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1' Education Nationale par le Gouvernement de la 
République Française, est nominé Professeur certifié 
d'hôtellerie dans les établissements d'enseignement. 
à compter du septembre 2000. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui k concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

.Donné en Notre Palais à Monaco, le trois avril deux 
mille un. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

R. Novw,A. 

Ordonaance Souveraine te° 14.881 du 17 Mai 2001 
i,ortant nomination et titularisation d'un Chef de 
section au Service des Travaux Publics. 

ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 14.837 du 3 avril 2001 por-
tant nomination d'un Professeur certifié d'hÔtelle-
rie dans les établissements d'emeignement. 

RAINIER 111 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de ("Etat ; 

Vu Notre ordonnance n° 6365 du 17 août 1978 fixant 
lesonditions d'application de la loi a' 975 du 12 juillet 
1975, susvisée 

. Vu l'ordonnance souveraine te 1.730 du 7 mai 1935 
rendant exécutoire la Convention eranco- monégasque 
du 28 juillet 1930 sur le recrutement de certains fonc-
tionnaires ; 

Vu la délibération du Con eil de Gouvernement en 
date du 7 mars 2001 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

-PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu Notre ordonnance re 6.365 du 17 août 1.978 fixant 
les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 
1975, susvi:;ée 

Vu la délibération da Conseil de Gouvernement en 
date du 31 janvier 2001 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M Olivier LAVAGNA est nommé dans l'emploi de Chef 
de section au Service des Travaux Publics et titularisé 
dans le grade correspondant, à compter du 4 janvier 2001. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur. des Services 
Judiciaires et Notre Ministre &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-sept mai deux 
mille un. 

RAINIER. 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Alain MARECHAL, Professeur certifié d'hôtellerie„ 
placé en position de détachement des Cadres de 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat : 

R. NovELLA. 
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Ordonnance Souveraine te' 14.882 du 17 niai 2001 	Vu la délibération dia Conseil de Gouvernement en 
portant nomination et titularisation d'un Professeur date die7-  février 2(X)1 qui Nous a esté communiquée par 
ai! scieees et techniques &amimiques dans les éta. ..Noire Ministre d'Etat 
blissements d'enseignement, 

Avons Ordonné et Ordonnons : 
RAINIER 111 

PAR LA GRACE DE DIEU 
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n" 975 Au 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'Etat 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 7 février 2001 qui Nous a été communiquée .par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M' Christel GIACOBI. épouse VIENOT, est nommée 
dans l'emploi de Professeur de sciences et techniques 
économiques dans les établissements d'enseignement et 
titularisée dans le grade correspondant, à compter du 
28 décembre 2000. 

Notre .Secrétaire d'Eut, Notre Directeur des Ser',ices 
Judiciaires et Notre Ministre d'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-sept mai deux 
mille un. 

RAINIER. 

Par le Prince,, 
Le Secrétaire d'Etat : 

R. NOVELLA, 

Ordonnance Souveraine n' 14,88:e du 17 mai 2001 
portant nomination et titularisation d'un Professeur 
de sciences et techniques économiques dans les 
établissements d'enseignement. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Mt' Nancy Mtvrtris est nommée dans l'emploi de 
Professeur de sciences et teclAques économiques dans 
les établissements d'enseignement et titteezisée dans k 
grade correspondant, compter du 28 décembre 2000. - 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des -Serviees 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l' executkm de la présente ordon-
nance. 

Dente en Notre Palais à Monaco, le dix-sept mai deux 
mille un. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

R. NovELLA, 

Ordonnance Souveraine 110  14.884 du 17 mai 2001 
portant nomination et titularisation d'un Professeur 
d'enseignement général dans les établissements d'ensei-
gnement. 

RAINIER Ill 
PAR. I.A. GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 7 février 2001 qui Nous a été conununiquée par 
Notre Ministre d"Etat 

Avons Ordonné et Ordonnons 
40- 

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

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

M" Gisèle SASSO, veuve Aurrro, est nommée dans 
l'emploi de Professeur d'enseignement général dans les 
étabilissements d"enseignement e titularisée dans le grade 
correspondant, à compter du 8 janvier 200L.,, 

Notre Secrétaire &Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et. Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
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en ce qui If... concerne, de l'exécution de let présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco. k dix-sept mai deux 
Mille un. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire 

R. 

Ordonnance Souveraine n" 14.886 du 17 mai 2001 
portant nomination et titularisation d'une Répétitrice 
dans les établissements d'enseignement. 

RAINIER III 

PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

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

••• 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement .en 

date du 21 février 2001 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordon.nore 

Carole FE RRARI est nommée dans I emploi de 
Répétitrice dans les établissements d'enseignement et 
titularisée dans le grade correspondant, à compter du 
14 décembre 2000. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'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-sept mai deux 
mille un. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

R. NOVELLA. 

Ordonnance Souveraine u' 14,890 du 21 mai 2001 
admettant, sur sa demande, une fonctionnaire à frire 
valoir ses droits à la retraite anticipée. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu la loi tÉ.' 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'Euh ; 

Vu Notre ordonnance n° 9.344 du 18 jariv ier 1989 por-
tant nomination d'une Secrétaire principale au Ministère 
d'Etat (Département de l'Intérieur) ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 31 janvier 2001 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

NI" Danièle LOBE. épouse SPADActm. Secrétaire 
principale au Ministère d' Etat (Département de l'Intérieur), 
est admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la 
retraite anticipée, à compter du I' juillet 2001. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à -  Monaco, le vingt-et-un mai 
deux mille un. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
-Le Secrétaire d'État : 

R.. NOVELLA. 

Ordonnance Souveraine te 14.891 du 21 mai 2001 
admettant, sur sa demande, un fonctionnaire à faire 
valoir ses droits à la retraite anticipée. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi r' 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions 
de retraite des fonctionnaires, dès magistrats et de 
certains agents publics, modifiée ; 

Vu la loi re 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'Eteit ; 
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Par le Prince. 
Le Secrétaire dLtat 

R. NOVELLA. 
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Vu Notre ordonnance n' 6.346 du 1" août 1978 
portant titularisation d'un Agent de police ; 

Vu la délibération du ConseiLde Gouvernement en 
date du 6 décembre 2000 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Pierre MARIANI, Agent de police à la Direction de 
la Sûreté Publique, est admis, sur sa demande, à faire 
valoir ses droits à la retraite anticipée, à compter du 
30,juin 2001. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés. chacun -
en ce qui k concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le '-/ingt-et-un mai 
deux mille un. 

Travail, est admis, sur sa demande. à faire valoir ses 
droits à la retraite anticipée. à compter du :quille 2001. 

Notre Secrétaire d'Etat. Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne. (k l'exécution de la présente ordon-
mince. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf mai 
deux mille un. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

NovntA, 

Ordonnance Soureraine n' 14.896 du 5 juin 2001 
portant nomination du Secrétaire Général de la 
Mairie. 

