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OFFRE DE LOCATION

d’un appartement situé au 12, rue Malbousquet, 1er étage,

composé de deux pièces, d’une superficie de 34 m_

Loyer : 1.100 euros + charges.

Les personnes inscrites en qualité de « protégé » intéressées par

cette offre devront notifier leur candidature par lettre recomman-

dée avec demande d’avis de réception simultanément :

- au représentant du propriétaire : Agence Interalia, 31, des

Moulins à Monaco tél : 93.50.78.35.

- à la Direction de l’Habitat, 10 bis, quai Antoine 1er,

au plus tard quinze jours après la publication de la présente

insertion.

Monaco, le 11 avril 2008.

Administration des Domaines.

Livraison d’appartements domaniaux «Résidence
Athéna (Industria Minerve, partie)» et autres
logements disponibles.

La Direction de l’Habitat fait connaître aux personnes de natio-
nalité monégasque intéressées par la location d’appartements
domaniaux (opération visée ci-dessus) qu’elles peuvent, à compter
du lundi 31 mars 2008, poser leur candidature au moyen d’un
formulaire à retirer aux guichets de ladite Direction, 10 bis,
Quai Antoine 1er à Monaco, lesquels sont ouverts de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h du lundi au vendredi.

Les inscriptions seront impérativement closes le vendredi
25 avril 2008 au soir et les candidatures reçues après cette date ne
seront pas validées.

Par ailleurs, seuls les dossiers «complets» seront réceptionnés et
instruits.

L’ENTREPRISE S.I.T.R.E.N.

Monsieur RIEM Patrick

LA SAM EPICURE
Complexe de loisirs -

anse du Portier
Une palissade de 2310 m2

Du 3 avril 2008 au

25 avril 2008
2008-1220

5-7 avenue du Port

Emplacement

«réservés» situés sur la

route de la Piscine

(darse nord) contre le

restaurant «Le Nautic»

Une palissade de 400 m2

Un véhicule de sport lui

permettant d’exercer son

activité de visite guidée de

la ville

2008-0764

2008-1163

Du 4 mars 2008 au

30 novembre 2008

Du 29 mars 2008 au

31 décembre 2008

MAIRIE

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

1/ d’une durée supérieure ou égale à six mois et d’une superficie supérieure ou égale à 10 m2

2/ d’une durée inférieure à six mois et d’une superficie supérieure ou égale à 100 m2.

L’ENTREPRISE SMETRA
«LA CACHETTE»

boulevard de Belgique

Une palissades

d’une surface de 417 m2
2008-0371

Du 1er janvier 2008

au 31 décembre

2008

L’ENTREPRISE SMETRA

Chantier

«INDUSTRIA

MINERVE» - avenue

Crovetto Frères

Une palissade de 600 m2 2008-0373

Du 1er janvier 2008

au 31 décembre

2008

L’ENTREPRISE SMETRA

Chantier

«INDUSTRIA

MINERVE» -

boulevard de Belgique

Une palissade de 600 m2 2008-0395

Du 1er janvier 2008

au 31 décembre

2008

LE GROUPEMENT AL.BER.TI. SAM -

SOLETANCHE SAM

LE GROUPEMENT AL.BER.TI. SAM -

SOLETANCHE SAM

Chantier «L’Oiseau

Bleu», 23, boulevard

de Belgique

Chantier «L’Oiseau

Bleu», 23, boulevard

de Belgique

Une palissade de 187,20 m2

Une rampe d’accès de

18,10 m2

2008-0580

2008-0581

Du 1er janvier 2008

au 31 décembre

2008

Du 1er janvier 2008

au 31 décembre

2008


