du 13 février 2001 ,fixant
les mesures de protection médicale des salariés intervenant en milieu hyperbare.
Nous. Ministre d'État de la Principauté,Vu la 1..4 n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et n organiser
la méde.cine du travail, modifiée ;

1. la fiche médicale mentionnée à l'article 9 de l'ordonnance
n" 1.857 da 3 septembre 1958 relative al l'organisation et au fonctionnemere t#c la médecine du travail, modifiée ;
2.une fiche relative aux conditions de travail du salariéadans laquelle
doivent être notamment mentionnés la nature do travail effectué en
rail leu hyperbate, la-entrée des périodes d' hyperbarie et les autres risques
auxquels l'Intéressé pet:: être exaose. ;
3. les dates et les résultats ries analyses et des examens médicaux
pratiqués en application du . présent arrêté, ainsi que les accidents survenus en cours de travail et les manifestations pathologiques..
L'ensemble. du dossier médical est conservé pendant au moins vingt
ans à l'Office de la Médecine du Travail.

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.857 du 3 se.plembre 1958 relative
à l'organisatiun et au fonctionirement de la médecine du travail, inodifiée ;
à la
Vu I s urttn5 ministériel n. 2001_70 du 13 fé,„.1.-iri. 2001
protection des travailleurs intervenant en milieu bypettare

Le Conseiller de. Gouvernement pour les Travaux Publics ci les
Affaires Sociales est chargé de l'exécution du prient anété.

Vu la délibération du Consel de Gouvernement en date du 17 janvier
2001 ;

Fait à Monaco, Cr-1,1110e du Gouvernement, le treize février deux
mille tin.

ART. 5

Arrêtons

Le Ministre d'État
P. LaetaacQ.

ARîtrut PatistiOt
Préalablement à son affectation, puis selort une périodicite annuelle.
tout travailleur intervenant en milieu hyperbare doit subir un examen
clinique général et des examens et rinalyseacomplémeataiœs spécialiSés pratiqués selon les règles figurant en annexe au présent arrëté, dans
des structures sanitaires désignées parle Ministre d'Etat sur proposition
de la commission instituée à l'amide 5 de l'arrêté ministériel n° 207l-70 du
13 février 2001 relatif à la protection des travailleurs intervenant en
milieu hyperbare.
Au vu des résultats des analyses et des examens mentionnés à l'alinéa précédent, k médecin du travail établit une fiche attestant que le
travailleur ne. présente :pas de contre-indication aux interventions en
hyperbarie.
.
Pour les personnes âgées de plus de quarante ans exerçant. des activités correspondant à la mention A, cette fiche est établie ttius les six
mois.
.
Copie de la fiche est, sur leur demande, délivrée aux intéressés.
Sans préjudice des dispesitions de l'article 11 de l'ordonnance
n° I .857 du 3 septembre 1958 relativeà l'organLation et au fonctionnement de la médecine da travail, modifiée, l'employeur est tenu d'aviser
le médecin du travail lorsqu'un travailleur a été victime d'un incident
ou d'un accident d'hyperbatie ou lorsqu'il se déclare indisposé i.;,:er le
travail auquel il est affecté. Dans de tels cas, le travailleur.concerné doit.
subir des examens pratique;s'daas les formes et conditions définies au
premier alinéa.
Les résultats en sent cornintiniqués au médecin du travail afin.qteil
s'assure que l'intares.sa, ne préente toujours pas de contre-indication
aux interventions en hyperbarie.
ART. 2 4.
Le temps nécessité par les examens ci analyses complémentaires
spécialisés prévus à l'article premier sera rémunéré comme temps de
travail alors même qu'il serait pris en dehors de l'horaire de travail.

ANNEXE
à l'arrêté ministériel n° 2001.11 du 13 février 2001
fixant les` mesures de protection médical:
des. salartéSintervenant en milieu hyperbare.
Modalités de la suryeillanee médicale des travailleidesirdervenanf en milieu heerbare
La sunei !lame médicale des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, telle que prévae par l'errée ministériel ci-avant a pour objet de
déterminer leur aptitude médicale en l'assortissant, si nécessaire et
compte tenu des activités effectivement pratiquées, de conditions, de
recommandations.ou de contre-indications formelles,
A cette fin, il conviendra
• d'une part, de mettre en évidence des anomalies préexistantes ou
des facteurs susceptibles ri accroiii'e les effets. de. Phyperbarie sur la
.
.
santé ;
6 et ,

d'autre part, 4,Ie déceler des attc,intes précoces mais encore réver-

sibles.
La recherche (les ces pathologies éventuelles , le plus souvent asympto.
matiques et chez dés Sujets jeunes, est justifiée par la nature des risques:
encourus et impose la prescription d'examens de dépistage qui doivent
uéeessedietnent ptendre en compte toutes les composantes du risque
imputable au milieu dans lequel le travailleur sera amené à séjourner,
C'est pourquoi, si les examens prescrits doivent évidemment tenir
compte des différents facteurs accidentogènes de la situation hyperbare
et en particulier des risques barotraumatiques ainsi oe ceux dus à la
décompression ou à l'augmeatation des résistances respiratoires, ii ne
faudra pas négliger le fait que le travailleur est appelé à évoluer dans
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un milieu a priori hostile dans lequel certaines de ses fonctions peuvent
Acre modifiées bu altérées au Point de ne plus être en mesure dans
certaines circonstances d'assurer sa survie.
C'est ainsi qu'il faudra aintéresser avec soin à des pathologies
•wasceptibles d'entraîner des pertes inopinées de connaissance ou Le des
augmenuitions importantes du rythme cardiaque esaoeiées à un travail
respiratoire intense,
Enfin, il convient de souligner que pour des expositions à des measions relatives supérieures à 26.000 hectopascals (26 bars), des examens supplémentaires devront être pratiqués par rapport à ceux
mentionnés en 1 et 2 -ci-dessous, en particulier des examens neurophysiologiques et vestibulaires. .

1.2 Examen ourdirai annuel
Quelle que soit la classe. à laquelle le travailleur a accès, l'examen
périodique annuel comprend un examen clinique général et certains des
CX.gillenS Cl analyses complémentaires spécialises pratiqués avant l'affectation, notomment l'explomtion fonctionnelle respiratoire, l'audiogranule, 'électroordiogramme nu repos avec épreuve sous maximale
d'effort et le bilan biologique. -

*

En ne v anche ,.fa radiographie des g.osscs articulations ne sera pratiquée que tous les quatre ans, sauf en cas d'anomalie.
13 Examen médical semestriel
Pont - les travailleurs de plus de quarante ans l'examen semestriel
comprend. un examen .clinique , assorti s'il y a lieu. d'examens cone
plèmeniaires
2. Examens médicaux pour les travailleurs titulaires du certill.
rat d'aptitude à l'hyperbark de la mention D

LinniiieS.M.MWM
1. Examens médicaux pour les trava9leurs titulaires du certificat. d'aptitude à l'hyperbarie de mention A, et ou C
Les mentions A, E et C sont celles définies à l'article 4 de rarearé
. ministériel n° 2001-70 du 1.-3 février 2001 relatif à la protection dee
travailleurs intervenant en milieu hyperbate :
-- mention A : Activités de scaphandrier,
- mention 13 : Autres activités subaquatiques,
- mention C : Activités d'hyperbariste reédical.
*

LI Exarran préalat blesà la première affectation en milieu hyperbave
Quelle que soit la classe à laquelle il a actés, le travailleur doit bénéficier préalablement à sa première affectation en milieu hyperbare, d'un
examen clinique général et au moins des eaaniens et analyses complémentaires spécialisés suivants :
• une exploration fonctionnelle respiratoire comprenant notamment
, ité vitale, du volerie expiratoire maximal par
une mesure de la ca-ac
seconde, de la ventilation mexinium par minute, de la courbe débitvolume de la œnsornmation maximale d'oxygène mesurée par une
méthode indirecte
• un électrocardiogramme (12 dérivations) au repos et au cours d'un
test à l'effort sous maximal sur bicyclette ergométrique
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2.1 ,; Pour les hyperbaristcs titulaires dao certificat d'aptitude à l'hyperharle portant la mention D et appartenant aux classes I B, Il et Hl telles
que définies à l'article 4 rte l'annelé ministériel ri° 2001-70 du 13 février
2001, susvisd, la surveillance inédicaie partieuliere- est effectuée Conformément auX teeciturnandatiens figurant au 1 ci-dessus.
2.2 - Pour. les hyperbaristes appartenant à la classe 1 A c'est-à-dire
ceux pour lesquels la pression reltuive d'intervention serti en toutes
circonstances inférieure à 1200 hectopascals (1,2 bar), la surveillance
médicale est identique dans son principe à celle définie en 1 ci-dessus,
- mais l'électroencéphalograrnme, l'épreuve d'effort sous maximal, au
cours de l'électrocardiogramme et les radiographies genou ne sont
pas exigés:
Des chi f fres tensionnels systeliqueset diastoliques siipérieurs à ceux.
prévus au 3.3 ci-dessous seront admis aelon l'appréciation du médecin
du travail.
S'agissant du déficit auditif mesuré en conduction aérienne, les
dispositions du 3,5 étalesseus ne sont pas exigées etiantefois le déficit
global d'une oreille ne devra pas dépasser de plus de 35 dB celui de
l'autre oreille.
3. Recommandations sur et.A conditions d'aptitude
Au cours des visites périodiques, les critères d'aptitude énumérés
ci-dessous devront être appréciés au cas par cas par le raédccin du
travail en fonction de Page du travailleur, de son expérience des métiers
hyperbares et du poste de evail qu'il est censé occuper.
3.1 Morphologie

• un audlogranime avec une impédancemétrie ;
* un électroeneéphalogramme avec stimulation lumineuse intermittente et hyperpnée ;
• un bilan biologique comprenant notamment une numération formule sanguine, une glycémie une urichnie, une cholestérolémie totale,
une triglycéridémie et une recherche d'albumine et de sang dans les
urines
• un bilan radiographique eeanprenant un téléthorwe, une radiognsphie des grosses articulationa (hanches et épaules de face, genoux de
profil avec un tiers inférieur du fémur et un tiers supérieur du tibia) ;
un test de compression en caisson à une vitesse comprise entre
300 hectopascals (0,3 bar) et 3.000 hectopascals (3 bars) pat minute
jusqu'à la pression relative minimale de 1200 hectopascals (42 bar).
En régie générale, le test de compression en caisson et l'électroencéphalogramme ne eatiat pas renouvelés lors des examens périodiques.
En règle générale l'examen médical de première affectation devra
être renouvelé pour tout travailleur oui,. peedant quatre années consécuti ves; n'aura pas été affecté à des travaux sous pression et n'aura donc
pas bénéficié d'en examen médical périodique.

eeaal
esaiaa

Une surcharge pondérale patente doit être considérée comme une
contre-indication à l'exposition en milieu hyperbare.

3.2 APParei respiratoire
Toute anomalie clinique, =atonie:nie, r acliologique ou fonctionnelle
impose la réalisation d'un bilan spécialisé.
Les résultats de l'exploration fonctionnelle respiratoire seront évalues par rapport à la norme C.EcA. 1983 z la limite inférieure à retenir pour l'aptitude est reprèsentée par le norme C.E.CA. 0,8.

',m'est d'adaptation à 1' affort sous maximal g la Cain soinniation maxi.
Mate d'oxygène déterminée à l'aide du nomogramme d'Astrancl devra
être supérieure ou égale `à 40 millilitres par minute et par kilogramme.
En règle générale, le médecin du travail pourra notamment considérer comme des facteurs de conte-indication à l'expesition en milieu
hyperbare
• un indice de Tiffeneau inférieur à 70 p. 100,
• un asthme évolutif,
• des séquelles de thoracotomie,
'41P

des séquelles d'abcès pulmonaire,
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En règle générale,- le médecin du travail pourrit notomnient coresi&téter romaine- des facteurs de contre-indication h l'exposition en milieu
hyperbare

• un antécédent de pneumothorax six.mtané.
• th»; séquelles fondionnelles d'affection pleurale, •
• des séquelles de tuberculose,

• les manifestations de troubles épileptiques

• un emphysème.

• tes antécédents de traumatismes crâniens ; pour les iniumatisines
crâniens fermés, on s'assurera de la nature bénigne de l'accident et de
l'absence de s&pielles

3,3 Appareil cardio-vasculaire
A l'entrée dans hi profession et en dehors de toCiraitement, la tension artérielle systolique doit être égale eu inférieure à 150 mn de
mercure et la tension diastolique égale ou inférieureà 99 min.

• les séquelles d'atteinte méningineneéphalique

Toute anomalie clinique, anatomique au fonctionnelle de l'appareil
cardio.vsscuiaire, en particulier des coritnitiniCaliOnS droite-gonelle,
impose la réalisation d'un bilan spécialisé pour évaluer l'aptitude.

• les séquelles d'atteinte médullaire infectieuse ou traumatique.

3.4 Appareil digest
. if
règle générale, lc médecin du travail pourra notamment considérer comme des facteurs de contre-indication à l'exposition en milieu
hyperbare, tous les processus pathologiqueS digestifs susceptibks de
récidive:, et de complications aiguës, tels qu'un ulcère gastroduodénal
evoltnif,une diverticulose ou mie altération chronique du métabolisme
hépatique.
Pour les opérations à saturation, il est conseillé d'affecter de 'stéréretire les travailleurs appendicectomisés.
33 Oto---rldno-faryngologle
En règle* générale, le: médecin du travail pourra notamment dinsidérer comme des facteur de contre-indication à l'exposition en- milieu
hyperbare :
• une. otospongiose ;

Psychopathologies
L'interrogatoire et l'examen clinique effectutS par le médecin du
travail doivent permettre de meure en évidence d'éventuels troubles du
comportement qui, s'ils se manifestaient en milieu hyperbaree pourraient nvoirdes con nences dramatiques sur le travaillereet son entrairage .
Ainsi, une désadaptation des réponses, des signes de bradypsychie.
devront inertie le médecin à procéder àdeS investigations supplémentaires.
L'existence de conflits neuropsychiatrique-s graves associés à des
réactions psychosomatiques importantes est en tout état de cause de.
nature à entraîner une inaptitude.
3.9 Bilan fiectroeueéphalographique (E.E.G.)
En - règle générale, le médecin du travail pourra notamment considérer comme des t'acteurs de contre-indieation à l'exposition en milieu
hyperbare :
•des signes électroencéphalographiques évoqtant l'épilepsie ,qu' ils
soient spontate; ou provoqués pat-la stimulation himinetise inter•
•
mittente ou pat, 'hypepnée ;

• un laryngocèle ;
• une otite ou une sinusite chronique;
• un déficit auditif initiai pour chaque oreille excédant, en audiométrie tonale, la valeur de 25 dB calculée sur les courbes de conduction aérienne pour les fréquences 500, 1.000, 2.000 et 4.000 Hertz
conformément à la règle de pondération définie au tableau 42 des
maladies professionnelles du régime général.

e

Toutefois. en cours de carrière, un travailleir présentant une perte
supérieure à cette limite pourra être maintenu à son poste de travail en
milieu hyperbare 5i l'épreuve d'audiométrie vocale met en évidence
une courbe d'intelligibilité jugée compatible avec celui-ci, c'est-à-dire
une courbe d'allure normale dont la pente est suffisante pour atteindre
100 p. 130 d'intelligibilité à 60 dB et un déficit au seuil de 50 p.190
n'excédant pas 40 dB. .
3.6 Ophtalmologie
L'acuité visuelle sans correction, la perception des Couleurs et le
champ visuel deiivent être compatibles avec le type d'activités professionnelles et l'affectation du traVailleur en milieu hyperbare.
dgle générale, Je médecin du travail pourra notamment considérer comme des facteurs de cintre-indication à l'exposition en milieu
hyperbare :
• un décollernern de la.rétine, mêmeoperé,
• une cicatrice d'intervention intraoculaire,
• un glaucome, même à angle ouvert,
* un kératocôme.
3,7 Neurologie
Les interventions en milieu hyperbare nécessitent une parfaite intégrité anatomique et fonctionnelle du système nerveux. C'est pourquoi,
toute anomalie clinique constatée impose la réaliaation Won bilan
spécialisé.