RAINIER III 

PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Ordonnance Souveraine n° 14.894 du 29 mai 2001 
admettant, sur sa demande, un fonctionnaire à faire 
valoir ses droits à la-  retraite anticipée. - 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

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

Vu Notre ordonnance n° 9.617 du 30 octobre-1989 
portant nomination de fonctionnaires ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 25 avril 2001 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat z 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Vu la loi n° 975 du 12 juil!et 1975 portant statut des 
.fonctionnaires de l'Etat ; 

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

Vu Notre ordonnance n° 9.316 du 1" décembre 1988 
portant nomination et titularisation d'un Assistant admi- 
nistratif de 	classe à la Direction de rEducation 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports 

Vu la loi n° L096 du 7 août 1986 portant statut des 
fonctionnaires de la Commune et notamment son arti-
cle 19 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 23 mai 2001 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

M. Jean-Pierre GASTALDI, Contrôleur de la Main-
d*Œuvre et des Emplois au Service des Relations du 

M. Richard MILANesio est nommé en qualité de 
Secrétaire Général de la Mairie et titularisé dans le grade 
correspondant à compter du 6 juin 2001. 
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ARr. 2. 

Notre ordonnance n° 9.316 du 1" décembre 1988, 
susvisée, est abrogée avec effet du 6 juin 2001. 

ARr. 3. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne. de l'exécution de la présente ordon-
nance, 

Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq juin deux 
mille un. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

R. Noya .,A. 

Ordonnance Souveraine n° 14.897 du 5 juin 2001 
portant nomination d'un Secrétaire Généra laulklinistère 
d'Etat (Département de l'Intérieur). - 	• 

RAINIER [Il 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi te 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de r Etat ; 

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

Vu Notre ordonnance n° I 3.083 du-16 mai 1997 por-
tant nomination d'un Attaéhé de Direction au Centre 
Hospitalier Princesse Glace ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 23 mai 2001 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d' Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. Jean-Pierre DEliFiZNARDi, Attaché de Direction au 
Centre Hospitalier Princesse Grace, est nommé Secrétaire 
Général au Ministère d'Etat (Département de I' Intérieur), 
à compter du 6 juin 2001. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun  

en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Manne°, le. cinq juin deux 
mille un. 

RAINIER, 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

R. Novtaa..A. 

Ordonnance Souveraine n" 14.900 du 18 juin 2001 
portant ouverture de crédit. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 841 du 1" mars 19688  relative aux Lois de 
Budget ; 

Vu la loi n° 1.234 du 27 décembre 2000 portant fixa-
tion du budget général primitif de rexerciee 2001 

Considérant qu'il convient de disposer d'un crédit suf-
fisant pour permettre des travaux de confortement de la 
falaise du Jardin Exotique qui a subi un important ébou-
lement en suite des tempêtes intervenues fin 2Œ90 et que 
cette opération présente un caractère d'urgence et de 
nécessité impérieuse justifiant une ouverture Je crédit 

Considérant que cette ouverture de crédit n'affecte 
pas l'équilibre financier prévu par la loi n° 1.234 du 
27 décembre 2000, susvisée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 2 mai 2001 qui Nous a été communiquée par Notre 
Ministre d' Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER 

Il est opéré au titre de l'exercice budgétaire 2001 une 
ouverture de crédit d'un montant de 3.000.00 F appli-
cable au budget d'équipement sur. l'article 701943 
"Remise en état et sutrveillance des ouvrages d'art". 

ART. 2. 

Cette ouverture de crédit sera soumise au vote du 
Conseil National dans le cadre de la plus pnachaine Loi 
de Budget. 

ART. 3. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre &Etat sont chargés, chacun 
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Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Étai : 

R. NovELLA. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Eue : 

R. NOVELLA, 

892 	 JOURNAL DE MONACO Vendredi 29 juin 2001 

en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais Monaco, le dix-huit juin deux 
mille un. 

Ordonnance Souveraine n" 14,902 du 18 juin 2001 
portant naturalisation monégasque. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat : 

R. Novw.A. 

RAINIER. 
RAINIER HI 

PAR LA GRACE DE DIEU 
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Ordonnance Souveraine. n" 14.90! du 18 juin 2001 
portant naturalisation monégasque, 

RAINIER Ill 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête qui Nous a été présentée par le Sieur 
Gérard. Franck VAILATI. tendant à son admission parmi 
Nos Sujets ; 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée par 
la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997, et notamment les 
articles 5 et I 7 ; 

• Vu l'article 25 § 2 de l'Ordonnance organique dti 
9 mars 1918 ; 

Vu Notre ordonnance n° 403 du 15 mai 1951, modi-
fiée ; 

.„ Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judi-
ciaires z 

Notre Conseil de la Couronne entendu ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le .Sieur Gérard, Franck-•VA1LAri, né le 18 mai 
1969 •it -  Monaco. est .naturalisé monégasque. 

H sera tenu et réputé comme tel et joui-a de tous les 
droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les • 
coudcoud11iûns pré v ues iu les adieles 5 et 13 de la loi n' 1-,135 
du - 18 décembre 1992, modifiée. 

Notre. Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des .Services. 
Judiciaires et Notre Ministre «Etat sont chargés, chacun: 
en ce qui le concerne, de l'exéeution de la 'présente ordon 
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit juin deux 
mille un. 	r 

RAINIER. 

Vu la requête qui Nous a éte présentée par in Dame 
„Agnès, Marie, Antoinette BENSA, épouse ANTociNn.t.t, 
tendant à son admission parmi Nos Sujets ; 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi te 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée par 
la loi n0  1.199 du 26 décembre 1997, et notamment les 
articles 5 et 13 ; 

Vu l'article 25 § 2 de l'Ordonnance organique du 
9 mars 1918 ; 

Vu Notre ordonnance n° 403 du 15 mai 1951, modi-
fiée; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judi-
ciaires ; 

Notre Conseil de la Couronne entendu ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

La Dame Agnès, Marie, Antoinette BENSA, épouse 
ANTOGNFLLI, née le 7 novembre 1.968 à Monaco, est 
naturalisée monégasque. 

Elle sera tenue et réputée comme telle et jouira de tous 
les droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les 
conditions prévues par l'article 13 de la loi n0  1.155 du 
18 décembre 1992, modifiée. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et. Notre Ministre d'État:-5 ont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit juin deux 
mille un. 

RAINIER, 

• 
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Ordonnance Souveraine n' 14,903 du 25 juin 2001 
modifiant l'ordonetatwe souveraine n" 13.840 du 
29 décembre 1998 - portant statut des personnels 
médicau.v intervenant ponctue<qement au Centre 
Hospitalier Princesse (race. 

RAINIER III 
PAR LA GR ACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n" 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpi-
tal en établissement public agi; nome 

Vu la loi n° 918 du 27 décembre- 1971 sur les établis-
sements 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° 7.928 du 6 mars 1984 pot-
_ tant .statut du personnel médical:, du Centre Hospitalier 
Princesse Grace 

Vu Notre ordonnance n°13.839 du 29déeembre 1998 
portant statut des praticiens hospitaliers au Centre 
Hospitalier Princesse Grace 

Vu Notre ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 1998 
portant steut des personnels médicaux intervenant Fteanc-
tuellement au Centre Hospitalier Princesse Grace 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 2 mai 2.001 qui Nous a été communiquée par Notre 
Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

L'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 
29 décembre 1998, susvisée, est modifié comme suit 

"Leur nomination est prononcée par un arrêté ministé-
riel qui fixe la durée de leurs fonctions. 

