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AVIS ET COMMUNIQUÉS

MINISTERE D’ÉTAT

Journal de Monaco.

Mise en vente de l’ouvrage «La Principauté de Monaco
- L’Etat - Son Statut international - Ses Institutions»
et en langue anglaise «The Principality of Monaco -
State - International Status - Institutions».

Le public est informé qu’une nouvelle édition de l’ouvrage «La

Principauté de Monaco - L’Etat - Son Statut international - Ses

Institutions» est disponible au Service du Journal de Monaco, au

prix unitaire de 28,50 euros T.T.C.

La version en langue anglaise «The Principality of Monaco –

State – International Status – Institutions» est désormais disponible

au Service du Journal de Monaco au prix unitaire de 55 euros T.T.C.

Secrétariat Général.

Modification de l’heure légale - Année 2008.

Selon les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2007-151 du

14 mars 2007, l’heure légale sera avancée d’une heure pendant la

période comprise entre le dimanche 30 mars 2008, à deux heures du

matin et le dimanche 26 octobre 2008, à trois heures du matin.

Direction de la Fonction Publique et des Ressources
Humaines.

Avis de recrutement n° 2008-31 d’un Egoutier au
Service de l’Aménagement Urbain. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources

Humaines fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d’un

Egoutier au Service de l’Aménagement Urbain (Section

Assainissement) pour une durée déterminée, la période d’essai

étant de trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majo-

rés extrêmes 233/319. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- posséder une formation pratique en matière de plomberie ou
d’entretien de réseau d’assainissement ;

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

- la possession du permis de conduire de la catégorie «C» (poids
lourds) est souhaitée.

Il est précisé que les travaux à exécuter le seront également la
nuit.

ENVOI DES DOSSIERS

En ce qui concerne l’avis de recrutement visé ci-dessus, les candi-
dats devront faire parvenir à la Direction de la Fonction Publique et
des Ressources Humaines – Stade Louis II – Entrée H – 1, avenue des
Castelans – BP 672 – MC 98014 Monaco Cédex dans un délai de dix
jours à compter de sa publication au Journal de Monaco, un dossier
comprenant :

- une demande sur papier libre accompagnée d’une photo
d’identité ;

- une copie des titres et références ;

- un curriculum-vitae ;

- une copie de la carte d’identité ou de la carte de séjour pour les
résidents en Principauté.

Les personnes ayant déjà fait acte de candidature au cours des
six mois précédents n’ont pas l’obligation de fournir les documents
susvisés, hormis la demande sur papier libre.

Les candidats devront également faire parvenir, à la même
adresse et dans un bref délai, un extrait du casier judiciaire de moins
de trois mois de date.

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

COMMISSION DE CONTRÔLE
DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

A - Activités financières (loi n° 1.338)

Nouveaux Agréments délivrés par la C.C.A.F.

L’article 1er de la loi n° 1.338 dispose :

Est soumis aux dispositions de la présente loi, l’exercice, à titre
habituel ou professionnel, des activités ci-après énumérées :
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1 – la gestion, pour le compte de tiers, de portefeuilles de valeurs
mobilières ou d’instruments financiers à terme ;

2 – la gestion de fonds communs de placement ou d’autres orga-
nismes de placement collectif de droit monégasque ;

3 – la réception et la transmission d’ordres sur les marchés finan-
ciers, portant sur des valeurs mobilières ou des instruments finan-
ciers à terme, pour le compte de tiers ;

4 – le conseil et l’assistance dans les matières visées aux chiffres
1 à 3 ;

5 – l’exécution d’ordres pour le compte de tiers ;

6 – la gestion d’organismes de placement collectif de droit étran-
ger ;

7 – la négociation pour compte propre.

Dénomination Date d’agrément N° d’agrément Activités visées
à l’article 1er de
de la loi n° 1.338

CITI 
GLOBAL 18/01/2008 SAF / 2007-12 - 3
WEALTH - 4 chiffre 1
MANAGE- - 4 chiffre 3
MENT SAM

SAF = société, autre qu’un établissement de crédit, relevant de la loi
n° 1.338.

DEPARTEMENT DES FINANCES
ET DE L’ECONOMIE

Direction de l’Habitat.

Offre de location en application de la loi n° 1.291 du
21 décembre 2004 relative aux conditions de location
de certains locaux à usage d’habitation construits ou
achevés avant le 1er septembre 1947.

OFFRE DE LOCATION

d’un appartement situé au 11, rue des Géraniums, composé de
trois pièces, cuisine, salle de bains avec w.c., cave, d’une superfi-
cie de 61 m2 + terrasse.

Loyer : 1.300 euros

Charges mensuelles : 50 euros

Visites : 19 mars 2008 de 14h30 à 15h30
25 mars 2008 de 11h00 à 12h15

Les personnes inscrites en qualité de «protégé» intéressées par
cette offre devront notifier leur candidature par lettre recom-
mandée avec demande d’avis de réception simultanément :

- au représentant du propriétaire : Agence MARCHETTI,
21, rue Princesse Caroline à Monaco tél : 93.30.24.78.

- 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 14 mars 2008.

Office des Emissions de Timbres-Poste.

Mise en vente de nouvelles valeurs.

L’Office des Emissions de Timbres-Poste procèdera le 8 avril 2008
à la mise en vente des timbres commémoratifs ci-après désignés :

● 0.55 € - FETE DES MERES

● 1.33 € - 225e ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE

STENDHAL

● 1.40 € - XXIXe JEUX OLYMPIQUES D’ETÉ PÉKIN

(0.55 € + 0.85 €)

● 2.18 € - 50e ANNIVERSAIRE DU PRIX NOBEL DE

LITTERATURE A BORIS PASTERNAK

Ces timbres seront en vente au Musée des Timbres & des
Monnaies, dans les bureaux de poste et les guichets philatéliques de la
Principauté, auprès des négociants monégasques en philatélie ainsi
que dans certains bureaux philatéliques français. Il seront proposés à
nos abonnés et clients, conjointement aux autres valeurs du
programme philatélique de la deuxième partie 2008.

DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR

Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et
des Sports.

Bourses de perfectionnement et de spécialisation en
langues étrangères et bourse de stage.

- Bourses de perfectionnement et de spécialisation en langues
étrangères

La Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des
Sports informe les candidats désireux de bénéficier d’une bourse de
perfectionnement ou de spécialisation dans la connaissance d’une
langue étrangère qu’ils doivent retirer un dossier d’inscription à la