,

e les affections dégénératives neuro-musculaires ;

• des signes focaux de souffrance cérébrale ;
• des activités théta ou delta, ineinomorphes ou polymorphes
diffuses et persistantes survenant cites un sujet vigile et reposé ;
• la constatation d'un rythme de fond- alpha-lise de fréquence inférieure à 7;5 Hertz ou l'existence. d `une asymétrie de fréquence de rythme.
alpha entre-les deux hémisphères, supérieure à 15 Hertz. Le médecin du trawil ne considérera pas systématiquement comme
des facteurs de contre-indication à l'exposition en milieu hyperbare
- • un rythme alpha lent
• des tracte désynchronisés ;
•laçonstatation d'ondes lentes postérietares fonctionnelles en t'absence

de. symptomatologie an iqu é ; .

• la constatation de parexystnespariéto-Oecipitaux synnétriques à la stimulation - lumineuse intermittente, s'ils sentgénéralisés et sans
traduction clinique
▪la constatation d'une synchronisation delta antérieure syrnarique..
après- trois minutes ctlympuée. bien exéeutée chez un sujet moins
de trente anS.. . 3.10. Appareil locotnéteur
En règle générale, le médecin du travail pourra notamment considee! comme des facteurs de contre-iridication à l'expOSition en milieu.
hyperbare la constatation d'une anomalie de l'appareil locomoteur`
entraînant une gêne fonctionnelle.importante.
Avant la ptentière affectation, la constatation d'une ostéonécrose
pourra entraîner ont inaptitude; par la suite, lasurvéttue d'une ostéonécrose clys4rique juxtaartieulaire &tira faire l'objet d'une surveillance
soutenue., - •
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3.1/ Dermatologie
inéded:,aritt travail ne pourra etntsidérer Ics aftectionsentanées
atoniques comme des facteurs de contre-indication à l'exttosition en
milieu hyperbare que si.elles sont a l'origine de troubles fonctionnels,
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 janvier 2001 ;
Arrêtona

3.12 Organe,,h6, tOpoïéti q u es
En vagie générale, le nté(lecin du travail pourra notarnment mnsi&Ter comme des fadeurs de contre-indication à l'exposition en milieu
hyperbate
nette crase sanguine anormale -,
• une drépanocytose ;
• une splénomégalie ou splénectomie .avec retentissement sur la
formule sainguine.

La société anonyme monégasque dénommée "Monaco Carrrat.
COMMUN3CATIONS" est autorisée.
Aat, 2.
Sont approuvés les statuts de la société tels.qu'ils résultent de l'acte
en areVet ett-dute- cita 14 juillet 200(1.

- ARt. 3.

Lesdits statuts devront etre publiés intégralement dans le "Journal
de Monaco", dans les délaie et après accomplissement des formalités
3.13 Stomatologie
- prévues par les lois tr° 71 du. 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 193f,
- Pont les personnes titulaires d'un cert 'fit-At comportant tes mentions et par l'ordonnance-lot n'' 340 du I' I mars 1941
A et Vii, l'état de la cavité buccale et de la denture doit permettre l'utia.
Mt 4.
lisation d'un appareil respiratoire avec embout buccal..
3,14 Appareil génito-urinaire
Une affection évolutive peut représenter line comte-indication temporaire ou définitive dès lors que la survenue d'épisodes aigus (lithiase
urinaire l peut mettre en danger, du fait du contexte hyperbare, la sécurité du travailletn.• •
3.15 Grossesse
L'état de grossesse constitue une contre-indication à l'affectation
dans un Milieu hyperbare ; le médecin du travail devra à cet égard
rappeler airs femmes en âge de procréer, l'intérêt qu'il y a pour elles
et pour leur enfant de déclarer précocement leur grossesse.
3.16 Affections métaboliques

Toute affection métabolique sévère constitue une contre-indication,
notamment le diabéte sucré.

Toute modification aux auttuts.ausvisés devra être soumise à
l'approbation du Ocuvemement;
Aar, 5.
Nat application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'onion.
ne= du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les.établisseniants danger-cuit, insalubres et incommodes, et par l'articles 4 de la loi
re 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection da travail, le président du
Canseil d'Administration est tenu .de solliciter du Gouvernement les
autorisations prévues,- préalablement à l'exercice -de toute activité
commerciale et Industrielle dans les loaux que la sociéta se propose
d'initier. •
Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de tout
transfert, tranaformation„ extension, aménagement.
ART. 6.
Le Conseiller.de Gouvernement pour les Finances et l'Econornie est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Mit'crtaco, en L'Hôtel dit Gouvernement, ie quatorze février deux
mille un.

Arrêté Ministériel n' 2001-74 du 14 février 2001 portant maori:raieen et approbation des statuts de la société
anonyme monégasque dénoktmée-"MONACO CAPITAL
& COMMUMCATIONe.
•
Nous, Ministre d'État de la,rincipauté,
V». la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts
de, la société anonyme monégasque dénommée MONACO CAPITAL &
COMMUNICATIONS", présentée par le fondateur
Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société atI capital
dé 150.000 euros, divisé en 150 actions de 1.000 euros theune, reçu
par NI' H. REY, notaire„ le 14 juillet >300
Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifie paries ordonnances des
17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les lois n 71 du 3 janvier 1924,
n° 216 du 27 février 1936 et par les orclonnances-loisn° 340 du 1 l mars
1942 et. n? 342 da 25 rnars 1942;

e

Vu la loi
408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du
5 mars 1895, notamment en -se qui concerne la nomination; les attributions et la responsabilité des Commissaires aux comptes, modifiée
par la loi n` 1.208 du 24 décembre 1998 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.167 du .29 jariaier
,
1946 réglant
l'établissement :lu bilan des sociétés anonymes et en commandite par
actions ;

Le Ministre
P. Laçoiaco.

Arrêté Ministériel n° 2001-75 du 14 février 2001 autarisant la modification des statuts de la société anonyme
monégaSque dénommée "COMPAGNIE MONEGASQUe DE
GESTION MARITIME" en abrégé "COmoGE/d4R".
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme
monégasque dénommée "COMPAC'ede, MONÊOASQUL De GESTION
MaRtruna" en abrégé "CONIOGEstaR" agissant en vertu des pouvoirs à
eux confiés par les assemblées générales extraordinaires des actionnaites
de ladite société ;
Vu les procès-verbaux desdites assern blées générales extraordinaires
tenues à Monaco, tes septembre et 4 décembre 2000;
Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 suries 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 31 janvier 2001
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sierne alinéa de l'article 17 tic l'ordonnance du 5 mars 1895s tuirilifié
par l'ordonnance-toi te 340 dal I I mars 1942, susvisée.

Arrêtons :
AiettnE Panai tilt
1•;:st autorisée la modification ;
- de l'article 3 des Mittltb,. (objet social) ;
résultant des résolutions adoptées par les assentblée.s générales
extraordinaires tenues les 11 septembre ri 4 décembre 2000.

Ain. 3.
i.e Conseiller de Goevemement pour les Finances et l'Économie
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pan à Monaeo,enflf(ael du Gouvernement, k quatorte février deux
mille un.
•
Le Ministre d'État,

Akr. 2.

Ltentatraa,

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal de Monaco" après accomplissement des formalités prévues pur le troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié
paf l'onlonnareceloi n° 340 du 11 stars 1942, susvisée.
Aar.
Le Conseiller de Gouvernement pour les - Finances et l'Eeonntnie
est chargé de l'exécution du présent armé.
Fait à Monnetnen l'Hôtel du Gouvernement • k quatorze février dettx
mille un.
Le Ministre d'Éeat

P. laica.eire(t,

Arrêté Ministériel n° 2001-77 du 14 février 2001 autorisant la modificarion des statuts de la société anonyme
monégasque dénommée "Socie,rE EtittonseNNE
MORILIERE ET IMMORDERE" en abrégé "SE.M.1."Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme
monégasque dénommée "SOCIÉTF EUROPEtusilers MORILIERE ET
Isamonnankc" en abrégé "S,E.M.l." agissant en vertu des pouvoirs à
eux confiés par rassemblée gértérak extraordinahe des actionnaires de
ladite société ;
Vu le nroeès- verbal de ladite assemblée généra le-extraordinaire tenue
à MonaçO, le 19 mai 2000 ;

Arrêté Ministériel n` 2001-76 du .14 février 2001 autori,
saut l modification des. statuts de-la société anonyme
monégasque. dénommée MONTE-CARGO-RADIODIFFUSION".

Vu les articles 16 e 1 17 de l'ordonnance du 5 Mars 1895 sur les socie.
tés anonymes et en.,ecounanclite par actions, modifiés par là lei n°
du 3 janvier 1924 et pur l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942 ; •
- Vu la délibération la Conseil de Gouvernement en date du 31 janvier »W..,

Nous, Ministre d'État de let Principauté,
Vu la demande présentée par les drig.eants de. la Société anonyme
Monégasque dénommée "MoN-rn-Cain.o-Raoroorrft:sioN" agissant en
vertu des pouvoirs à eux confiés par rassemblée générale extraordinaire
des actionnaires de ladite société ;
Vu le procès-verbal de ladite assemblée génénile. extraord inaire. tenue
à Mrtnaco, le.28 novembre 2000 .;
Vu les articles 16et 17 de l'ordonnance du 5 mars• 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n°11
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi le 340 du 1.1 mats 1942
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 _janvier 2001 ;

Arrêtons :
ARTICLE PREMIER

Est autorisée la modification : .
-de l'article 5 des statuts ayant pour objet dé réduire le capital social
de la somme de 42,689..000 francs à celle de 6.405.000 euros
résultant des résolutions adoptée.; par l'assemblée générale extraordinaire tenue le 28 novembre 200C,
Att-r. 2.
Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal
de Monaco après accomplissement des formalités prévues pat te ttoi-

Arrêtons
ARTICIL.2
Sont autorisées les modifications :
- de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital --5ocial
de la somme de 300,000 francs à celle de 150.000 eut-os et d'augmenter
ta valeur nominale de l'action de la somme de 100 francs à celle de
50 entras ;
- del-article 16 des statuts (année sociale) ;
résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire tenue le 19 mai 2000.

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "journal
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par k bensième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 18954 modifié
par l'ordonnance-loi re 340 du 11 mars 1942. susvisée.
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Econornie
est clamé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, eu l'Hôtel du Gouvernernent,k quatorze février deux
mille un. •
Le Ministre d'État,
LECe.ERCQ.

Vciukedi 23 février 2001
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Arrêté Ministériel 11" 2001-78 du 1,11ëvrier 2001 autorisant lu modification des statuts de la société anonyme
nt0 né gas q Ire dé noniltié e "S 0 el ,f,W. A Ivo N
MONEGASQUE D'ENTREPRISE DE SPECTACLES" .

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 malt
2000
Arrêtons
ÂRTICLC PRILNliER

Ne/us. Ministre d'État de lai Print. wté ,

Sont autorisées les modifications

Vu la demande présentée par les dirigeants de la soçiété anonyme
trionéga.sque dénorun 'S'a:naF. A NT)NYME NIONWASQUE if EN flateRtSu.
tut. SPt:ti'
deux confiés par 1 %usent-,
agissant en vertu des pou v
bled générale extraordinaire des actionnaires de ladite société

deran le le 3 dCesta (tas relati f. à lit dénomination sociale qui devient
'Pad BARTN.0 PFtWATE RANN (MON.A01) S.A.M." ;

Vu k puces-verbal de ladite assernbléegériérale extraordinaire tenue
à Mot o, le 13 septembre 20t..X1 .;

de l'article 6 des statuts ayant pour objet de porter le capital social
de le somme de 3 millions de francs à celle de 35 millions de francs

Vu les artieks 16 et 17 de l'ordonaanee du 5 Mais 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi te' 71
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi 341) du I I mars 1942

— de l'article 2 des statuts mlatif à l'objet social

de l'article 26 des statuts tseariblée générale ordinaire)
résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire tenue le 11 janvier 20(X).

Vu In délibération de-SOnseil dé Gouvernement en date du 31 janvier 2001

.

ART. 2,

Ces résolutioneet modifications devront être publiées au "Journal
de Monaco" après accornpliasement des formalités peévues.par le troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance. d
- u 5 mars 1893,par l'ordonnance-loi re 340 du 11 mars 1942, susvisé.

Arredins

List autorisée la modifiçation :

.An.r. 3.

— de l'article 5-e:es statuts ayant pour objet de porter le capital social
de la somme de 250.000 francs à celle de 150.» euros et d'augmenter
la valeur nominale de l'action de la somme de 100 francs à celle de
60 euros

. .
Le Conseiller de- GouverneMent pour les Finances et- 1 'Economie
est chargé dé 1 'exéeution du présent arrêté.
- Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize février deux
ian.

résultant des réoluliam adoptées par l'assemblée générale extraordinaire tenue le 13 septembre 2000.

Le Ministre d'État,
P. Lixineço.

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 . t.ln l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié
par. I 'ordonnance-loi ri" 340 du 11 mars 1942, susvisée,
ART. 3.

Le. Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Ecônomie
. est chargé de l'exécution da présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôte/du Gouvernement , le quatérze février deux •
-•
mille un.
Le Ministre d'État,
P. LtCLEatCQ.