11 est mis fin à leurs fonctions au plus tard à l'âge de 
ISS ans, dans les mêmes conditions. 	• 

• "Toutefois, compte tertù des nécessités de service, cette 
activité pourra être exceptionnellement prorogée annuel-
lement, dans une limite maximum de deux ans, sur pro-
position du Conseil d'Administration, après avis de la 
Commission Médicale d'Établissement," 

ART. 2. 

L'article 6 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 
29 décembre 1998, susvisé>, est modifié comme suit : 

"L'exercice de leur activité donne lieu à l'Etablissement 
d'un contrat définissant en particulier le type de leur acti-
vité et les modalités de celle-ci. 

"Ce contrat doit en outre prévoir la durée maximale de 
l'activté des praticiens associés exerçant en secteur privé.. 
laquelie ne saurait être supérieure à trois demi-journées 
par semaine et, le cas échéant, la redevance appliquée au 
profit de l'Etablissement. 

"Préalablementàsaconclusion,etaprèsavisduConseil  
de l'Ordre des Médecins, il doit être soumis.au Conseil 
d'Administration. 

"Ce contrat-indique le Mode de recouvrement des hono-
raires retenu par le praticien associé entre les deux pos-
sibilités suie antes 

* la perception directe de leurs honoraires dans ce 
. cas,. les praticiens associés sont tenus de fournir à 

l'administration hospitalière les éléments nécessaires 
. au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter 
la redevance *Aie fait robjet d'un paiement-mensuel 
à l'administration hospitalière ; 

* la perception des honoraires par l'Etablissement 
dans l' hypothèse où l'Etablissement recouvre direc-
tertient les Wiiioraires, ii les reverse mensuellement 
au praticien a.ssocife; intéressé et. prélève le montant 

- de la redevance - dÛe à.I•Etablissement. 

"L'activité libérale du praticien associé doit être pla-
nifiée et .figurer dans tes tableaux de service de l'Etablis-
sentent." e: 

ART. 3. 

btotre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
JudiCzaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne. de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq juin 
deux mille un. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

R. NOVELLA. 
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Ordonnance Souveraine n° 14.904 du 25 juin 2001 
modifiant l'ordonnance souveraine n" 13,841 du 
29 décembre 1998 portant règlement relatifâ l'acti-
vité des assistants ou Centre Hospitalier Princesse 
Grace. 

RAINIER 111 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 127 du I 5 janvier 1930 constituant l'hôpi-
tal en établissement public autonome 

Vu la loi te 188 du 18 juillet 1934 sur les fonctions 
publiques 

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971•sur les établis-
sements 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° 7.928 du 6 mars 1984 por-
tant statut du personnel médical. et. assimilé du Centre 
Hospitalier Princesse Grtice 

Vu Notre ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 1998 
portant statut des praticiens lioSpitaliee% au Centre 
Hospitalier Princesse Grace 

Vu Notre ordonnance n° 13.841 du 29 décembre 1998 
portant règlement relatif à l'activité des assistants au 
Centre Hospitalier Princesse Grace z 

Vdt'aiWté ministériel n° 86-620 du 10 novembre 1986 
portant établissement du Règlement Intérieur du Centre 
Hospitalier .Princesse Grace 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernemew, en 
date du 2 mai 2001 qui Nrws a été communiquée par Notre 
Ministre d'Etat. z 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER 

L'article 13 de l'ordonnance er>uveraine n° 13.841 du 
29 décembre 1998, susvisée. est modifié comme suit.: 

"Les assistants relèvent de l'autorité du Directeur et 
sont placés sous la responsabilité du Chef de Service auprès 
duquel ils sont affectés. 

"Ils exercent leur activité sur délégation du Chef de 
Service. 

"Peuvent pendant deux ans, être considérés comme 
assistants en formation, les praticiens titulaires d*un diplôme 
de medecine générale ou de spécialité obtenu depuis moins  

de trois ans, soit dans la Communauté. Européenne, soit 
en dehors de la Communauté Européenne et reconnu équi-
valent par la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale." 

ART. 2. 

L'article 14 de l'ordonnance souveraine n" 13.841 du 
29 décembre 1993, susvisée, est modifié comme suit : 

"Les assistants doivent exécuter les missions qui leur 
sont définies et eOnfiées par leur Chef de Service ou son 
représentant. 

"Ils exercent notamment des fonctions de diagnostic 
et de soins, ainsi que des actes phartnaceutiques au sein 
de l'Etablissement sous l'autorité du Chef de Service, de 
son Adjoint ou du praticien hospitalier œuvrant au sein 
du service eonsidéré, auxquels. ils sont tenus de rendre 
compte de leur activité. 

"Le relevé de leur activité personnelle est transmis 
mensuellenwat par leurs soins â la .Direction 
sentent. Cette activité est recencée et intégrée au système 
d'information hospitalier. 

"Pour les assistants en fermation visés à l'article pré-
cédent, l'activité exercée en présence du Chef de Service 
est 'eutefois incluse dans la. cômptabilisation de ce der-
nier dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions 
de- l'article 112 de l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 
29 décembre .1998 portant statut des praticiens hospita-.  • 
tiers du Centre Hospitalier Princesse Grace. 

ART, 3. 

Notre Secrétaire &Etat. Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Mi niere d'Etarsont chargés, chacun 
en ce qui-le concerne. de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné eh Notre Palais à Monaco. le vingt-cinq juin 
deux mille un. 

RAINIER. 

Par le Prince,  

Le Secrétaire d'État 
R. NovELt.n. 

Ordonnance Souveraine n° 14.906 du 25 juin 2001 
poilant nomination d'une Secrétaire stétrodactylogtriphe 
au Conseil &mimique et Social. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctitminaires de l'Êta( 
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Vu Notre ordonnance n" 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d'application de la loi u° 975 du 12 juillet 
1975. susvisée ; 

Vu Notre ordonnance te 14.595 du 22 septembre 2000 
portant nomination d'un Employé de bureau à l'Office 
des Emissions de Timbres-Postes 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 16 mai 2001 qui NouS a été communiquée par. 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mn" Olga TEST A, ép0 U Se G IOR DANO, Employé de bureau 
Eî l'Office des Emissions 4,e Timbres-Poste, est nommée 
dans r emploi de Secrétaire sténodactylographe au Conseil 
Econotnique et Social. 

Vu la délibération dn. Conseil de Gouvernement en 
date du 2 mai 2001 qui Nous a été communiquée par Notre 
Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Pierre GEotton,s, Agent de police la Direction de 
la Sûreté Publique, est routine Sous-brigadier, a compter 
du 1" janvier-  2001.... 

_Notre Secrétaire. d'Etat; Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés. chacun -
en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq juin 
deux mille un. 

Notre Secrétaire d'Eut. Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la-présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq juin 
deux mille un. 

RAINIER. 

Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État 

R.. NOVELLA . 

Ordonnance Souveraine n° 14.907 du 25 juin 2001 
portant nomination d'un Sous-brigadier de police. 

RAINIER, 

Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 

R. Novru.A. 

Ordonnance Souveraine n° 14.908 du 25 juin 2001 
portant naeitinaliOn -et titularisation d'un Contrôleur 
à la Direction du Contrôle des Concessions et des 
TélécoMmunications.- • 

RAINIER III 

PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

RAINIER III 

PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 
19751 susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n° 7.600 du 30 janvier 1983 
portant-  nomination d'un Agent de police a la Direction 
de la Sûreté Publique ; 

Vu la loi nu 975 du 12 juillet 1975 portant statu des 
fonctionnaires de 1' Etat 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 16 mai 2001 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Philippe CIARLET, Contrôleur stagiaire à la Direction 
dueontrôle des Concessions et des Télécommunications, 



est nommé et titularisé dans ses fonctions, à compter du-
2001. 

Notre Secrétaire «Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Uonné en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq juin 
deux mille un. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

R. Novin 

Ordonnance Souveraine nt' 14.909 du 25 juin 2001 
poilant nomination d'une Employée de bureau au 
Musée des Timbres et Monnaies. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n' 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de 1' Etat ; 

Vu Notre ordonnance ri° 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d'application de la loi n"-375 du.12 juillet 
1975. susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n° 14.:k"JO du 12 novembre 1999 
portant nomination d'une Caissière au Stade Louis II ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du2 niai 2001 qui Nous a été communiquée par Notre 
Ministre d'Etat 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M"i' Margit SORENSEN.. épouse VERRANoo. Caissière 
au Stade Louis IL est nominée dans l'emploi d'Eaployé 
de bureau au Musée des Timbres et Monnaies. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur dès Servicee% 
Judiciaires et Notre Ministre el'Etar sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq juin 
deux mille un. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire dEtat 

R. NOVFLLA. 
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Ordonnance Souveraine n" 14.9)0 du 25 juin 2001 
portant fUnWetatiteil d'une Hôtesse euielietière au Service 
des litres de Circulation. 

RAINIER Ill 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi e 975 du P. juillet (975 portant statut des 
fonctionnaires de l'Etat 

Vu Notre ordonnance n" 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d'application de la loi ré )75 du 12 juillet 
1975, susvisée 

Vu Notre ordonnance te 14.337 du 1 er mars 2000 
portant nomination d'une Caissière au Stade Louis Il ; 

Vu le délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 16 mai 2001 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'au ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M'"'Candice VAmallo, épouse TEIXEIRA Dos Saurus. 
Caissière au Stade Louis il, est nommée en qualité d' Hôtesse 
guichetière au Servi ce desTi trea de Circulatian, avec effet 
du 6 novembre 20°0: - 

Notre Secrétaire d'Etat, Notœ Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sort chargés, chacun 
en ce qui le concerne. de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monacô. le vingt-cinq . juin 
deux mille un. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

R. NOVELLA. 

Ordonnance Souveraine n' 14.912 du 25juin 2001 admet-
tant. sursit demande, un Militaire en qualité de Militaire 
de carrière. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAEN DE MONACO 

Vu Notre ordonnance n° 8.017 dei 1" juin 1984 
portant statut des Militaires de la Fore Publique ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 16 mai 2001 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Eut 
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Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Sergent Philippe BRILLotiET, appartenant à la 
Compagnie des Sapeurs-Pompiers, est admis, sur sa 
deimnale< en qualité de Militaire de carrière. :1 compter 
du 1.41V ri I 200/ . 

Notre Secrétaire «Etat. Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre et Etat sont charg,6, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon -.  
naiwe. 

Donné en Notre Palais à Monaco, k vingt-cinq juin 
deux mille un. 

Notre Secrétaire drEtat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Nuire Ministre «Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Par le Prince. 
Le Secrétaire d'Étal : 

R. NOVELLA. 

RAINIER. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq juin 
deux mille me 

RAINIER. 

Par le Prince. 
Ii.' Secrétaire d'État : 

R. NOVELLA. 

Or dounance Souveraine n' 14.913 du 25juin 2001 admet-
tant, sur sa demande. une fonctionnaire à faire valoir 
ses droits à /a retraite anticipée. 

RAINIER Ill 

PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions 
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de cer-
tains agents publics, modifiée 

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

Vu Notre ordonnance n° 9.941 du 9 novembre 1.990 
portant nomination du Secrétaire Général de la Mairie 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 16 mai 2001 qui_Nous a été communiqué par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Rolande R.ocèA, épouse PAGANELLI, Secrétaire 
Général de la Mairie, est admise, sur sa demande, à faire 
valoir ses droits à la retraite anticipée, à compter du 6 juin 
2001. 

Ordonnance Souveraine n' 14.914 du 2.5juin 2001 accep-
tant la démission d'une fonctionnaire, 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi if 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'Etat 

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

Vu Notre ordonnance n° 11117 du 30 juin, 1997 
portant nomination et titularisation d'un Professeur des 
écoles dans les établissements d'enseignement ; 

Vu la délibération du Conseil de. Gouvernement en 
date du 10 mai 2001 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat 

Avons Ordonné et Ordonnons 

La démission de M'" Véronique LEGUAY. Professeur 
des écoles dans les établissements d'enseignement< est 
acceptée avec effet du 8 septeabre 2000. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne. de I* exécution de la présente ordon- e nance. 	 . 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq juin 
detry mille un. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État 

R. NOVELLA. 
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11, 	I Li th. t. . a r r t 	r 	ir! 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrèté Ministériel ne 2001-315 du 6 juin 2001 portant 
nomination des membres titulaires et suppléants des 
Commissions Paritaires. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté.  

Vu la loi 	91-i du 12tuiltet 1975 portant statut des fonctionnaires 
de. l'Eta; 

Vu l'arrêté ministériel n' 77-126 du 30 mars 1977 relatif à la com-
position et aux conditions de désignation et de fonctionnement des 
Commissions Paritaires instituées par le statut des fonctionnaires de 
l'Etat 

Vu la délibération du Conseil de Gra:vermillent en date du 23 mai 
2001 :  

Arrêtons 

ARTICLE PREMER 

Sont sommes. pour une période de trois ans, à compter du 1.7 juin 
2001, les meut-nes titulaires et suppléants des Commissions Paritanes„ 
instituées par la loi n' 975 du 12 juillet 197.5. tels qu'ils sont désignés 
aux articles ci-après. 

ART. 2. 

Sont nommés membres de la Commission Paritaire correspondant 
à la catégorie -A" des emplois permanents de l'Etat 

• r 	 e /ALI 	lit._.R (  

MM. Daniel Directeur de !a, Fonction Publique et des 
Ressources Humaines, Président, 

Jean-Noël Vateer. Directeur Général du Département des 
Travaux Publics et des Affaires Sociales, 

Al— Isabelle ROSABRDNETTO, Adjoint au Directeur du Budget et 
du Trésor, 

M. 	Jean-Pierre DfflERNARDe Secrétaire Général du Département 
de l'Intérieur. 

M— Martine Corrm.onnA. Inspecteur à la Direction du Budget 
et dn Trésor, 

NP' candice nenne. Secrétaire au Département des Travaux 
Publics et des Affaires Sociales. 

Nignitivi.„51021ea1euxiusieauantlel Sè[1 345?i911 ,4 

M. 	Marcel Bt.4NCHY, Inspecteur Principal à la Direction de 
l'Habitat (section A 1), 

Brigitte Rotin« Chef de section à la Direction du Budget et 
du 'trésor ($ectinn A21, 

M4' 	Florence SExiorARo, Professeur des écoles â l'Ecole de 
Fontvieille section A3), 

At' Karvn AniessoN, Professeur de monégasque dans les éta- • 
blissernentsdenseignentent (section A4). 

Aie. 3. 

Sont nommés «retires de la Commission Paritt4 correspondant 
à la catégotie '13" des emplois permanents de I' Etat : 

M., 	Daniel Rnettert, Directeur de la Fonction Publique et des 
- Ressources Humaines. Président. 