Arrêté Ministériel n° 2001-80 du 19ikevrier 2001 portant :r5
ouverture d'un concours en vite du recrutement d'une
stenodactylographe au Secrétariat Général du Conseil
National.
•
Nots, Ministre d'État de la Princf.Qauté,
Vu la loi n* 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires
de l'État
Vu l'ordonnance souveraine n° 6365 dti 17 aoilt 1978 fixant les
conditions d'applicatinn de la Ici e 975 du 12 juillet 1973T, susvisée ;

Arrêté Ministériel n° 2001-79 du 16 février 2001 autorisant la modification ives statuts de la société: anonyme
monégasque dénommée "ING SOCIETE DE GESTION
(MONACO)" .
Nous Minier d'État de la Piincipauté,
Vu la demande présentée par les dhigeants de la société anonyme
monégasque dénommée "Inu Sr.xlETE, DE GES11ON (MONACO)" agissant
en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assembles générale extraordinain.. des actionnaires de ladite société ;
Vu le procès-verbal de ladite assemblée généraleextraordinaire tenu_
à Monaco, le 11 janvier 2000 ;
Vu les artieles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en Cémenandite par actions, modifiés par la loi n° 71
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi re 340 du. 1 1. mars 1942

Vu la délibération du Cons.ei ide Gouvernement en date du 14 février
2001 3.
Arrêtons
An'tene Panama
Il est ouvert un concoursdan vue du recrutement d'une sténodactylographe au Secrétariat Général du Conseil National (indices
majorés extrêmes 240/334).
ART. 2.
Les candidates à cet emploi devront satisfaire aux conditions suivantes
— être de nationalité monégasque ;

-être âgé de 21 ans au Moins;
-- maîtriser l'outil informatique ;

e posséder des colItlitig.4elieCS en stenog,raphie
justifier d'une
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Arrêtons ;

expérience administrative d'une année au moins.
Ain. 3.

Les candidates demie adresser à ln Direction de la Fonction Publique
et des Ressources Humainee, dans un délai de dix: jours à compter de
la pablicedoe du présent arete. un dossier comprenant
une demande sur timbee,
deux extraits de leur acte de naissance.
- un extrait dal casier judiciaire.

AR-acte.

M' Sophie ()moult,' , épouse Le Juere ,est placée, sur sa demande,
en position de disponibilité pour mie période de six mois, ia compter du
19 février 2001.
ART. 2.

•

Le Secrétaire Générai du . Ministère d'Il« et le Directeur de la
Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exéeution du prescrit arrêté.
Fait à Monaco, en
mille un. .

- un certificat de nationalite,

Pentieft

du GO vetrie met, le dix-neuf févrierdeux

- une eopie.cedifiée conforme des titres et références preeentée.

Le Afiristre d'État,

P. LIICI.ERCQ.

ART. 4.
Le concours aura lieu sur titres et références.
ART_ 5.
Le jury de concours sera composé comme suit
Le Président de Conseil National ou son repréeentant. Président
-Deux menibreSdésigeée par le Président du Conseil National ;

4rrêté Ministériel et' 2001.82 du 20ftevrier 2001 ruant
les conditions d'application de l'ordonnance souveraine n 14.749 du 15 février 2001 portant création
d'un Comité Technique d'Etablissement au Centre
Hospitalier Princesse trace.

:, Humaines
Le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources
M" Gabrielle 1%1'4w-scie, représentant les fonctionnaires auprès
de la Commission paritaire compétente.
Ant, 6.
Le recrutement de la candidate: retenue s'effectuera dans le cadre
des disposkions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée, et de
celles de l'Ordonnance du 30 mars-1865. sur le serment des fcrietionnaires.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'ordonnance souveraine n° 14,149 du 15 février 2001 portant
création d'un Comité Technique d'Etablissement ;
Vu la délibeetion du Conseil de Gouvernemeneee Date du 17 janvice 2001 ;
Arrêtons

ART, 7.

ARTICLE PREMIER

LeSecrétaire Général du Ministère d'État et le Directeur etc la Fenction
Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté fixe tes modalitésd'électiondes membres du Comité
Techniqued'Etabiissement crée per l'ordonnance SOli veraine n° 14149
du 15 février 2001 ainsi que les conditions de fonctionnement de ce
comité.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gon vernement, le dix-ouf février deux
rnïile un.

Section 1 ;

Le Ministre d'État,

P. LECLURCQ.

Arrêté Ministériel n* 2001-81 du 19 février 2001
plaçant, sur sa demande, un fonctionnaire en position
de disponibilité.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,

Modalités d'étrenne des membres
du Comité Technique d'Etnblissement
ART, 20
Le Directeur de l'établissement dresse la listé électonde, La qualité
d'électeur estappréciée à la date du scrutin. La liste électorale. est affichée aïsiCentre llospitedier Piineree Gracc et la Residence du Cap
Fleuri, an moins trente-cinq jouis frencs avant !asiate fixée pour le scrutin.
Arne 3:7;

Vu la loi re 975 du 12 juillet.1975 portant statut do fonctionnaires
de l'État ;

Dane un délai de vingt jours francs suivant l'affichage, les électeurs
peuvent vérifier.les inscriptions et le cas échéant, présenter au Directeur
de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclaeriations
contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale,

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août.1978 fixant les
conditions d'application de la loi n'.975 du l2 juillet 1975, susvisée ;

Le Directeur statue sur les réclamations dans les trois jours per décision motivée.

Vu l'ordonnance souveraine n0 13930 du 8 mars 1999 portant nomination d'une Secrétaire staiodactylographe au Secrétariat Général du
Conseil National ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 février
2001 ;

ART. 4.
Les listes de candidats sont présentées par un collège par les syndicats.
Nul ne peut être mdidat sur plusieurs liste.

e:*

JOURNAL DE MONACO

242

Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à •
pourvoir, titulaires et suppléants.
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efixée pour l'ouverture du semait. Les bulletins ex tiédi& après tente date
linite sont nuis, k cachet de. la poste faisant foi.

Les listes seint tle;>nsées à la direction de l'établissement au moins
n...sente joute ZittilteS itVillt lit date fixée pour les élections, Elles indiquent
k nom d'un délégué de liste et d'un délégué suptiteet habilités à les
représenter (huis toutes les opénttions électoneks.

Le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace tient un registre
des votes par eonespondance.

Le depÔt de chaque liste doit êhe accompagné d'une déelaration de
candidature signée de chaque candidat. Le dépôt fait l'ex jet d'un récé. pisse remis par le Ditecteur au délégué de liste ou au délégué suppléant.

Dans chaque lieu de vote est déposée une liste éleOplale, qui est
émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau , ou par
ce dernier seulement dans le cas de vote par correspondance,

Aar. 5.

Les électeurs votent à bulletin -secret pour une liste sans radiation ni
adjonction de noms et sans modification.

- Dans k délai de huit jours francs suivant la date limite de dépôt des
k reitecteur du Centre Hospitalier Princesse Grace procZale à leur
vérification et patte sans délai les itt`q,Ularité.S CotistatéeS à la connaissance des deégitésele listes. Ces derniers peuvent alors proMee, dans
un délai de cinq jours francs à compter de l'expiration du délai de huit
jours susiettinG>nné, aux modifications nécessaires,
Les listes établies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent
sont aussitôt affichées au Centre Hospitalier Princesse Grace et à la
Résidence du Cap Fleuri. Aucune liSte ne peu t être modifiéeeprès l'expiration du délai de cinq jours prévu au prerniehifinéa. Toutefois, si le
fais motivant rinéligiilite d'ttn candidat est intervenu après la date
limite- prévue pour le dépôt des listes; ce candidat peut être remplacé
- sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des
tires de candidats.
ART. 6.

•
Le Directeur du Cent re Hospitalier Princesse Glace fixe, après consultation des syndicats piésentant des listes, le modèle des bulletins de
vote et des enveloppes.

ART. ID.

• Est nui tout bulletin établi en triéttuittaissanee de l'Une de ces conditions,
ART. i l.
Le dépoui I tentent des bulletins est effectué par k bureau de vote dès
la clôture du scrutin.
Les votes par correspondance sopedépouillés par le bureau tle vote,
en mente temps et dans les mêmes conditions que les votes surplace.
Poar le recensement des votes par correspoodance. la liste électorale est émargée par un me inbre du bureau au furet à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives
à l'identification de l'électeur,
L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans
l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
Sont arises à part sans donner lieu à émargement :
a) les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats,

b) les enveloppes parvenues au bureau de vote après le délai fixé à
l'article 9 ;

La charge financière des bulletins' de vote et des enveloppes, leur
fourniture et leur mise en place ainsi que la distribution des professions
de foi sont assumées par le Centre Hospitalier Princesse Glace?,

c) les enveloppes qui nt compotteet pas. la signature de l'électeur
et son none, écrit lisiblement ;

• ART. 7.

d) les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur

Un bureau de vote est institué au Centre Hospitalier Princesse Grace
pour chacun dee collèges. Le bureau de vote est présidé par le Directeur
ou son représentant.

e) les. enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;

Un assesseur est désigné par chaque syndicat ayant présenté une
liste. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas
oit les syndicats ayant présenté des listes n'ont pas désigné d'assesseurs
en nombre suffisant, le président complète le bure-au de vote en Vissant
appel à des personnels en activité au Centre- Hospitalier Princesse Carate
et à la Résidenee du Cap Fleuri.

Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuis,

ART. 8,
.l es opérations é lec tontle,s se démit dent an Centre H oepi ratier Prineesse
Grace pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de
clôture du scrutin sont arrêtés par ie Directeur ates consultation des
organisations ayant présenté des listes. Le scrutin doit être ouvert sans
interruption pendant au rtioins dix. heures.
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Le vote par procuration n'est pas admis.
ART. 9.
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus
dans une première enveloppe vierge de toute inscriptioeset fournie par
la Direction. Cette enveloppe est placée, cachetée, danS une seconde
enveloppe signée par l'agent, portant au verso la mention du collège
ainsi que l'identité de l'électeur.
L'ensemble est adressé par voie postale au Directeur du Centre
Hospitalier Princesse Gram, au plus lard deux jours francs avant iodate

f) les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur
place.

ART. 12,
Le bureau de vote procède successivement ;
a) au dépouillement du serrai in poulies électeurs inscrits auprès dudit
bureau ;
b) ii 'la détermination du nombre total de suffrages valablement caprines obtenus par chaqueliete.
li détermine en outre le quotient électoral en divisant le norttlee de
suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants tutu.
laites à élire dans chaque collège.
A.R.T. 13.
en •
Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège au
scrutin woportionnel avec répartition des restes à la plus forte Moyenne.
En cas d'égalité des, suffrages obtenus entre deux ou pineteurs listes, le
dentier siège est attribué au candidat le plus âgé de ces listes.
ART. 14.
Le bureau de vote proclame les résultats.
Un procès-verbal des opérations dé recensement et de dépouillement est rédigepar les membres du bureau de vote.

-eeeelic
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Tous les bulletins et cnvekippes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexe; an procès-verbal, stores avoir été
paraptwu, oit contresignés par les membres du bureau avec indication,
pour ChtiC Un , des cnuses d annulation et de ln décsion prise. Ces documents sont 4.0t1Servé$ par le Directeur du C.'.entre Hospitalier Princesse
Grace.
Un exemplaire du procès-verbal e-st adressé à cbaque délégué de
liste.
Lu publicité des restsitats du scrutin est leunirén par la Direction du
Centre Hospitalier Princesse (Wace.
ART, 15.

Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à lac
pattie des définis relative aux questions motivant leur présence sans
pouvoir participer au vote.
Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressons l'hygiène, la sécurité' et les conditions de travail, mi médecin do •
travitil assiste aven voix consultie à in Teutlion OU tannisé,
Le président du Comité Technique d'Etablissentent. en sa qualité
de chef d'établissement, peut se faire assister du ou des collaborateurs
de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part au vote.
ART. 22,

Le Comité Technique d'Etablissement ne délibère volablement que
Les contestations de la validité des élections sont portées dans un
la moitié au moins de ses membres 'oyant voix délibérative sont prédélai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le si
sente
(le l'ouverture de ln réunion. Lorsque ce quorum n'est .pas
Directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit atteint,lors
une nouvelle réunion est organisée dans un délai de nuit jours.
heures par une décision motivée. dont il adresse auss.itestune copie au •Le comité siège alors valablement menin même ordre du jour quel que
Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale. soit le nombre de membres présents.
En cas de contestation de la décision motivée du Directeur de l'étaART. 23.
blissement, Mi recours pourra être formé devant le juge de paix , qui statue d'urgence et en dernier ressort.
Le Comité Technique d'EtabIissenent émet des avis ou des vieux
à la majorité des sutTrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui.
ci a lieu à main levée, sauf s /lest demandé un Vote à -bulletin szciet.
Dans les cas prévus au 5' alinéa de l'article 2 de l'ordonnance sou- Le président ne prend pas part au vote.
vetuine se 14.749 du 15 février 2001 portant création d'un Comité
En cas de partage égal des -voix, l'avis est réputé avoir été donné ou
Technique d'Etablissement au Centre Hospitalier Princesse. Grace, il
est procédé au vote dans un délai quine . peut être inférieur à six semaines la proposition formulée. .•
et supérieur à huU semaines a compter, soit de is date inisialement préAar. 24.
vue pour le scrutin lorsqu'aucune orgaiiikation syndicale n'a présenté
de liste, soit de la date du. premier scrutin lorsque la participation à ce . Les procès-verbaux du Comité Technique d' Etablissement sont porscrutin a été inférieure au taux fixé à 30 %.
tés pat le président à la conn.aissanec du Conseil d'Administration de
Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées par le l'établissement.
5' alinéa de l'article 2 de. l'ordonnance souveraine précitée.
Ils sont également portés par voie d'affichage à la diligence du
Directes; du Centre Hospitalier Princesse Citace, à la connaissance du •
Section 2 :
personnel dans un délai de quinze jours.
Fonctionnement du Comité 'Technique d'Etablissement
ART. 25.
ART.
Le Comité Technique d'Etablissement doit, dans un délai de deux
Le Comité Technique d'Etablissement élit parmi les membres titu- mois, être inimitié, par une cerninunication écrite du président à cha[aires un secrétaire.
cun des membres, des suites donnénurses avis ou voeux.
Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux
membres du comité. Ce.procès-verbal est soumis à approbation lois de
la séance suivante.
ART, 18.
Le Comité Technique d'Etabl issenent établ it son Règlement Intérieur.

Akr. 26.
Les séances du Comité 'Technique d'Etablissenient ne sont pas
publiques.
ART. 27.

ART. 19.

Toutes facilités doivent &redonnées aux membres du comité pour
exercer leurs fonctions.