Ale' -Isabelle RosAmtuNErro, Adjoint au Directeur du- Budget et 
du Trésor, 

M. 	- 1ean-PierreDEREFterereel. Secrétaire Général du Département 
de I[ etérieur, 

Mr* .Candlice FAURE. Secrétaire -au Département des Travaux 
Publics et des Affaires Sociales. 

,Niernbres titulaires représentant les. fonejjqneeires  

114 	Evelyne Foeco, Chef de bureau âla Direct ion de l' Expansion 
Ecenontique (section BI). 

Elisabeth-Am GASTAUD-JULIEN. Institutrices:. à l'Ecole de 
Fontvieille (section B21. 

M. 	Philippe Lire:TA-en, Inspecteur Principal à la Direction de la 
Sûreté Publique (section B3), 	• 

M. 	Jacques PASTOR, Surveillant de port au Service de la Marine 
(section B4). 

M. 	Yvon BERTRAND, Trésorier des Finances à la Trésorerie 
Générale des Finances trection A É n 

Me* Isabelle ASSENZA, Adjoint au Chef de diviision.à la Direction 
du Tourisme et des Congres (section A2), 

M. 	Patrick GR. roui. Professent de dessin d'art au Lycée 
Technique de Monte-Carlo (section A3), 

M' Marie-Anurie Tatoue Professeur d'éducation artistique au 
Lycée Albert 1" (section A4). 

rreviève Imre Adjoint au Directeurde bFOnetiort Publique 
et des Ressources Humaines., 

. 	Jean-Noël VERAN, Directeur Général du Département des 
Travaux Publies et des Affaires Sociales, 

Ms4 HeieneRemitn, Adjoint au DiteeteurderEduc.,tion Natir>lak, 
de la Jeunesse et des Sports, 

MI- Martine CotTALORDA,. Adjoint au Directeur du Budget et du 
Trésor. 

CeeneSièVe/ENOT. Adjoint auriirectenftle FOtetife Publig 
et des Ressources Humaines, 

Me' Hélène REPAIRE, Adjoint au Elitrecteurde l'EdneatVirelationale, 
de la Jeunesse et des Sports. 

Sylvie Cneerrneoutne Responsable de la formation pente-
rente à Li Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports (section B1), , 

Edith DEstr.AT, Institutrice dans les établissements d'ensei-
gnement privé (section B2), 
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MM, Bernard 'Cosi, Inspecteur Divisionnaire à la Direction de la 
Sûreté Publique (section B3), 

I..AVAUNA, Conlluis-•t!comptour au Service des 
Prestations Médicales de l'Ltat tsection114 

Anr. 4. 

Sont nommes encoures de la Commission raritaire correspondant 
à la cette gOtie -C-D" des emplois permanents de l'Etat 

iiluiNaksin  

	

M. 	Daniel REALIN1, Directeur de la Fonction Publique et dés 

	

. 	Ressources Humaines, Président, 

M-  Isnbelle RosAnatNerro, Adjoint au Directeur du Budget et 
du Trésor, 

	

M. 	Jean- Pierre DERERNARDI, Secrétaire Général du Département 
de l'Intérieur, 

M' Candice l'Ante. Secrétaire au Département des Travaux 
Publics et des Affairas Sociales. 

M11111tne..b.làlealeutleette.eillnati0.12110911/11.1= 

	

Nt- 	Bernadette TRINQUtER, Secrétaire-srénudactylograpbe au 
Lycée Albert 1" (section C-D 1). 

M. • Michel 1..citni*. Agent de police la Direction de la Sûreté 
Publique (section C-D 2). 

M-  Valérie Vars-VAnrici. Employé de bureau à la Régie des 
Tabacs- et Allumettes (section C-D 3), 

Ntk  • Corinne SATEGNA, Aide-maternelle àl'Erole de Fontvieille 
(section C-04). 

Itentmereiggiumageatear  Administratif» 

M'" CitileVièVCifyr. Adjoint au Dnectetirde la Fonction Publique 
et des Ressources Humaines, 

	

M. 	Jean-Noel VERne.i, Directeur du Département des Travaux 
Publics et des Affaires Sociales. 

	

NI" 	Hélène REPAIRE. Adjoint au Directeur del' Education Nationale, 
de la Jeunesse et des Sports. 

M" Martine COTTALORDA, Inspecteur à la Direction du Budget 
et du Trésor. 

Sophie ANGELERI-SEATARO. Dactyl‘›comptable à l'Office 
des Emission; de Timbres-Poste (section C-D 1), 

M. 	Denis VARLNOT•  Sous-brigadier à la Direction de la Sûreté 
Publique (section C-D 2), 

NI" Elisabeth PITRE dit MAURY, Employé de bureau au Musée 
des Timbres et Monnaies (section C-D 3), 

M" Amie-Marie AUTTIER, Aide-MaIellICile à rEcole de la 
Condamine (section C-D 4). 

ART, 5, 

Le Secrétaire Général du Ministère d'Etat et le Directeur de la 
Fonction Publique et- des Ressources- Humaines sont charges,.chacun 
en ce qui le cnieerne„.de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le six juin deux mille 

Le Ministre d'État. 
P..Lec.T.Eteço. 

Arrêté Ministériel n0  2001.321 cité 7 jtéin 2001 mainte-
nant un fonctionnaire en position de disponibilité. 

Noirs, Ministre d'Etat de la PlinsitNitele. 

Vu la loi n" 975 du 12 juillet 105 ponant statut des fonctionnaires 
de rEtat : 

Vu l'ordonnance_ souveraine a' 6.365 du 17 aoilt 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi ie 975 du 12 juillet 1975, prêt:Ude ; 

Vu l'ordonnance souveraine u' 8.629 du 6 juin 1986 portnrit nomi-
nation d'un Agent de police à la Vire-encra de la Situ:té Publique 

Vu l'arrêté ministériel te' 2000-308 du 14 juillet 2000 plaçant, sur 
sa demande, un Agent de police est position de disponibilité ; 

Vu la requête de M. C. BANCAL en date du 4 mai 2001- ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juin 
2001 z 

A rretons 

ARTICLE PREMIER 

M. Christophe BANCAL. Agent de police à la Direction de la Sûreté 
Publique, est maintenu. sur sa demande. en position de disponibilité, 
pour une période d'un an, à - compter du 1" juillet 2001. 

ART, 2. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'État et le Directeur de la 
Fonction Publique er.des Ressources litimaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent anêté. 	• 

. Fait à Monaco. en l'Hôtel du Gonvernement, le sept juin deux mille 

Le Ministre d'État. 
P. 1.,EctEat7Q. 

Arrêté Ministériel n° 2001-331 du 20juin 2001 approu-
vant les modifiecctions apportées aux statuts de 
l'associationdénommée"Associettion—urla Rechemi;e: 
clt hnagerie Gynécologique et Obstétricale de Monaco". 

Nous, Minirtre d'Etat de la Principauté, 

Vu la loi n*  1,072 du 27 juin 1984 sur les associations ; 

Vu l'arrêté ministériel n" 84-582 du 25 septembre 1984 fixant les 
conditions d'application de la loi n°  1,072 du 27 juin 1984, susvisée ; 

Vu l'arrêté ministériel n" 96-391 du 13 -..:nût 1996 ponant autorisa-
tion et approbation des statuts de l'association dénommée "Association 
pour la Re chelehe en Imagerie Gynécologique et Gbstétricak de Monaco" ; 

Vu la requête présentée le 12 avril 2001 par l'association ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juin 
2001 ; 

un. 
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Arrêtons : 

A anctai PRHtneit 

Soqt °prouvés les nouveaux statuts de l'association dénommée 
"Assixial ion lésa la Red:herche en Imagerie Gynécologique et Obsiétticale 
de Monaco' adoptés au cours rie l'assemblée générale de ce groupement, 
!l'unie k 27 février 2001. 

Aar. 2. 

Le Corne iller de Gouvernement pour Intérieur est charge de l'ext5- 
cution du erésent arreté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du (iouvernetnenE le vingt juin deux mille 

Le hfinistre d'État. 
P. Lal..ER(.v. 

Arrêté Ministériel n' 2001-332 du 20 juin 2001 autori-
sant le letudificcllion des statuts de la société anonyme 
monégasque ilénommée -  "lleroks S.A.M.". 

Nolis.. Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société 'anonyme 
monégasque dénommée "BROOKS S.A.M.." agissant ere vertu des. 
pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de ladite société 

Vu te procès- verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco. :e 27 février 2001 ; 

Vil les artick...-s 16 et 17de l'ordonnance du 5 mars 1895 ser les sociétés 
anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n' 71 du 
3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n' 340 du 11 mars 1942 : 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juin 
2001 ; 

Arrêtons : 

Airricee PRFAuER 

Est autorisée la modification : 

- de l'ankle 1" des statuts relatif deirominatién sociale qui devient : 
"Butomes & BROOKS S.A.M." 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 27 février 2001. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par k troi-
sième alinéa de l'article 17 de ordonnance du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi ri' 340 du 11 mars 1942, susvisée. 

ART, 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement. le vingt juin deux mille 
un. 

Le' Ministre d'État. 
P. LECLERcQ. 

Arrêté fiefinistériel 11°  2001-33J du 20 juin 2001 maori-
sant lei ilidilifiCatiOtt des startaçc de fa sirretéré anonyme 
;l'Ont; g a .% MC eléntmottée "SOClErti MONeGASQUE 
U s  EXPLOITATION ET t) IfTt' DEs RAntoorn uske en 
abrégé "SemERA". 

Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la soeiété anonyme 
monégasque dénommée "SIX tete Moeitatasoue n'Exercer", itoN 
ET 0* F.VjoEs tata RAtmotnrruSteN". en abrégé "Sot+rettat" agissant 
en vertu des pouvoirs à eux confiés par rassemblée générale extraor- 
dinaire des actionnaires de ladite société ; 	 .  

Vu k procès-verbal de ladite assemblée générale extramlinaire tenue 
à Monaco, le 30 novembre 2000 ; 

Vu tes articles 16 et /7 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés 
anonymes et en commandite par actions. modifiés par la loi n' 71 du 
3 janvier 1.924 et par t'ordonnance-loi le 340 du t l mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gorivernemert en date du 6 juin 
2001; 

Arrêtons : 

PROmER 

Est autorisée la modification : 

- de l'article 6 des statuts ayant pour objet de porter le capital social 
de la somme de 15 millions de francs à celle de 2.-286.000 euros 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 30 novembre 2000. 

ART. 2. 

CeS résolutions ce modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accOmplisseMent des formalités prévues par le troi-
eiême alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5. mars 1895. meelitié 
par l'ordonnance-loi n° 340 du I ; mars 1942. susvisée. 

ART. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finarxes et I' econernie 
est cliars, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait: à Monaco, en Met .el du Ge-buvante:Mem, le vingt juin deux .mille 

Le Ministre> d'eue 
P. L£CT.ERCQ. 

Arrêté Ministériel n°  200i: 213=1 du 20 juin 2001 autori-
saniia modification des statuts de la société anonyme 
monégaSque dénommée `'-,.ScronERAmo.,VONTE-CAR1.0"„ 

NO0S,.Ministre d'État de la Principauté.. 

Vu la demande r'esentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "Socs :ru Remo MONTE-CA Rt.o" agissant 
en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extraor-
dinaire deS actionnaires de ladite société ; 

er Vu le proces,wrbal de ladi te assemblée générale extraordinaire ternie 
à Menace, le 12 mars coi ; 
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Vu les eatieles ;:f) et 17 de feadonnance du 5 mats 1895 sur les sociétés 
anonymes et en commandite par actions. modifies par la loi a' 71 du 
3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n'' 340 du 11 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Genres-minent en date du ( jutai 
2001 ; 

A rrêtons 

ARTICLE PREMIER 

Sont autorisées les modificatims 

- de l'article odes statuts ayant mn objet de réduite k capital socia 
de la sommé deell .480.061 euros à celle de 2.287,500 euros ; 

- de l'article 9 des statuts tedhninistration de la société) ; 

- ck l'article 10 dee statuts tcomea:ssition du Conseil d' Administration) 

rémittent des résolutions adogtées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 12 mars 2001,-  

ART. 2. 

Ces résolutions et ritadirecatieee. devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par k troi-
sième alinéa de l'article 1'7 de l'ordonnante du 5 mats 1895. modifié 
par 1' ordortneeece-loi n' 34à du 11 mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

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

Fait à Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement, k vingt juin deux naine 
un. 

Le Ministre d'État, 
P. LS t: 

Arrêté Ministériel Pi" 2001-335 du 20 juin 2001 autori-
sant la nuulification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée -Som° S.A.". 

Nous. Ministre d'État de la Principauté_ 

Vai la demande prescrit& par les dirigeants de la société anonyme 
monégaSque dénommée -*Souei S.A.M.-  agissant en -venu des pou-
voirs à eux confiés. par l'assemblée générale extraordînaiie des action-
naires de ladite société ; 

Vu le procèS- verbal delndite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco. le 17 avril 2001 

- Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars.1895 sur les sociétés 
anonymes et en conunaadite par actions, modifiés parla loi à" 71 du 
3. janvier 1924 et par l'ordonnance-loi o.' 340 dal/ mars 1942 ; 

Vu la délibération du Constilaks.Ciouvementettt en date du 6 juin 
2001 

Arrêtons 

ARTICLE PRENVER 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extm-
ndinaire tenue le 17 avril 2001. 

Airr. 2. 

Ces re selutieas et modifications devront être publiées au "Jountal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-
sième alinéa de r aine le 17. de otdonnance du 5 mats 1895, modifié 
par resrdOwlamee- toi n' 340 du 11 mars 1942. susvisée_ - 

Atte. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour los Finances et l'Économie 
cas charge de Vexée...sinon du présent an-été. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt juin deux trille 
un. 

I,r e.44.-Aistre d'Au. 
P. LECLURCQ, 

Arrêté Ministériel n'' 2001-336 dn 25 luit? 2001 instituant 
des tableaux de service et des conseils de blocs (1)6- 
ratoires au Centre Hospitalier Princesse Grace. 