Les réunions du Comité Technique d'Etshlieserrient ont lieu sur
convocation de son président, il l'initiative de celui-ci ou sur demande
écrite de la moitié au moins des représentants titt4aireir personnel.

Communication doit leur être donnée de; pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quine jours
avant la date de la séance.

Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai d'un
mois.

ART. 28.

Le ciiivocation est accompagnée. 1 ordre du jour de la séance,
Le comité se réunit au moins une fois par, trimestre
Amer. 20.

Les personnes participant, à quelgin:.: titre que ce soit, aux travaux
du Comité Technique d'Etablissement sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raisin des pièceS et documents dont ils,ont eu
connaissance à l'occasion de ceo travaux.
ART. 29,

L'ordre du Sour est fixé par le président. Doivent notamment y être
inscrites les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des. représentante titulaires
du personnel.

Les membres titulaires et suppléants du °entité Technique
d'Etablissementnt et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité.

ART. 21.

ART. 3Q.

Le président du Comité Technique d'Etabjissement, à son initiative
ou à la demande: de membres titulaires du comité, peut convoquer des
experts afin qu'ils soient entendus sur tin point inscrit M'ordre du jour.

Dans te cadre de la procédure d'adoption du budget, le Conseil
d'Administration détermine annuellement tes moyens mis à la disposition du Comité Technique d'Etablissernent pour remplir ses missions.
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ART. 31.

1.e Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé- de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gotevernenient k vingt févtier deux
mille un.
Le Al inisne d'État,
P. Leo Etecei>.

Arrêté Ministériel n° 2001.83 du 20 levrier 2001 fixant
les catégories d'emplois ati sein du Centre Hospitalier
Princesse Grace, en application de l'ordonnance souveraine ne` 14.749du 15février 2001
. portant créteion
d'un comité Technique d'Etablissement„
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'ordonnance souveraine ne' 7.464.du 211 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 14.749 du 15 févricr.'00l ponant
création d'un Comité Technique cl etabl issementau Centre Hospitalier
Princesse Grace ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 janvier 2001
Arrêtons :

Pour l'application del ' article 4 de 1 'ordonnancesouveraine n' 14.749
du 15 févrie2.0011xntant création d'un Comité.Technique d'Eratilissement
au Centre Hospitalier Princesse Grace, les emplois préVUS par l'ordonnance souveraine 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, saut répartis en
trois catégories désignées dans l'ordre hi 'érarchiqiie décroissant par les
lettres A, B et C.

e

EMPLOIS 1W CATÉGORIE A

• Analyste
• Chef de Bt reau
• Chef d'un Centre itifornriatique
* Cadre socio-édueatif
• Directeur de l'institut de Formation en Soins Infirmiers
• Infirmier(e)Général(e)
• infirmier(ç) Surveillants Chef.
• Psychologue.
• Sage-Fernme
• Sage-Femme Chef d'Unité
• Sage-i errinie Surveillant Chef
• Ingénieur Hospitalier

Empa,ots lx CATÉGORIE »
• Adjoint des Cadres
• Analyste Proganuneur
* Secrétaire Médicale (classe exeeptionnelle,classe supérietire,classe
normale)
Diététiciene(ne)
• Assistant(e) socio-éducatif
• Ergothérapeute
• Infinnier(e) Anesthésie-Réanimation
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• Infirmier(e) Bloe. Opératoire
• Infirmier(e)
• Infirmier(e) D.E. Psychiatrique
• Infirtnkr(e) Surveillant AnestItésie-Rée,iniation
ee‘f-tritiier(e) Surveillant Salle Opération
• InfirriiierIe) SurveilLZAt S.M.
• Masseur Kinésithérapeute
*Orthôphoniste
• Pédicure Podologue
* psychnelorricien(ne)
• Puéricultrice
• Puéricultrice Surveillant(e)S.M.
• Manipulatrice d'electroradiologie
• Manipulatrice d'Electronadiologre Surveillant(e)
• Préparateur en Pharmacie
• Radiophysicien
• Technicien de 1..aboratoire
• Technicien de Laboratoire Surveillant
• Adjoint Technique
EMPLOIS DE CATÉGORIE C

• Adjoint Administratif
• Agent Administratif
• Chef de Standard
• Secrétaire Médicale (cadre d'extinction)
• Standardiste
.
• Agent des Services Hospitaliers
• Aide Soignant(e)
• Auxiliaire Puéricultrice
• Aide de Pharmacie
• Aide d'Electroradiologie
• Agent d'Entretien Qualifié
• Agent d'Entretien Spécialisé
• Agent Désinfection
• Agent du Service Intérieur
• Agent Technique d'Entretien
• Chef de Garage
• Conducteur Ambulancier
*Conducteur Auto
• Agent Chef
Contremaître
• Maître Ouvrier
• Ouvrier Professionnel Qualifié •
• Ouvrier Professionnel Spécialise'
• Agent de Bureati - Dite0Ographe-ART. 2.

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 février deux
mille un.

Le Ministre d'État.
P. LECLre.CQ.
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ART. 3.

ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Ces tarifs sont applicables à compter du 1" janvier 2001.

Arrêté Municipal el' 20014 du 8 février 2001 modifiant
t'arrêté municipal ti° 73-30 du 16 avril 1973 relatilà
I 'occupation de la voie publique et de ses dépendances.

Les dispositions de. ' arrête municipal n" 99-83 du 27décembre 1999 '
modifiant l'article premier de l'arrêté municipal le 73-30 du 16 avril
1913 sont et demeurent abrogées. ART. 5.

Nous. Ntaire de la Ville de Moaaeo,
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 snr l'organisation communale
Vu l'ordonnance souveraine du 11 juillet 1909 sur la Police Municipale ;
Vu l'arrêté municipal a* 73-30 du 16 avril 1973 relatif à l'occupation de la voie publique et de ses dépendaikes, modifié Par l'arrêté
municipal n" in-83 du 27 décembre 1999

M. le Receveur Municipal et M. l'Inspectein, Chef de la Police
Municipale, sont charités. chacun en ce qui le concerne, de l'appli
cation des dispositions du présent aWté, dont une ampliation, en date,
du tt février 2001, .ir; été- transmise à S.E. M. le Ministre d'Etat,
Monaco, le 8 février- 20M .

Le Maire.
A .M. CAMPOR

Vu la délibération du ConSeil Communal en date du 25 septembre
2000 ,
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER

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

Aar. 2.
Les dispositions de l'article premier de l'arrêté municipal n* 73-30
du 16 avril 1973, susvisé, sont modifiées comme suit

Arrêté Municipal n' 2001-5 du 8 février 2001 COMpiétant et modifiant l'arrêté municipal n' 75-22 du
26 mai 1975 relatif à l'occupation de la voie publique
et de ses dépendances.
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi, te 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;

"Artisjciluted : i,'installation sur la voie publique, d'échafaudages, appareillages, engins divers et matériaux de construction de toute
nature. palissades. clôtures, etc ..., donnera lieu au versement d'un droit
fixe de 610 F et d'un droit proportionnel calculé comme salit
l ait Falis,satles,„ "

Vu la loi n° 124 dia 15 janvier 1930 sur la damitatien du domaine
public ;
Vu l'ordonnance souveraine du 1 1 juillet 1909 sur la Police Municipale ;

enflées de chantier
_ •
cour un chantjer.dont la duréelsa kii:euede pas 'MM

Vu l'arrêté municipal te 75-22 du 26 mai 1975 relatif à l'oectpation de la 'voie publique et de ses dépendances; complété et modifié par
l'arrêté municipal n" 99-84 du 27 décetribre1999 ;

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

Vu la délibération du Conseil Communal en date du 25 septembre
200(➢ ;

Pour3tn chantier dont lalurskiall21t t xc

33,00 12
33,00 P

jusqu'à un mètre de saillie, au Mètre linéaire
Par mois

ARTICLE PREMIER
151,00 F

11 est rappelé que toute oceupation de la voie publique doit faire
l'objet d'une demande d'autotisation adressée au Maine au début de
chaque année civile et ce, quelle que sait,ht péridde effective d'occupation.

15100F

ART, 2.

comPlersi.
— au-delà d'un mètre de saillie, au mètre superficiel,
par mois
11.

Arrêtons

6U ]durs

t

Les dispositions de l'artiee 3 de l'arrêté municipal re 75-22 du
26 mai 1975, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit .

2°
3°) Echa(audages sur pieds ou ti'éfr.,att&..e.Ug.iS1Le.aV.e/z'.
1.CiiS (rimera, au mètre superficiel. pftr TrlOiS

33,00 F

Le minimum de perception est de un mois : tout mois commencé
est dû en entier.
Les clôtures devront présenter un caractère soigné, être construites
en planches jointives et "ilur surface extérieure devra être mise gratuitement à la disposition du Service MunZipal de l'Affichage et de la
Publicité.

"Article 3 : L'occupation de la voie publique et de ses dépendances
donne lieu à la perception d'un droit fixe annuel de 604,00 F, pour
chaque demande, et d'une mdevance calculée d'après les tarifs suivants
10) - Commerces Monaco-Ville — Catégorie "Exceptionnelle"

881,00 F le ne par an

— Première catégorie

655,00 F le rti2 par an

-- Deuxième catégorie

241,00 F le tre par ae
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Sont lems idérés comme commerces de catégorie e xcept icine: de tous
les commerces situés sur la Place du Palais,
Sont classés dans la première catégorie, tous les eonitnerces de
Monaco-Ville, à l'eu-el:ilion de ceux visés à l'el inéa précédent. Relèvent de la deuxième ,:ategolie, ceux pour lesquels l'activité
principale est la vente de produits alimentaires ou ménagers, d'articles
de lingerie et de eleison.

Vendredi 23 février 2001
ART. 5.

M. le. Receveur Mue1:_eptil, M. l'Inspecteur. Chef de la Police
Municipale et
Clier'de Service du Commerce et des Halles et
Marchés. sont chergée,chaeun en ce qui le concerne, de l'application
des dispositinmedu présent arrêté, dont une ampliotion, en date du
8 février 2001. a été tranemiSieà S.E. Vii, Ministre d* Enat.
Monaco, k 8 février 2001.

- Autres artères de Monet) -

Le Alaire,
A.M. CAMPOR,

Première cetégorie et Tousse/Pavillon
Bar

412.00 le ni) par an

Ikukiè..1110 catégorie

241,00 F lein) par an

Font partie de la première catégorie, les voies désignées ci-dees0u5
Boulevard d'Italie - Place des Moulins - Boulevard des Moulins Avenue saint Laurent - Avenue Saint-Charles - Avenue de Grande
Bretagne - Rue du Portier - Avenue Princesse Grace et Promenade
Princesse Grace (Plage du Lareotto) - Avenue des Spélugues - Avenue
de la Madone - Boulevard Prim:esse Charlotte (du Carrefour de la
Madone à l'Avenue Saint-Michel) - Place de la Crémaillère - Avenue
de la Costa - Avenue Princesse Alice Avenue d'Ostende - Boulevard
Louis 11 -Avenue J.-F. Kennedy—Quai Albert le - Quai Antoine le Boulevard Albert -1" - Rue Grimaldi - Rue Princesse Caroline - Rué
Leinglé (partie comprise entre les n"' 1 à 4 et 6) - Rue Princesse Florestine
(partie comprise entre les n 1 à 4) -.Rue des Orangers (partie-comprise
nases Galerie attenante
entre les ne 1 à 3) - Rue Ternizzani
à la Place d'Armes - Boulevard Charles III (de la Place d'Armes à la
rue du Rocher) - Avenue-Prince
Pierre - Place de la Gare -S.N.C.F.
.
Boulevard du jardin Exotique et rond-point du Jardin Exotique - Rue
Suffren Reymond - Rue Louis Noteiri - Rue de Miller - Rue des Açores.
. Font partie de la deuxième catégorie toutes les voies publiques non
comprises dans la nomenclature précédente.

ArrêtéMmicipal n" 2001-6 du 8 février 2001 relatif() la
vérification des instrument, rte poids et mesures.
Nos s, Maire de la Ville de -Monaco.
Vti la loi if 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;
Vu les articles 68, 69 et 89 de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la
Milice Générale ;
Vu les articles 14, 23 et 32 de l'ordonnance du 11 juillet 1909 sur
la Police Municipale ;
Vu l'arrêté municipal n° 99-17 du 24 février 1999 relatif à la vérification des instruments de poids et mesures :
Vu la délibération du Conseil Communal en date du 25 septembre
2000 ;
Arrêtons :
Anitete NewER

3°) - L'occupation te ropora re:. estivale ou occasionnelle de la N'oie
publique et de ses dépendances, donne lieu à la perception d'un dudit
fixé d'après le tarif suivant :

Elle sera effectuée par la Police Municipale chargée de la Répression
des Fraudes.

-- Expositions et stands occaskennels (hormis les
grande'S manifestations teks que Grand Prix
Automobile de Monaco, Foire Attractions, etc..)
Dmit fixe journalier par unité parsie

30,00 F

e- Expositions de véhicules automobiles
Droit fixe journalier par unité

300gt0

Chariots ambulatoires dûment nantis d'une autorisation municipale
Droit forfaitaire mensuel
(Toutinois cor tnencé est dû en entier).

La vérification des instruments de poids et mesures aura lieu dans
le courant de l'année 2001.

ART, 2.
Toute personne utilisant des instruments de poids ou de mesures,
en •vue de l'action de vente, d'achat, de fabrication, sera tenue de les
soumettre à la vérification des Agents de la Répression des Fraudes.
I..es frais de vérification seront .à la charge du propriétaire des instruments vérifiés,
Aee..3.
860,00E

La marque de poinçonnage pour l'année 2001 sera la lettre "0".
Tous tes, instruments de mesures devront; en outre porter l'estampille
délivrée. par l'Autorité Municipalepiklard la mention "03', çorees
pondant 4 ramée au cours de laquelle aura lieu la pmehaine. vérifiee
lion des poids et mesures. L'appesition de l'estampille susieuée
tiendra lieu de quittance.

ART. 3.

ART, 4.

Ces tarifs en vigueur à comp:er du iM janvier 2001, sont applicables
quelle que soit la période d'occupation effectiee de la voie publique.

Il est rappelé qu'en vegu des articles 14, 23 et 32 de l'ordonnance
du 11 juillet 1909 sur la Police Municipale, des contrôles seront effectués après la présente vérification et toute infraction sera sanctionnée
conformément à la loi.

ART. 4.
Les dispositions de l'arrêté municipal ns' 99-84 du 27 décembre 1999
modifiant earticle 3 de l'arrêté municipal no 75-22 du 26 mai 1975
sont et demeurent abrogées.

Agile 5..
Tous les instruments de poids et mesures qui seraient reconnus
inexacts se venant refuser l'estampille,
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Arrêté Municipal n" 2001-7 du 8 février 2001 portant
fixation des droits d'introduction des viandes,

Tous' les instruments de poids et mesures qui seraient reconnus
inexacts et dont la rectification ne pourra être effectue seront détruits,
confornu
aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 366 du Code
pénal ; tous ceux qui ne seront pas conformes au systinne décimal seront
saisis.

Nais. Maire de ln Ville de Monaco,
Vu la loi nA 959 du •:,`A juillet 1974 sur l'organisation conuntritule ;
Vu l'ordonnance souveraine du t 1 juillet 1909 sur la Police Municipale ;

Aar. 7.
Après vérification, les Agents de la Police Municipaln• contrôleront
si les usagers, dont les instruments de poids et ntcsurtssauront été déclarés inexacts. mais dont la rectification aura été jugée réalisable, se sont
acquittes de cette opération pour laquelle un délai de 30 joues sera
accordé.

Vu l'arrêté municipal n° 99.82 du 27 décembre. 1999 ;
Vu la délit?,éiation du Conseil Conuitunal cri date du 25 septembre
2000;

Toute infraction à cette prescription sera passible de poursuites.
conformément à l'article -365 du Code pénal.

Arrêtons

Awricup. hkEMIER

ART. 8

• A compter du janvier 2001.1es droits d'introduction des viandes foraines dans la Prineipauté sont filés commue sud :

Le tarif de. la vérificatino est fixé comme suit
IMIRLIIENTS

rt,„uu

0,36• le kg

- Viarifles

Balance électronique poids prix

75,00 1,

ART. 2.

Balance électronique de précision fine

75,00 F

Bascule électronique ou mécanique

75,00E

Les dispositions de l'arrêté munïc ipal n° 99-112 du 27 decerntrre 1999
sont et dernetlrant abrogées.'

Balance semi-automatique

50.00 F

Balance automatique électroniquff peur le pesagc
- • et l'étiquetage

3.

M. le Receveur Municipal et Ni. l'inkpecteur, Chef de la Police
• Municipale, sont chargés, chacur en ce qui le concerne. de l'application des dispositions du présent arrêté, dent une ampliation, end date
du 8 février 2001, a été transmise à S.E. M. le Ministre d'htat.
120,00 F
36.00 F

Balance romaine

•
•

Monaco, le 8 février 2001.

EQ.1M
Poids en fonte

7.00 F

Poids en cuivre

700 F

Le Maire,
A .M. CAMPORA
b.

ART. 9.
Suivant la nature et l'importance des opérations de vente ou d'achat
motivant l'emploi d'instruments de poids et mesuras, les personnes sou riettant lesdits instruments à te vérification, seront tenues d'en ptsenter un nombre en rapport avec le volume des action; de vente ou d'achat
effectuées.
ART. M.

rrêté Municipal u° 2001-8 du 8 février 2001 relatif au
stationnement des véhicules de transport en commue
cries voyageurs.
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale

L'arrêté municipal n° 99-17 en date du 24 fésTier 1999 ainsi que
toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent
abrogés.

Vu l'ordonnance saVerainen° 1.691 du 17 décembre 1957 ponant
réglementation de la Police de la Circulation Routière (Code de la route)

ART 11

Vu l'arrêté municipal en daté du 1" mars 1934 concernant la Ciretllati0/1, modifié par l'arrêté municipal ne 99-85 du 27 décembre 1999 ;

Toute infractién au présent arrêté sera Constatée et poursuivie conformément à la loi.

Va la délibération du Conseil Communal en date du 25 septembre;
2000

An. 12.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 8 février 2001, a été
transmise à S.E. M. le Ministre d'État.

Arrêtons
ARTICLE PREMIER
L'article 9 de l'arrêté intinicpaidu 1" mars 1934, susvisé, est inodifié comme suit

Monaco, le 8 février 2001.

-11i

Le Maire,
AM. CAMPORiet.

Pour être autorisés. à stationner aux emplacements fixês
par i*article 1", les véhicules de transport en commun seront soumis
un droit d'occupation annuel du domaine public, fixé comme suit :
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valet/lei& 10 places au plus

ze

véhicules de 11 à 20 places

480,00 1,

-- véhicules de 21 à 30 places

705,00 F

1
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petite case

5.100,(10

Case à urne

5.100,0(1 ir

véhicules de 31 à 40 places

950,00

-Les frais d'enregistrement de l'acte de concession sont à la charge.
de l'acquéreur.
•

véhicules de 41 à 50 places

1,350P° 1,

Ain. 2.

- véhicules de plus de 50 places

1.480,00 F

Les Monégasques bénéfieieront d'une réduction de 50 e.ï, sur le prix
des caveaux- et des cases,- terrain compris.

Le paiement tic cei drinite, Sera constaté par un l'écepiedlivré par
la Recette Municipale. Ce récépissé devra éarc pré-semé par le conducteur toute réquisition des représentents de l'Autorité".

ART. I.
•

Les dispositions de l'arrêté municipal se. 99-81 du 27 décembre 1999
sont et demeurent abrogées.
ART,

2.

Anr, 4.

Os tarifs sont applicables à compter du 1" janvier 2001.
ART. 3.
Les dispositions de I" arrété municipal il° 99.85 du'7 décembre 1999 .
modi liant l'article 9de l'arrêté municipal du 1« mars 1934 sont et demeurent abrog&s.
-

Une ampliation du présent arrèté, en dad du 8 février 2001, a été
transmise à S.E. M. le Ministre d'I'hat.
Monaco, le 8 février 2001;'.;
Le Maire,
A.M. CUIRORA.

ART, 4. "

M. k Receveur Municipal et M" le Chef du Service du Dernaine •
Communal sont chargés, chacun en ce qui 'le concerne, derapplica.
tion des dis.-poSi"iOns du présent arrêté,. dont une ampliation, ent date
du 8 février 2001, n été transmise à S.E. M. le Ministre d'Etat.
Mcnaz-:o, le 8 février 200E

•Arrêté Municipal n°- 20014 I - du 15 février 2001 réglementant la circulation. des piéton s - 't des .véhicules
«Venue Paeetir, à rOccdsion des travaux de mise en
sécurité.
•

Le Moire,
A.M. C.,,MPORA.

Noms. Maire de la Ville de Monaco

•-•
Arrêté Municipal n° 2001-9 du 8 février- .2001 fixant le.
prix des COliCCSSiOnS trentenaires et renouvelables dans
le cimetière de Monaco. • NULS, Maire

de la Ville de Monaco,

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;
Vu la loin° 136 du I" février 1930 sur les concessions clans les ei metièreS
Vu l'ordonnance souveraine n° 9.665 du 29 décembre 1989 relative
la crémation de corps de pesotines décédées ou de restes mortuaires ;
Vu tarreAmunicipal n° 99-81 du 27 décembre 1999 ;
Vu la délibération du Conseil Communal en date du 25 septembre
2000 ;

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale
Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant
réglementation de la Police de la Circulation Routière (Code de. la mute),
modifiée ;
Vu l'arrêté municipal re 83-33 du 4 juillet 1983 fixant les dispositions relatives à la circulation et au stationnement ues véhicules en ville
Arrêt'ons
ARTICLF, PREMink

La circulation et le stationnement des véhicules ainsi que la circulation des piétons sont interdits du 19 février au 10 mars 2001, de
9 heures à 16 bearei., tous les jours, sauf le dimarche
-- avenue Pasteur, de son embranchement avec le bOitlevard Rainier 111
jusqu'à l'immeuble 'Les Caroubiers".

Arrêtons :
ARTICLE PREstinR
A compter du 1" janvier 2001.1e faix des concessions trentenaires
et renouvelables, dans le cimetière de Monaco, est fixé comme suit :

Les entrées, if sorties des garages des "Caroubiers" seront bloquées
aux rentes dates et heures.
ART. 2,

- caveau de 2 ni'

43950,00 F

- caveau de 3 in'

67.400i10 F

La circulation des véhicules ainsi que des piétons sont interdits du
19 février au 3 mars 2001, de 9 heures, à 16 heure, tous les jours sauf
le dimanche

113.500,00 F
16.000» F

boulevard Rainier 111,14111$ sa partie comprise entre le boulevard.
Charles 111 et le tunnel Rainier 111.

,. :caveau de 4 rit'
grande case-

'.
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ART,

3.

. fou te infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie eon forméritent à la loi.
ART. 4.

En raison de l'urgence, le prisent arrêté sera affiché à la porte de la Mairie conformément à l'article 48 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974
sur l'organisation
ununale.
ART. 5.

Arrêté Municipal al" 2001-13 du 20 février 2001 complétant l'arrêté municipal n° 2001-11 du 15 f é ,-rier 2001
réglementant la circulation des piétons et des véhicules à l'occasion de travaux de mise en sécurité,
Nous, Maire, de la Ville de Monaco
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;

Une ampliation du présent crêté en date du 15 février 2001, ri été
transmise à S.E. M. k Ministre d'Etc«.
Monaco. le 15 février 2001.

Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine
• Vu l'ordonance souveraine n" 1.691 du 17 décembre 1957 ponant
réglementation de là -Police de la Circulation Routière (Code de la route) ;

Le Alaire,
A.M CAMVORA,
Cet arrteê est affiché à ta porte de la Mairie le jeudi 15 février 2001

Vu l'arrêté municipal n' 83-33 du 4 juillet 1983 fixant - les dispesitiens relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville
Vu Parrêté municipal n° 2001-1 1 du 15 février 2001 réglementant la
circulation des piétons et des véhictiles à l'occasion de travaux de. mise en
sécurité
Arrêtons

Arrêté Municipal n° 2001-12 du 12 février 2001 régle7
mentant la circulation et le stationnement des véhicules à l'occasion du 2.5"'-' Cross du Larvotto.
Nous, Maire de la Ville de Monaco ;

ARTUS:LE PREMIF.0

11 est inséré dans l'arrêté municipal n' 2001-11 du 15 février 2001,
un article 2. bis ainsi libellé :

"Article 2 bis

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organitettion communale ;.•
Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du _domaine
Vu l'ordonnance souveraine u° 1.691 du 17 .:éc-entbre 1957 portant
régineentation de la Police de la Circulation Routière (Code de la route) ;
Vu l'arrêté municipal n° 83-33 dû 4 juillet 1983 fixant les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des véhictiles.en
;

"Les disposqions des articles Premier et 2 de l'efrrêté municipal
n° 2001-11 de .!5 février 2001 ne sont pas applicables aux véhiCules
d'urgence et de secours".
ART. 2.

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

Arrêtons :
•ARTICLE PREMIER.

Le stationnement des véhicules est interdit sur la voie aval de l'avenue Princesse Graee, k dimanche 1.1 mars 2C10 1 de 9 heures à 17 heures 30,
dans sa partie cortiprise entre la Rose des Vents et la Frontière Est.
ART., 2,

La circulation des véhicules est interdite sur la voie aval de Paveme Princesse Gr rote k dimanche 11 mats 200/, de 11 heures à 17 heures 30,
dans sa partie compriSe entre le canefour du Portier et la Frontière Est.
ART. 3.

Toute inft action au présent arrêté sera constatée et poursuivie eon fo rmérnent à la loi.

ART. 3.

En raison de l'urgence, le présent arrêté est affiché à lapone de la
Mairie conformément à l'article 48 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974
sur l'organisation communale.
ART. 4.
Une ampliation du présent arrêté, en date du .20 février 2001, a été
transmise à S.E.M. le Ministre d'État:
Monaco, le 20 février 2001.

ART. 4.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 12 février 2001, a été
transmise à S.E. M. le Ministre d'État:

Le Maire,
A.M. CAMPORA.

Monaco. le 12 février 2001.
Le Maire.
A.M. CAMPORA.

Cet arrêté est eiehéàia porte de la Mairie le mardi 20 février 2001:
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DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

AVIS ET COMMUNIQUÉS
MINISTÈRE DÉTA7'

Vendredi 23 février 2001

Direction de l'Action Sanitaire et Sociale.
Centre Hospitalier Princesse. Grace

Direction de la Fonction Publique et des Ressources
Humaines. •
Pour les conditions d'envoi des dossiers, se reporter aux Indlcations figurant in fine de l'avis de reeruterieni.

Avis de recrutement n*.200.124 de deux agents d'accueil
au Service des Parkings Publics.
La Direction de La Fonction Publique et des Ressources.Humaines
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement de deux agents d'accueil
au Service des Parkiere Publics.
I..a
tk 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.
extri)nies : 232/318.
La fonction afférente à remploi- consiste notamment à assurer la
surveillance. des parkings, y compris la nuit, les dimanches ei jours
fériés.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
étre âgé de 21 ans au Moins ;
- être titulaire du permis de conduire de la catégorie "8"-(véhicules
de tourisme)
-Justifier des rudiments d'une langue étrangère (anglais. allemand,
italien) ;
justifier d'une expérience en matière de gardiennage de parking.

ENVOI DES DOSSIERS
En ce qui concerne l'avis de recrutement visé ei-dessus, lès candidats devront adresser à la Direction de k .Fonction Publique et des
„i:lessources Humaines - Stade Louis il Entrée H- 1, avenue dés
4 Monaco Cédex dans un diflaide dix
Castelans D.P. 672 - MC 98014
jours :Y compter de leur publication au "Journal de Monaco", un dossier comprenant :

%vis de vacance d'emplai relatif au recrutement d'un
praticien hospitalier au Laboratoire d'Analyses
•-• Médicales.
est donné avis qu'un poste de praticien hospitalier au Laboratoire
d'Analyses Médicales du Cent re Hospitalier Princesse Grec est vacant .
Les candidat(e)s devront être" géfels de 50 ans au plus, être
docteurs en médecine on en pharmacie et titulaires d'un diplôme de
spécialité dans la diseipline concernée.
Eh outre, les candida tee).ei devront justifier d'une expérience en bit).iaeipo
e. lyvalente avec une compétence partietilWe inunterto-hérita-

L

Les intéresséte)s devront adresser leur demande à M.. k Directeur
du Centre Hospitalier Princesse Grace accompagnée des pièces suivantes
-- extrait de naissance
certificat de nationalité ;
extraitdir casier judiciaire ;
-- copie certifiés' conforme des diplômes, titres et références,
Les candidatures devront être déposées dans un délai d'un mois à
compter de la publication du présent avis.
La fonction s'exercera en qualité dé titulaire à temps plein, dans le
respect des lois et règlements en vigueur dans la Principauté et selon
les dispeasitions statutaires dont il peut 'étre pris connaissance au Centre
Hospitalier Princesse Grace.
Le jury proposera à l'uttorité th:nomination tes candidat(e)s qu'il
juge aptes à occuper le poste, classé(e)s par ordre de mérite.