Nous. Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la la loi re 127 constituant l'hôpital en état4i,ssernent public 
autonome : 

Vu l'ordonnance n' 5.095 du 14 février 1973 sue l'organisation et 
le fonctionnement du Centre. Hospitalier Princesse Grace, modifiée : 

Vu j'arrêté ministériel 	86-620 du 10 no  vetnbre 1986 portant 
établissement dia règlement intérieur du Centre Hospitalier Princesse 
Grace„ modifié ; 	 , 

Vu l'arrêté ministériel n' 99-6 du 13 janvier 1999 relatif à l'organi-
sation et aux modalités* fonctionnement du Centre Hospitalier Ptineesse 
Grace 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 mai 
2001 ; 

Arrétor 

SECTION I 

LES TABLEAUX DE SERVICE 

ARTICLE PRI.MICR 

Afin de garantir une optimisation des rnovens humains et matériels 
• des différents services médicaux ainsi que d'assurer une harmonisation 

meilleure entre l'ensemble des disciplines, il est institué au Centre 
Hereleitafier Princesse Grace des tableaux de service. 

Ceux-ci sont établis par le Chef de Service ou abasie cas >Inini-
Iner des blocs. opératoires par les Conseils des. Blocs Opératoires. 
arrêtés par la Direction aprèreavis de •la Commission Médicale 
d'Etablissement, soumis au Conseil d'Administration et transmis à 
l'Autorité de Tutelle pour approbation. 

Est autorisée la modification : 

del 'article 6 des statuts ayant pour objet de porter le capital. social 
de la somme de 50.000 francs à celle de 150.000 erres et d'augmenter 
la valeur norninaie de l'action de la somme de 100 francs à celle de 150 
euros 

ART. 2. 

Ces tableaux définissent, par demi-journée, l'organisation et le 
fonctionnement du service. Ils doivent préciser notamment les objec-
tifs, la nature et l'étendue des activités du service et les modalités 
d'intervention des différents praticiens au sein de ceux-ci. 
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SEC CION 11 

IFS CONSEILS DE BLOCS OPERATOMES 

Art r. 3. 

Dans le but de permettre dans les blocs opératoires. la mise en place 
d'une organisation rationnelle c:e travail tenant compte des mitoyens 
humaine et matériels, de la réglementatien relative au temps de novail, 
à l'exerciee prokesionnel et aux regles tee sécurité sanitaire et aneethe-
signe. des Conseils de Blocs Opératoires sont créés au Centre Hospitalier 
Princesse Gratte. 

ART. 4. 

Conetitu&te à l'échelon de chaque bloc opénuoire, ces instances ont 
pour principales missions : 

• la programmation du tableau opératoire. en tenant compte des 
moyens en personnels, des _règles de sécurité anesthésique. du type 
d'intervention. en liaison notamment avec les services de coneuha-
tions, de aintrgie ambulatoire, de réanimation et d'hospitalisa-
tion, des caractéristieetes des patients. 

Le programme doit être arrêté au plue tard k jeudi pour la semaine 
suivante. 

• 'la résolution des dysfonctionnements : 

• le contrôle de la bonne tenue des cahiers (ou registres) de bloc 

• la mise en place des protocoles d'hygiène_ et là validation des pro-.  
tocoles thérapeutiques spécifiques au bloc opératoire ; 

• la rédaction d'une c liante de fenct iOribetneilt et d'organisation intente 
du bloc opératoire : 

• la proposition d'actions de formation continue médicale et para-
médicale. 

ART. 5. 

Le Conseil de Bloc. Opératoire est composé ainsi qu'il suit : 

• un chirurgien intervenant au niveau du bloc opératoire et un 
médecin-anesthésiste-réanintateur. désignés sur proposition de la 
Conunis.sion Médicale cl'Etablissernent, 

• le responsable de l'organisation dusecteur opératoire. Ce respon-
sable petit être le cadre de santé infirmier surveillant chef ou 
surveillant, 

• le cadre de santé infirmier are. esthésiste Diplômé d'Etat s'il existe 
ou un cadre: de santé infamie- de -bloc opératoire Diplômé «Etat.. 
désigné sur proposition de l'infirmière générale, directeur du ser-
vice de soins infirmiers ou sur proposition de la sage-femme coor-
dinatrice peur les personnels de Blocs obstétricaux, 

• le responsable du Comité de Lutte contre l'Infection ou son repré-
seetant qui y participe en tant qtrede besoln. 

Le composition nominative est arrêtée par le Directeur du Centre 
Hospitalier Princesse Glace. 

Les membres- sont désignés pour une durée de trois .ans renouve-
lable. 

Le Président du. Conseil de Bloc Opératoire est désigné., pour chaque 
bloc, par le Directeur. sur proposition des membres. 

Amer 

Le. Conseil de Bloc Opératoire se réunit au mcdne une fois par mois 
sur convocation de son President. 

Il établit par période: hebdomadaire le planning d'oecupetion des 
salies d'opérations. lequel est opposable à Peneemble dee chiturgiette 
intervertant dans ce bloc. Le planning est tranemis à lit Dilection de 

nent. 

D'autres membres peuvent être ine ittee à titre consultatif, en kilt qua-
lité d'experts, en font:tien de Vendredi' jour. 

Ater. 7, 

Chaque Ilittlée. le Conseil du Bloc Opératoire établit le rapport du 
bloc opératoire concerné et le transmet à la Commission Médicale 
d'Etablissement. 

ART. 8. 

l-c Conseiller de Ge  wernernent pour  intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco. en l'hôtel du Gouvernement; le vingt-cinq juin deux 
mille un. 

Le A/Mi:erre d'État, 
4> 	

P. Lee:tee« o. 

Arrêté Ministériel n° 2001-337 du 2.5 juin 200? portant 
modification de l'arrêté ministériel n° 98-631 du 
29 décembre 1998 réglementant l'exercice d'une acti-
vité libérale au Centre Hospitalier Princesse Grace. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance souveraine n' 13.839 du 29 décembre 1998 
portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse 

	

Grace 	• 

Vu tordeanance souveraine n° 13.840 - du 29 décembre 1998 
portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement au 
Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998 réglemen-
tant l'exercice d'une activité libérale au Centre Hospitalier Princesse 
Grace 

• Vu l'arrêté ministériel n° 2000-29.5 du .30 juin 2000 pOrtant dispo-
sitions transitoires à l'ordonnance sous eruine 0° 13.839 du 29 cléeembre 
1998 ponant statut des praticiens-  hospitaliers au - Centre Hospitalier 
Princesse Grace ; • 

• e , 	• 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du - 2 mai • 

29131; 

Arrêtons 

ARTICLE, fREMIER- 

L'article premier de l'arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre. 
1988, susvisé, est modifié comme suit : 

"Ont la faculté d'exercer une activité libérale au Centre Hospitalier 
Princesse Grace, en complément de leur activité publique : 

1. les praticiens hospitaliers visés à l'article 4. alinéas 1. 2 et 3 de 
l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant 
statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse 
Grue. à rexceek!et des phannaciens ; 

6. 
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2. leu praticiens hospitaliers concernés par Unitif:lel de l'attelé minis-
tériel tt`:.„,--`!,('100-295 du 30 juin 2000 potinai dispositions (retenti-
toiles di ordonnance souveraine n' 13.839 du 29 décembre 1998 
portant statut (Lx praticiens hospitaliers au Ce-nue Hospitalier 
Princesse Glace : 

3. les praticiens associés mentionnés a l'article 2 de ferdonnanee 
sot iveraine n' 133n10 du 29 décembre 1998 portant statut des per-
sonnels mt"dicaux intervenant ponctuellement au Centré llospitaliet- 
I>rinceme Grue, 	- 

pintieiens autorisés par arrêté ministériel à exercer leur art en 
Principauté de Monaco ont la faculté d'est:1:1:er une activité privée au 
('entre Hospitalier Princesse Grave dans la limite tics disponibilités en 
locaux offertes par l'EtabLesernent et en fonction des tableaux de ser-
vice du Centre Hospitalier Princesse Grace, 

L'activité libérale de l'ensemble des pratieiens intervenant au Centre 
flospita lierPrincesse Gra ce doit être planifiée e t figure-dans les tableaux 
de service de l'Etabtissement. 