Avis de vacance d'emploi relatif au recrutement d'un
praticien hospitalier dans le Service d'AnatomiePatholog,;que.
Il est donné avis qu'un poste de praticien hospitalier dans le Service:
d'Anatomie-Pathologique du Centre Hospitalier Princesse Grace est
vacant.

- une demande sur papier libre accompagnée d'une photo ir Web

Les candidat(e)s devront être âgé(e)s de 45 ans au plus, être
docteurs en médecine et titulaires d'un diplôme de spécialité dans ta
discipline concernée.

- deux extraits de l'acte de naissance

Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à M. le Dheeteur
du C-e.ntte Hospitalier Princesse trace accompagnée cleS pièces
vantes :

- un certificat de nationalité (pote les personnes de nationalité monégasque) ;
- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date ;
- une copie certifiée conforme des titres et références.
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux candidats de nationalité monégasque. .

- extrait de naissance ;
certificat de nationalité
- extrait du casier judiciaire ;
- copie certifiée conforme des diplômes, titres et références.
Les candidatures devront être déposées dans lift délai de quinze jours
à compter de la publication du présent avis.

Vendredi 23 février 2001
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te fonction s'eeereera en qualité de titulaire à temps nielle dans le.
respect des lois el règlements en vigueur dans la Principauni et selon
les dispositions statutaires tuant il peut être pris connaissance tu Centre
Hospitalier Princesse Grace.
Le jury preposera à l'autorité de nomination lesi,eandidatieb qu'il
juge aptes à occuper k poste. el,-,-assétels par balte de inérite.

extriiit du easier judiciaire ;
copie certifiée conforme des (tienes, tines et références.
Les candidatures devront être. déposées dans un délai d'un mois à
compter de la publication du présent avis. •
Le fonction s'exercera en qualité de titulaire à temps plein, dans le
respect des lois et règlements en vigueur chais kt Principauté et selonles dispositions statutaires dont il peut être plis connaissance Cc .;re
Hospitalier Princesse. Grace.

Avis de vacance d'emploi relatif au recrutement d'un
praticien hospitalier a ,ni-tempe dans le Service
d 'Anatomie-Pathologique

Le jury proposera à l'euttirite de nomination les candidat(e)s
juge aptes à occuper le poste, classé(e)s par ordre
mérite,

H est donne avis qu'un. poste de. praticien hospitalier à midemps
et n s le Se rv iee d' A nat omie tholog iqu e du Centre Hospitalier Princesse
Gram. est vacant.

Prix de journée.

Les candidat(e)s devront être âgétos de 45 ans au phis, être
docteurs en médeeine et titulaires d'un diplôme de spécialité dans ladiscipline concernée,
tes intelese5(ors devront adresser leur demande à M. le Directeur
du Centre Hospitalier Princesse Grace accompagnée des pièees sui.
• .
vantes :
- extrait de naissance ;
-certificat de nationalité •;••
-.extrait da casier judiciaire ;

Par décision (lu Gouvernement Princier endette du .21 novembre •
2000, les prix de journée du Centre Hospitalier Princesse Graee sont
fixés 'comme-suit

CLumukenimuarmeuetiiitau
Secteur " rublic°e tâ compter dur janvier 2001]
Hospitalisation à domicile
• DMTIMT ... .

174/06

750]<

358116

209 F

Seine à. durniellé
• DMT/MT

-copie certifiée conforme-des diplômes. titres et références.
Les candidatures devront être déposées dans un délai de quinze- jours
à compter de la publicatioiedu présent: avis.

M4JRIE

La fonction s'exercera en qualité de titulaire à temps plein, dans le
respect des lois et règlements en vigueur dans la Principauté et selon
les dispositions statutaires dom il peut être pris connaissance au Centre
Hospitalier Princesse Grace. •
Le jury proposera à l'autorité de nomination tes candidatte)s qu'il
juge aptes à occuper le poste, classé(e)s par ordre de mérite.

Avis de vacance de stand au marché de Monte-Carlo,
La Mairie fait connaître que le stand ir) 1.d'une surface de 20,10 in',
sis au rez-de-ehaus.sée„ en façade, du marche de Monte-Carle, 7, avenue Saint-Charles, est disponible pour toute; activités,

Avis de vacance d'emploi relatif au recrutement d'un
praticien hospitalier dans le Service de Médecine
Physique et de Réadaptation.
11 est donné avis qu'un poste de praticien hospitalier dans le SerVice
de Médecine Physique et de Réadapta
du Centre Hospitalieihrincesse
Grace est vacant.
Les candidat(e)s devront être âgé(e)s de 45 ans au plus, être
docteurs en médecine et titglaires d'un diplôme , de spécialité dans la
discipline concernée.
En outre, les candidats devront jitaifier d'une expérience profesnionnelle en milieu hospitalo-universitaire et de cormpétenceen
compétence appareillege et en isocinétisme.
Les intéressé(e)s devront adresser kur demande à M. le Directeur
du Centre Hospitalier Princesse Grace accompagnée des eVices sari
vantes
-extrait de naissance ;

-certificat de. nationalité ;

Dans l'éventualité d'une activité liée au domaine alimentaire, il est .
peécisé qu'aucune fabrication sur place n'est possible.
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature dans un
délai de dix jours, à corripter de la` parution du présent avis au "JOurnal
de Monaco" et joindre un cUrrictidurri vitae détaillé..
Pour tous renseignements complémentaires; prière de contacter le
Service Municipal du Connnerce et des Halles et 'MarchéS, en appelant
le : 93.15.28,32, entre 8 heures 30 et 16 heures 30.

A vis

de vacance n° 2001 - 10 d'un posteirouvrier d'entretien au Service Municipal des Sports et des
Etablissements Sportifs.

Le Secrétàire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipe.tux, fait connaître qu'un poste d'ouvrier d'ennetien
est vacant ateervice Municipalides Sports et des Etablissements Sportifs.
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Les candidats à cet emploi devront remplir les _conditions suivantes
- être âge de 30 ans au moins ;
-- dispose d'une bonne capacité d'accueil et de relation aven
public et notiannient les enfants ;

-une e eience professionnelle en mat ière de surveillance et d'entretien des bâtiments publics est souhaitée
- être apte à assurer des tâcties dç nettoyage et à porter des charges
lourdes ;
s'engager à as,.siner sa fonction avec -iule grande disponibilité. ers
ifhtroires de travail, notamment les samedis._ dimanches et
nuit
jours fériés
connaitre k milieu sportif _;
avoir un esprit d'équipe ;
possédcs le pennis de conduire de catégorie B.

Vendredi 23 tk!vrier 2001

Avis de vacance n' 2001-24 (l'un emploi de clufd 'équipe
chorgé de la maintenance de la Salle au Service
Municipal des t'êtes - Salle du Cctron-Espace
Polyvalent.
Le Seciétee Générai de la Mairie. Directeur th: Personnel due'.:
Services Coma-maux, fait connetitre qu'un emploi de chef d'équipe
est vinant uni Service Municipal
(lute de la Maintenanee de le
dés Ntes- - Salle du Canton-4a«, Polyvalent.
Les eonditions à remplir sont les suivantes :
- être âge de 35 ans au Moins ;
-- être titulaires d'un brevet Supérieur d'Electrotechnicien ;
justifer d'une expérience de maintenance d'un établissement, ou
d'installation lourde ;
-;"
être capable de diriger une équipe de machinistes face à l'urgence
du spectacle
posséder une expérience dans le domaine artistique et scénique ;
avo};,. la capacité à porter des charges lourdes ;
- s'engager à assurer sa fonction avec une grand; disponibilite- en
matière d'horaires de travail, notaminent en soirées samedis, dimanches
et jours fériés

Avis de vacance n° 2001-19 d'emplois saisonniers au
S>YUle Nautique Rainier LU.

- être apte à travailler à l'extérieur par n'importe quel temps ;
- faire preuve d'un grand esprit d'équipe ;
être titulaire du permis de condni,re

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fait connaître que les emplois saisonniers suivons sont vacants au Stade Nautique Rainier 111 :
1, pour la période comprise entre le mardi 1« mai et le lundi 15 octobre 2001 inclus
- deux caissières (42 heures hebdomadaires) ;
-une suppléante caissière et surveillante de cabines (42 heures hebdom:ad:lires) ;
-- quatre surveillantes de cabines (42 heures hebdomadaires) ;
-- un plagiste (42 heures hebdomadaires}.
* pour la période contprise entre le mardi le mai et k mercredi 31 oct,o- •
bre 2001 ielus :
quatre maîtres-nageurs sauveteurs (40 heures hebdomadaires).
Les candidat à ces emplois devront être âgé(e)s de. phis de 21 ans,

Avis di; vacance n° 2001-25 d'un emploi d'aide-ouvrier
professioemel au Service Municipal des Fêtes - Salle
du Canton-Espace P:ilyvalent.
Le Secrétaire Général de la Mairie,- Directeur du Personnel des
Services Communaux fait connaître qu'un emploi d'aide-ouvrier professionnel est vacant au Service Municipal des Pêtes7. Salle du CantonEspace. Polyvalent.
Les comilei', ns.à.reniplir sont leS suivantes.:
- être âgé de 30 ans au plus
- posséder une expérience dit/1S le domaine artistique et scénique ;
- avoir la capacité à porter des charges lourdes
- s'engager à assurer sa fonction avec, une grande disponibilité en
matière d 'horaires de travail ,notamment en soirées ,samedis,d imanches
et jours fériés.,
- être apte à travailler à l'extérieur par n'importe quel temps ;

Avis de vacance n° 2001-20de trois emplois de caissières
surveillantes de cabines au vestiaire public de la Plage
du Larvotto:
-;.
Le Secrétaire Général de la Maitie. Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fait connaître que trois emplois de caissières surveillantes de cabines sont vacants au vestiaire public de la Plage du
Larvotto pour la période comprise entre le.mardi 1" mai et le dimethe
30 septembre 2001 inclus.
Les candidates &ces-emplois devront être âgées de 21 ans au Indris.

- faire preuve et un esprit d'équipe,

Avis de vacance te 2001-26 d'un emploi d'aide-ouvrier
professionnel au Senice Municipaldes Fêtes Salle
du Canton-Espace Polyvalent.
-4
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du. Personnel des
Services Communaux, fait çonnaitre qu'un emploi deaide-ouvrier professionnel est vacant au Service Municipal des Fêtes -.Salle du Cs
. gitonEspee Polyvalent.
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Les conditions à. remplir sont les suivantes
-- être âgé tic 30 ans au plus ;
- posti.éder une expérience danS k domaine artistique et scénique
- avoir la capacité à porter des charges lourdes
s'engager à assurer se fonction avec une grande disponibilité en
matière d'hotaires travae aotaminent en soirées, samedis,dimanches
et jours 1Wic,'N
- être apte à travailler à l'extérieur par n'importe quel temps ;
faire preuve d'un esprit d'équipe..

de VYleattee il ° 2001-31 de deux emplois d'ouvriers
saisonnierschargés de l'entretien des chalets de nécessité au Service Municipal d'Hygiène.

A vis

• Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Munic.ipinix, fait connaître que pour la période comprise entre
le I- mai et le 31 octobre 2tK I , deux emplois d'ouvriers saisonniers
•chargés de l'entretien des chalets de nécessité sont vacants au Service
Municipal d'Hygiène.
Les .personnes intéressées par ces emplois. devront. justifier des conditions suivantes
être âgé de phis de 21 ans ;
—pôsséder k permis de conduire Al (mobylettes) ;

Avis de

vacance n° 2001-28 d'un. emploi d'ouvrier proService Municipal des Fêtes fessionnel catégorie mi
Salle du Canton-Espace Polyvalent:

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services ComailinaUx, fait connahre qu'un emploi d'ouvrier professionnel
catégorie est vacant au Service Municipal des Fêtes Salle
dtt Canton•Lspuce Polyvalent:
LeS conditions à -remplir sont les suivantes •
- être âgé de 30 ans au plus
- justifier d'une expérience de cinq années dans le domaine artistique et scénique :
- posséder de teérieuses notions d'électricité ;
-- avoir la capacité à porter des charges lourdes ;
s'engager à assurer sa fonction .ove une grande disponibilité en
matière d'horaires de travail, notanurient nsg es,sanïedis,diniatnches
et jours fériés ; - •
être apte à ;Weidner- à l'extérieur paf reimportequel temps

- pouvoir assurer des hOraires de nuit ci être disponible te sante-.
dis, dimanches et jours fériés compris
é_-!rte apte à porter des charges lourdes.

ENVOI DES DOSSIERS

-•-

ce qui concerne les avis de vacances d"emplois visés ci-dessus,
les candidats devront adressetau Secrétariat Général de la Mairie dans
un délai de dix jours à etimpter de leur publication au ."Journal de
Monaco", un dossier comprenant z
.
une' demande-sur

libre

- deux extraits de l'acte de naissance_ ;
-un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité monégasque):
un extrait du casier judiciaire de moins de trois errais de date. ; .
-- une copie certifiée conforme des titres et références présentés.
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux candidats de- nationalité monégasque,

- faire preuve d'un esprit d'équipe.

INFORMATIONS

de vacance tt° 2001-30 d'un poste al premier
comptable à la Recette Municipale.

Avis

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fa connaître qu'un poste de premier comptable
est vacant à la Recette Municipale.
Les personnes intéressées par cet emploi devront remplir les conditions suivantes
- être âgé de plus de 30 ad ;
-être titulaire du B.T,S, "Comptabilité et Gestion" ;

La semaine en Principauté
Manifèstations et spectades divers
Hda-af de Paris - 8ar américain
• tous les soirs à partir de 22 h,
Piano-bar avec Enrico Aman°.

Miel t' ermitage - Bar terrasse

- justifier d'une expérience administrative de plus de quatre années
en matière de gestion et comptabilité publique acquise au sein d'un service comptable et financier ;

Tous les. soirs à partir de 19 h 30,
Ilano-bar avec Matira Pagnatielli,

posséder une bonne maîtrise des systèmes informatiques et justifier de sérieuses références en matière d'utilisation de micro-ordinateur (Worao, Exeat., ACCESS, ferus Nous et outils de décision)

le 3 mars, à 20h 30,
Spectacle Alain Souciant.

-- démontrer une bonne capacité d'accueil et de relation avec le
pubhe.

Stade Nautique Rainier Ill
jusc u's mi-mars, ,

•

hq •

Grimaldi Forte,: - Salie des Princes

Patinoire

9
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Pori de Fontvieille
tous les samedis, de 9 h 30 à I. h 30,
l'Oire i la bre,ante.
Expositions
"%fusée Océanographique
Tous les jours,
th? 10 h à 18 h,
Le Micro-Aquarium :
Une eonféreneière Spécialisée présente. au public sur grand écran,
la vie microscopique des aquariums et de la mer •Méditerranée. La Méditerranée vivante
Grâce à des caméras immergées, des images de la mer et de ses animaux sont transmises en direct.
Tous les jours, projections de films :
- l a ferme à coraux
Rangitna, le lagon des raies Manias
- Cétacés tic Méditermnée.
Musée des Timbres et Monnaies.
x pt)s.ente sur 500
de monnaies, timbres de collection,
maquettes et documents philatéliques
aux. événernems- .ayarit
jalonné les 50 ans de Règne de 8.A.S.'le Prince Rainier.111
Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h.
Maison de l'Amérique
jusqu'au 10 mars, -de. 13 h .à 20 !I (sauf dimanches et jours fériés),
- • Exposition
Toiles de l'Ecole- de Cime du Péritvian Arts en
cellaborat ion avec Cirristopher Lou(.
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Grimaldi Forain
jusqu'au 26 féVriet,
Hoff-man La Roche (Cmdiovasculai)
du 25 au 27 février,
Progolf
du 27 février au 2 mars,
Hoffman La Roche (Rend Anernia and Oncology Roche)
Spore
le 3 mars, à 20 h,
Championnat de France de Baskeu,Ball, Nationale 1
Monaco - Della

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES

Espace Aricarial
jfflusau mois de mars.
Exposition des oeuvres du jeune peintre italien Maria Mareth.
Gritrruldi Forcira

jusqu'au .11 mars, de 11 h a.19. h,
Ex position "La Terre vue du Ciel", photographies de Yann AR114US-

PARQUET GENERAL

BEkTR ANI),
Congree
iffitel Méridien Beach Plaza
jusqu'au 25 février,
Cemea Viaggi.
jusqu'au 27 février,
Winter Trial
du 25 février au 2 mars,.
Lotus Conference
les 26 et 27 février,
Alfa Tour
du 26 au 28 février,
Gulliver
du 26 février au 2 mars,
UCB Conference
du 27 février au 1" mars,
Japon Travel Bureau
les 1" et 2 mars,
Lotus Conférence
Monie-Carlo Grand Hôtel
jusqu'au 26 février,
Horse Racing.
le 28 février et mars,
Docomo
les 2 o. 3 mais,
eamstm
du 3 au 6 mars,
International Symposium: Advanced; In Vascular Pathology 20031

(Exécution de l'article 374
du Code de Procédure Pénale)

Suivant exploit de. M' Claire NOTARI, Huissier, en
date du 16 février 200,1, enregistré, le,ncimmé :
PETTERNER Walter, né le 15 octobre 1962 à
Thionville (57), de nrijortalité française are« demeuré
Villa Font de Veyre, 28, avenue. Font de V eyre à Cannes
La Boc(..:a (06) et actuellement sans domicile, ni ré,sidence
connus, a été,cité à comparaître, personnellement t. devant
le Tribunal Correctionnel de Monaco, le mardi 20 mars
2001, à 9 heures, sous la prévention d ' ém ss ion de chèque
sans provision.
Délit prévu et réprime par les articles 330 et 331-1° du
Code Pénal.
Pour extrait :
Plie Procureur Général,
Le Secrétaire Général,

Bernadette ZABALDANÔ.
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(Exé.çution de l'article 374
du Code de Procédure N'Utile)
Suivant exploit de Nt Claire NOTARI, Huissier, en
date du 12 Février 2001, enregistré, le nommé :
POSTIOLIONE Potito né. le 25 mars 1946 à ASCOLI
SATRIANO (Italie), de nationalité italienne, sans domicile, ni résidence connues, a été cité à comparaître, personnellement, devant le Tribunal Cornationnel de Monaco,
le mardi 21 mars 2001, à 9 heures, sous la prévention
d'émission de chèque sans provision.
Délit prévu et réprimé par les articles 331 et 330-1° du
Code Pénal.
Pour extrait
PILe Procureur Général,
Le Secrétaire Général,
Bernadette ZARALDANO.

GREFFE GENERAL
EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour, Mi- Brigitte
GAMBARINI, Premier Vice-Président du Tribunal de
Première Instance, Juge-Commissaire de la cessation
des paiements de Carmela SZYMANIAK, exerçant le
commerce sons l'enseigne MONTE-CARLO BRUSH
et ayant également exercé le commerce sous l'enseigne
MONTE-CARLO SPORTS a, conformément à l'article 428 du Code de commerce, taxé les frais et honoraires revenant au syndic M. Jean-Paul SAMBA dans
la cessation des paiements, susvisée.
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mément à l'article 428 du Code de Commerce, taxé les
frais et honoraires revenant au syndic 14 I. Jean.--Paul
SAMBA dans la liquidation des biens, susvisée.
Monaco, le 16 février 2001.
Le Greffier tw Chef
B. HARDY.

EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour. M'fr Sabine-Anne
MINAZZOLI , Juge Suppliant au Tribunal de Première
Instance, Juge-Commissaire de la cessation des paiements de Franco PONTURO-PAPONE, exerçant k
commerce sous les enseignes "FRANCO ENTRETIEN
FRANCO VERRES" et "DROGUERIE COMMERCIALE" a prorogé jusqu'au 12 juillet 2001 le délai
imparti au syndic, Bettina DOTTA, pour procéder à
la vérification des créances de la cessation des paie
ments, précitée.
Monaco, le 19 février 2001
Le Greffier en Chef Adjoint,

EXTRAIT

Monaco, le 16 février 2001.
Le Greffier en Chef.
B. BARpY.

EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour, Me" Brigitte
GAMBARINI, Premier Vice-Président du Tribunal de
Première Instance, Juge-Commissaire de la liquidation
des biens cl.e la société en commandite simple
SZYMANIAK et Cie, ayant exercé le'commerce sous
l'enseigne MONTE-CARLG ESTHETIQUE a, confor-

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe
N ARNIM° , Président du Tribunal J uge-Commissaire
de la liquidation des biens de la S.A .M • HOBBS MELVILLE FINANCIAL SERVICES, a autorisé le syndic. Jean-Paul SAMBA a céder de gré à gré à hi S.A
CONSOLIDAI NAVIGATION CORPORATION
(C.N.C. le matériel et le mobilier objets de ia requête
pour le prix de SIX MILLE FRANCS (6.000 francs),
tous frais accessoires à la cession demeurant a la charge
de l'acquéreur.
Monaco, le 19 février 2001.
Le Greffier en Chef Adjoint,

•
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Etude de Ne Paul Louis AUREGLIA
Notgire

Vendredi 23 fevricr.2001
Etude de M' Henry REY
Notoire

2, rue Colonel Bellando de Castro Monaco

4, boulevard des Moulins Monte-Carlo
CESSION DE Det.)IT AU BAIL
socim EN COMMANDITE SIMPLE

"AMADIO & CIE"

Première hisertion,„-

qui devient

"AMADIO, LAZZARINI ET CIE"

Aux termes d'un acte reçu ien double minute par
M" CROVErrO-AQUILINA et le notaire soussigné,
le 15 février' 2001,

MODIFICATIONS AUX STATUTS

Ne Sylvia COLE, demeurant 63, boulevard du jardin
Exotique, à Monaco, a cédélt la soc té en nom collectif
dénommée "SC1OLLA et Cie", au capital de 50.000 F.
avec siège I, avenue Saint-Laurent, "à Monte-Carlo, le
droit au bail d'un local commercial situé rez-de-cnaussée et d'un parking double situé au sous-sol dépendant
de l'immeuble "Park Palace", sis, avenue de la Costa et
avenue Saint Michel, à Monte-Carlo.

Aux termes de divers actes sous seing privés de
cessions de parts, en date du 26 septembre 2000,
annexés au procès-verbal d'une assemblée générale
ordinaire du même jour, déposé au rang des minutes
du notaire soussigné le 24 octobre 2000, il a été constaté
par les associés de la sôciété en cornmandite.siniple
Oppositions, s'il) a lieu l'Etude de MeREY, notaire
dénommée "AMADIO 8e Cie" ayant Mut dénominasoussigné,
danS les dix jours de la deuxième insertion.
tion "WORLD SPORTS ARTS MANAGEMENT",
la cession de 50 parts par M. ROberto AMADIO; assoMonaco, le 23 février 2001.
cié commandité et gérant, au profit d'un associé
commanditaire,'Ia cession de 5 parts par ledit
M. AMADIO, au profit de M. Paolo LAZZARIN1,
Signé : Il. R.
administrateur de sociétés, demeurant à Monte-Carlo,
17, avenue de l'Annonciade, et la cession de 5 parts
par un associé commanditaire au profit dudit
M LAZZARINI.
Le capital de 200.000 F est divisé en 200 parts de 1.000 F
chacune, sur lesquelleS 95 ont été attribuées à
M. AM ADIO, 10 à M. LAZZARINI, tous deux associés
- commandités, et le surplus à un associé eonimanditaire.
La raison sociale de la société devient "AMADIO,
LAZZARIN1 CIE", et la dénomination cormnerciale
reste inchangée.

"SC.& NOBLE & die"
Société en Commandite. Simple
att capital de 70.000 FF
Siège social 26, bis boulevard Princesse Charlotte
Monte-Carlo

M. LAZZAI9NL associé commandité, a été nommé
cogérant.

DISSOLUTION ANTIÇ1PEE
MISE EN LIQUIDATION

Une expédition dudit acte a été déposée ce jour au
Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco.

Par décision de, l'assemblée générale extraordinaire du
31 janvier 2001, les associés de la “S.C,S. NOBLE &
Cie", dénommée commercialement "AN1MEMENTVOTRE," , ont décidé la dissolution anticipée de la société,
et sa mise en liquidation à compter du 31 mars 2001.

Monaco, le 23 février 2001.
Signé : P.-L. AURFOLIA.

,.•••■•■••■••••■•••4

M. Rémy NOBLE, demeurant 2, nie Priric:'-,s.çèeAntoinette
à Monaco, a été nommé liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus, le siège de la liquidatU étant fixé à son
domicile.

üttliâieilwek%

• Vendredi 23 février 2001
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Un exemplaire du procès-verbal de ladite assembIgle a
été dépose: le 15 février 2001 au Greffe des Tribunaux de
Monaco.

. 257

SAM MONACALL"
Société Anonyme Monégasque

Monaco, le 23 février 2C01.
DISSOLUTION ANTICIPEF,

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE
"S.0 S. Roy HULSBERGEN at Cie"
déneninée

"ICRNETWORK"
Cle.SIONS DE PARTS SOCIALES
& MODIFICATIONS AUX STATUTS

Suivant acte sous seing privé du 24 mai 2000, enregistré à Monaco le 29 jiàn 2000, folio 2 R case 1 :
1. - M. Roy HULSBERGEN, demeurant à Monaco,
11 , avenue Saint-M ichel a cédé à la Société ICRNetwork
B.V., 315 (trois cent quinze) parts d'intérêt de l.00Œ(mille) francs chacune, de valeur nominale, lui appartenant dans k capital de la "S.C.S. Roy HULSBERGEN
8i Cie" , au capital de 700.000.- francs, dont le siège social
est à Monaco, II, boulevard du Jardin Exotique

H. - M. Francesco ANGELINI, demeurant à Monaco.
4, avenue des Ligures, a cédé à la Société ICRNetwor10
B.V.. 350 (trois cent cinquante) parts d'intérêt de 1.000.(mille) francs chacune, de valeur nominale, lui appartenant clans le capital de ladide -S.C.S. Roy HULSBERGEN
& Cie".
••
A la suite desdites cessions, la société continue d'exister
entre
••

M. Roy HULSBERGEN, associé contmandité, titu-

laire de 35 parts ;

•

• La Société ICRNetwork B.V., associé commanditaire, titulaire de 665 palis.
Les articles I 5 et 6 des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Une expédition de cet ace a été déposée au Greffe
Général des Tribunaux de• Monaco le 16 février 2001,
pour y être transcrite et affichée conformément à la loi.
• Monaco, le 23 février 2001.

Aux termes d'une délibération prise au siège social,
immeuble "Le Mercator",7, rue de l'Industrie à Monacà
(98000), le 12 février 2001,1es actionnaires de la société
anonyme monégasque dénnmmée "SAM MONACÀLL".
réunis en assemblée générale extraordinaire; ont décidé,

à l'unanimité
a) la mise en dissolution anticipée de la société à compter
du 12 février 2001. Le siège de la liquidation a été fixé
au Cabinet d&. M. Claude TOMATIS sis immeuble "Le
Mercator", 7, rue de l'Industrie à Monaco (98000).
b) De nommer en qualité de liquidateur, conformément à l'article 19 des. statuts M" Marie-Hélène THOS,
domiciliée 11 bis, avenue du Général de Gaulle à
•BEAUSOLEIL (06240) avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs de la société„ apurer son passif
et d'une manière générale, pour mener à bien les opérations de liquidation qui déclare accepter la mission et les
pouvoirs qui lui sont attribués.
Monaco, 1e23 février 2001.

•

LIQUIDATION DES BIENS
DE SCS REMAILLE & Cie
"Monte-Carlo Meeting"

et de M. Guy de MAILLE DE LA TOUR LANDeRY,
gérant commandité
57, rue Grimaldi - Monaco
•
s créanciers présumés de la SCS DE MAILLE St
Cie ayant exercé le commerce sous l'enseigne "MontçCarlo Meeting'', 57 rue Grimaldi à Monaco, et de M. Guy
DE MAILLE DE LA TOUR LANDRY, gérant
commandité, déclarés en liquidation des biens par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco en
date du 8 février 2001, sont invités conformément à
l'article 463 du Code de Commerce, à remettre ou à adresser sous pli recommandé avec accusé de réception, à
M. Jean-Paul SAMBA, Syndic Liquidateur Judiciaire,

Vendredi 23 février 2001

JOURNAL-1:W MONACO

2-18

7=====

Stade Louis Il - Eniide P 9, avenue des Castelans à •
MONACO, une déclaration du montant des sommes réclamées et un- bordefx.,au récapitulatif des pièces remises.
•

Ces documents devront être signés par le créancier ou
son mandataire dont le pouvoir devra être joint.
La production devra avoir lieu dans les quinze jours
de la présente- publication, ce délai étant augmenté de
quinze jours Our les créanciers domiciliés hors de ht
•Principauté.
A défaut de production dans les délais (article 464 du
Code de Commerce), les eré anciers défaillants sont exclus
de la procédure ils recouvreront l'exercice de leurs droits
à la clôture de la procédure.
Conformément à l'article 429 du Code de Commence,
M. le Juge-Commissaire-peut nômmer, à toute époque,
par Ordonnance, un ou plusieurs contrôleurs pris parmi
les créanciers.
Monaco. le 23 février 2001:
-Le Syndic,
Jean-Paul SAMBA.

PROTECH"
Société Anonyme Monégasque
au capital de 1.302.000 FF
Siège so0u1 : 11. rue du Gabian - Monaco
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la soc iété sont convoqués en assem7
Née générale ordinaire réunie extraordinairement Fe
13 mars 2001, à 10 heures, au siège social afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
— Nomination d'Administrateurs.
— Questions diverses.
Conseil d'Administration.
4,
•
•

"SOCIETE ANONYME
• MONS ASQUE
DE LA CHOCOLATERIE
ET CONFISERIE DE MONACO"
Société Anonyme Monégasque
au capital de F. 750.000,00
Siège social : 7, rue Biovè - Monaco
AVIS DE CONVOCATION

ETABLISSEMENTS
JEAN-LOUIS MIDAN"
Société Anonyme Monégasque
au capital de F. 204.000
Siège social : 5, avenue du Port - Monaco
AVIS

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 12 mars 2001, à
10 heures, au siège social de la société, afin de délibérer
sur l'ordre du jour suivant
Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice
social clos le 31 -décembre, 1999.
—Rapport des Commissaires auxComptes sur le même
axereice_
— Approbation des comptes,
— Affectation des résultais.

Les actionnaires de la "S.A.M. ETABLISSEMENTS
—Autorisation à donne r aux Administrateurs en conforJEAN-LOUIS MIDAN"-zéunis en assemblée générale
extraordirtaire le 16 janvier 2001, à.14 heures, au siège mité de.l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars
social de la société, 5, avenue du Port à Monaeo, confor- 1895,
mément à l'article 24 des statuts, ont décidé la poursuite
Approbation chi montant des hanoraiœs alloués aux
de l'activité de la société malgré la perte de plus des trois
Commissaires aux Comptes.
quarts du capital social.
— Questions diverses.
Le Conseil d'Administration«
Le Conseil d'Administration.

-2•
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• "SOCIETE ANONYME
MONEGASQUE
DE LA CHOCOLATERIE
ET CONFISERIE DE MONACO"

• -- Approbation des opérations visées à l'article 23 de
I l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Quitus au Conseil d'Administration.
•- Affectation des . résuitats.

Société Anonyme Monégasque
au capital de F. 750.000,00
Siège social : 7, rue Biovès Monaco

Renouvellement de mandats d'Administrateurs.
- Nomination de nouveaux Administrateurs,

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames ei Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le 12 mars
200-1, à 11 heures, au siège social de la société, afin de
délibérer sur l'ordre du jour suivant
- Augmentation du capital social et conversion en
euros.

Questions-diveises.
Affligg

inittraaniXq

- Lecture du rapport du Centseil d'Administration.
- Modification de la dénomination sociale.

- Questions diverses.
Le Conseil (I'Administration.

•

Modification corrélative des statuts.
- Questions diverses. • .

"EUROPE 1
COMMUNICATION" •
Société Anonyme Monégasque
au capital de 24.740365 euros
Siège social : 57, rue Grimaldi - Monaco
AVIS DE CON VOCATION
Les actionnaires de la société anonyme "EUROPE 1
COMMUNICATION" sont informés par le Conseil
d'Administration qu'ils sont convoqués pour le vendredi
16 mars 2001, à 11 heures, en assemblée générale ordinaire et à l'issue, en assemblée générale extraordinaire, à
l'Hôtel de Paris., Salon "Berlioz"., Place du Casino à
Monaco, à l'effet de délibérer sui l'ordre du jour suivant
Assemblée générallç arditinadre :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur
la marche des affaires sociales au (tours de l'exercice 1999
2000.
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes
sur le bilan et les comptes de l'exercice 1999-2000 ainsi
que du rapport spécial sur les opérations visées à l'art'clé 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895.
- Approbation du bilan et des comptes de l'exercice
1999-2000,

• A défaut d'assister personnellement à ces assemblées,
les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :
• a) donner une procuration à un autre actionnaire ou à
son-représentant légal
1)) adresser une procuration à la société sans indication
de mandat
c) voter par correspondance.
Les formulaires de vote par correspondance et les
formules de pouvoir seront adressés aux actionnaires
inscrits en comptes nominatifs purs ou administrés.
•Les formulaires de vote par correspondance devront
être reçus par la société trois jours au moins avant la date
de la rétirdori.
• En aucun cas, un actionnaire ne peut retourner une
formule portant à la fois unc indication de procuration et
des indications de vote par correspondance.
Tout actionnaire, inscrit en compte cinq jours au mois
avant la réunion des assemblées, a le droit d') participer
sur simple justification de sort identité.
Le Conseil d'Administration.
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Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes
sur ledit exercice.

Société Anonyme Monégasque
au capital de 7.200.000 euros
Siège social "Le Prince de Galles"
8, avenue de Grande-Bretagne - Monaco

— Approbation des comptes au 31 décembre 2000.
— Quitus donner aux administrateurs,
-- Affectation des résultats de l'exercice 2000.

AVIS DE CONVOCATION

— Autorisation à eenouveler aux administrateurs
conformité de l'article 23 de l'Ordonnance souveraine du
5 mars 1 895,

Messieurs les actionnaires sont convoqués le mardi
27 mars 2001. à 1 1 h 30, au siège social. 8, avenue de
Grande-I3retagne à Monaco, en assemblée générale ordinaire. à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant

Approbati ii,des honoraires des Commissaires aux
Comptes.
Questions diverses.

-- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur
l'exercice clos le 31 décembre 2000.

i.e Coméll d'Admihisfration,

EXPRESSION EN EUROS DU CAPITAL SOCIAL
DES SOCIETES
Conformément à la loi n° 1,2 1 1 du 28 décembre 1998 et à l'arrêté ministériel re 99-el du 19 janvier 1999
relatifs à l'expression en euros de la valeur nominale des actions ou parts sociales
qui composent le capital social des sociétés.
les sociétés ci-après désignées ont rempli les conditions énoncécts dans ces textes,

: STATUTS - ARTICLE
SOCIETE

S.A. PIAGET

Ni" RCI

Ancienek Rédaction

NotulIe Rédaction

A syernbl&
iténérak
ta date. du

Accusé J
Is'azeption
de la DEE
en daki:s du

80 S 1794

Le capital social est fixé à la somme
de CINQ MILLIONS de francs
(5.000.000 F) divise'en CINQ MILLE
(5.000) actions de MILLE fraies
(1.000 F)chacune de valent nominale.

Le capital sial est fixé à la somme
09.11.2000 12.02.2001
de SEFfcEN1T C1NQUAN1E MILLE
(750000) Vis, divisé en CINQ Mil J F
(5000) actions& CENT CINQUANTE
(150) euros deux de valeur nominale.
entibernent libérées-.

S.A. INTERNATIONAL
ANDROMEDA
SHIPPING

98 5.3468

Le capital social est fixé à la sonurie
de UN MILLION de francs
(1.«10100 F) divisé en Ninz r
(1:000) actions de MILLE francs
(1.000 F) chacune de valeur moniale,
entièrement libéréeS. •

Le capital social est fixé à la krrune
21,,12.2000 12.022001
dé CENT CINQUANTE DEUX MILLE
(152.000) erres, divise en MILLE
(1»00) action% de CENT CINQUANTE
DEUX (152) euros chaume de valeur
nominale, einiérement libérées,

SAM
SOCIETE
MONEGASQUE
D'ELECERONIQUE

83 S 2019 , Le capital social est fixé à la somme
de UN MILLION de francs
. (1 X00 000 F) divisé en MILLE
(1000) actions de MILLE francs
(1.000 F) chacune de valeur nciminate, entièrement lihérées.

'

MONTE-CARLO

31.012001 12.022001
Le capital social est fixé à la somme
de CENT CINQUANTE DEUX MILLE
(152,000) miros, divisé en MILLE
(1 .030) actions de CDITgENQUANTE
DEUX (152) taros chacune de valeur
, nominale, entiirement libérées.

STATUTS ARTICLE 7
Sr.XILTE
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—
Ancientekédaetion
..> .

N RC1

-.

_ _
Nouvelle Rédsetion

..:„„

98 S 3566

SCS

VENTURA
& Cie

SNC.
L. SPINELLI
& M. TAVIANI

1

______
93 S 2960

Le capital social est fixé à la somme
de CENT MILLE fraies (100.000 I')
divik en CENT pans& MILLE
francs (1.000 F) chactine de valent
nominale, entièrement libérées.
.„. . .
-,.....--....,
Le capital social est fixé à la somme
de CENT MILLE francs (100000 F)
divisé en CENT parts de MILLE
francs (1.000 F) chacune de 1ent
nominale, entièrement libérées.
-

.

Le cepital social est fix6à la somme
de QUINZE MILLE DEUX CENTS
euros (15200) divisé en CENT (100)
lies de MT CINQUANIE DEUX
(152) euros chacune de valeutmirnitale,
engenent libéKes.
Le capital social.est fixé à la somme
de QUINZE MILLE DEUX CENTS
earc6 (15100) Misé en CENT (100
parts ile CENT CINQUANTE DEUX
(152) euros chacune de valeur nominale,
entièrement libérées.

Accusé de
réception
de lit DEE
en date du

15.022001

...,
15.02.2001

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
VALEUR LIQUIDATIVE
Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990.
Dénomination
FCP

Date
d'agrément

Monaco Patrimoine
•
Lion Invest Monaco
Azur Sécurité - Part "C"
Azur Sécurité - Part "D"
Paribas Monaco Obli-Euro
Monaco valeurs
.Arnericazur
Caixa Actions Françaises
Monactiôns
CH Court Ternit. Euro
Monaco Plus-Value
Monaco Expansion Euro
Monaco Expansion USD
Monaco Court Tenue
°tubard Court Ternie
' Monaco Recherche
•sous l'égide de la Fondation
• Princesse Grace 15
BMM Capital Obligation
1114M Capital Sécurité •
CL Europe Sécurité 3
CL Europe Sécurité 4
Monaco Recherche
sous l'égide, de la Fondation
Princesse Grace 30
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Grec - USD
MonacoPairinioine Sécurité Euro
Monaco Patrimoine Sécurité USD
Monaction Europe
Monaction International

26.09.1988
17.10.1988
18.10.1988
18.10.1988 •
03.11.1988
30.01.1989
06.01.1990
20.11.1991
15.02.1992
08.04.1992
31.01.1994
31.01.1994
30.09.1994
3009,1994
27.02.1996
27.02,1996

le

Dépositei-..
à Monaco

Société
de gestion

Compagnie Monégasque de Gestion
Crédit Lyonnais Funape.an Funds
.Barclays Gestion S.N.C.
Barclays Ge.stion S.N.C.
'
Paribris Asset Management Monaco SAM
• ..., ;
Somoval S.A.M.
Barclays Gestion S.N.C.
Caixa Invetineen Management SAM
M.M.G. Monaco S.A.M.
•
B.P.G.M.•
Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion •
SAM Gothard Gestion Monaco
SAM Gothard Gestion Monaco

Valeur liquidative
au
16 février 2001

',,,
C.M.B
3.086.61 FUR
•
Crédit Lyonnais
44292,82 EUR
6.250,11 EUR
Barclays Bank PLC
5.40832 FUR
Barclays Bai.ik PLC
Paribas
37092 FUR
327,31 EUR
Société Générale "
Barclays Bank PLC
16.554,53 USD
501 07 EUR
Sté Melégatee de Banque. hW&
.
1.164,09 FUR
Financière Wargny .
.:-;26,78 EUR
C.F.M.
C.M.B.
' 2391,37 FUR
4 014„93 EUR
C.M;f1. .:',
, 3,887,25 USD
C.M.B.
'.
.' 3.843,82 EUR
C.M.B.
892,68 FUR
Banque du Gothard
2.05436 EUR
Banque du Gothard

•

1601.1997''
16.01.1997
',..4 011997
24.011997
30.10.1997

M.M.G. Morte° SAM
M.M.G..Monaco S.A M.
Crédit Lyonnais European Fugds
Crédit Lyonnais European Furies
SAM Gothard Gestion Monaco

09.03.1998

SAM Gothard Gestion Monaco

1906.1998
19.06,1 98.
1906.1998
19,06.1998

Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monéga.squ5..de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion ''
Compagnie Môn asque de Gestion

Banque Martin-Maurel
Banque Maffia -Maure;
.Crédit Lyonnais
Crédit Lyonnais
Banque du Gothard
' Banque du (billard
C.M.B.
C.M,B.
C.M.B.
C.M.B.

2;>5e,62 EUR
1.715;12 FUR
247,92 EUR
250,09 FUR
3.2.16,15 EUR
. 5.277;20 USD
1,133,59 EUR
108241 USD.
1.A73,62
. EUR
1.196,67 USD
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
VALEUR LIQUIDATIVE
Ordonnance Souweraine n° 9.867 du 26 juillet 1990.
06.0.1998 SAM Gothind Gestion Monaco
Monaco Recherche
sous réeide de la Fondation
Princege Graee 30 BIS
2509.1998 SAM Uothard Gestion Monaco
GOthare Actions
CFNIC,nirt Terme Dollar
31.05.1999 B.P.G.M.
• 29.06,1999 SAM Gothard Geg ion Monaco. •
Rochen.lie
sous l'égide de la Fondation
Prieteese Ciracc 50
09.07,1999 SAM. Gothard Geition Monaco
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Grece 15 BIS
(.k)thani Trésorerie Plus
15,12.1999 SAM Gard Gestion Monaco
05.072000
CCP Monaco l'`ittrimoine

I Banque do Gothard

2.836,77 FAIR

Banque du Gothard
C.V.M.
Banque du Gothard

3.995.46 FUR
1.095,03 USD
2985.19 FUR

J Banque dû Gothard

3,081,83 EUR
I .0020 FUR
186,64 EUR

anque du GX1tatd. •
(Monaco)'

7-1
,.. Vaietir liquidau%-e
au
13 féveier 2001

-Ir
r

Fonds Commun
de cernent

Date
d'agrément
29,02.1993

M. Sécurité

Dépositaire
à Monaco

Société
de mtion

4'26.62420 EUR

CrOit Agricole

A.F.T. Gestion":>.
13f
__

Date
d'agrément

Fends Commun
de PlaPCMCnt
— —
Natio ronds Monte-Carlo
"Couti Terme"

,
14.06.1989

.
Natio Monte-Carlo SAM
sumo

,

•

2.997.56 EUR

B.N.P.
■ummimorrimmor

Le Gérant du Journal Gilles TONEW
,•

Valeur liquidative
au20 février 2001

Dépositaire
t Monaco

Société
de gestion

'111111111110.

"11111111111111111111

4.

IMPRIMERIE DE MONACO
4.•