Elle se déroulera dans les locaux affectés à cet effet par le Directeur 
de l'Etablissement, dans les conditi ons prévues par les ordonnances sou-
veraines et arrêtés ministériels susvisés et par le présent arrête: minis-
tériel. 

L'exercice de cette activité donne lieu à la conclusion d'un contrat. 

ART. 2. 

L'article 2 de l'arrêté ministériel n' 98-631 du 29 décembre 1998, 
susvisé, est complété comme suit : 

"Lorsque les activités ne .font pas l'objet d'une cotationala Nomenclature 
Générale des Actes Professionnels, il sera fait application d'une rede-
vanee dont le ntontaC; sera déterminé annuellement par le Conseil 
d'Administration." 

"En tout état de eatiseM!:s tannais sont établis pour une durée déter-
minée de tois  ans maximum*, renouvelable." 

ART, 4. 

Lu' Conseiller de Ci ouvemetuent pour l'Interielt:est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco. en I'llenet du Gouvernement le vingt-cinq juin deux 
mille un. 

Lu' Ministre d'État, 
P. LECt.uecQ. 

Une. durée de 3 ans maximum a été maintenue afin que les contrats 
puissent être etabiis selon la même périodicité que les arrêtés  
riels prononçant la nomination des Praticiens Associés (d'abord pour 
1 an puis ensuite pour 3 ares). i,ts même mesure _serait alors appliquée 
aux médecins de ville, sans discà:nination. 

ANNEXE N' 1 

_à l'arrêté ministériel-n` 2001-337 du 25 juin 2001 portant modification 
de l'arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998 réglementant 
l'exercice d'une activité libérale au Centre Hospitalier Princesse Genre. 

CONTRAT D'ACI1VITE PRIVEE 
OU DOCII`EUR 

Equipemeat. matériel instrumental, 
et consommable mis à disposition : liste-. 

Principauté de Monaco 

Centre Hosetalier Princesse Grace 

CONTRAT WACTIVf FE PRIVES 

ei■ 

ART. 3. 

' L'article 5 de l'arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998, 
susvisé, est modifié comme suit : 

"L'exercice de l'activité libérale est subordonné à la conclusion d'un 
contrat, dûment signé parle praticien er le di recteurdu Centre Hospitalier 
Princesse Grace. Le contrat régissant les conditions d'exercice d'une 
activité libérale par les praticiens visés au 	alinéa de 1"artick I du 
présent arrêté doit étre conforme au contrat prévu en annexe du présent 
arrêté. 

"Pour les autres catégories visées à l'article 1, le contrat d'activité 
libérale comporte, outre les dispositions générales, des stipulations par-
ticulières en fonction de l'activité concernée et des contraintes inhé-
rentes à l'exécution du uervice public hospitalier telles qu'elIeS décou-
lent notamment des tableaux de service de l'Etelissernent. 

"Les contrats sont souniisà 1' approbation du Conseil d' Administration 
après avis de la Direction de l'Action Sanitairee. Sociale et du Conseil 
de l'Ordre des Médecins. 

Entre les sou sigites 

Le Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco (Principauté), 
représenté par 	 . 	Directeur. 

d'une part. 

et 

Monsieur le Docteur  	 installe en 
. Principauté, - SIC 98000 MO>fACO, 

d'autre part; 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER 

Mnnsieur le Docteur 	,. 	 exerce une activité privée 
de 	 au Centre Hospitalier Princesse Grace 
dans les conditions fixées par le Titre 9 de l'ordonnance souveraine 
n' 13.839 du 29 décembre 1998 et par l'ateté ministériel n° 98-631 du 
29 decembite 1998. 
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ART. 2. 

Pour permettre A Monsieur te Docteur 	 d'exercer 
son adivité privée au Centre Hospitalier Princesse Grace. il est mis A 
sa disaosition, sous sa responsitbilité, les moyens suivants 

2.1 - Rissotutos HUNIAINUS 

-- I .A.D. t infirmière Anesthésiste Diplômée d' Etat ) pourla durée 
prognmunee de l'intervention 

- 2 instrumentistes tl.B.O.D.E. eu .I.D.E;.i dans les liernes c0114.6- 
tiMis. 

Ces personnes sont bien -entendu en roulements. En conséquence. 
M. le Docteur 	 ne peut pas demander à disposer- des 
males agents pour chacune tic ses interventions. 

2.2. - NItivt.Ns 

22.2.1 - Activité opératoire 

- Une •talle d'opération située dans le Bloc 	conformément 
au planning arrêté paré Coneeid de. Bloc Openitoire et auA besoins 
du service publie hospitalier. 

M. k Docteur 	 est tenu de faire connaitre au chi- 
rurgien et au médecin anesthésiste coordinateur de ce bloc, huit 
joure au moins avant rtlesi inters=entiontsi les horaires de celkts) 
ci, la (leur) nature, de sOrte à ee qu'ene(s) pui ssent) être inscrites) 
au tableau opératoire. 

A défaut de respecter cc délai. la salle ne peut être guise à dispo-
sition. 

La mise à disposition de cette salle donne lieu à une location dans 
les conditions définies par.  l'article 7 du présent contrat. 

- Les équipenients. le inate.riet instrumental et les consommables 
courants, propres au Bloc Opératoire tel'. liste figurant es annexe 
1 à établir). 

L'Etablissement n'est pas tenu. toutefois. de fournir l'instrumen-
tation propre à la spécialité exercée par le Docteur . 

- Le mobilier nécessaire à l'exercice de son activité. 

Le mobilier mis à disyosition est. bien entendu, celui utilisé par 
l'ensemble des autres chirurgiens. Aucune exigence particulière 
ne peut être satisfaite. 

2.2.2 - Hospitalisation des patients plèxés sans la responsabilité 
de At Je Docteur 	  

Pour l'ensemble des patients relevant de. la responsabilité de M. le 
Docteur  • 	 et ayant subi une intervention chirurgi- 
cale effectuée par ce praticien, un lit sera mis à disposion, dans une 
des unités d'hospitalisation- de chirurgie. y compris en chirurgie ambu-
latoire, dans la limite des possibilités d'accueil de l'Etabl issentent et des 
urgences à prendre en charge. 

• Les prestations servies à ces patients Sont à l'identique de celles pro. 
curées à l'ensemble des patients du même étage d'hospitalisation. 

M. le Docteur 	 est tenu, ait plan médical, d'assurer 
personnellement k suivi de ees patients. 

Amer. 

Monsieur le Docteur 	 dell donner au ptealdile à 
ses patients, toute indication utile sur les consé.quenees de leur choix. 
il doit notamment les informer des honorants et frais d'hospitalisation 
qui leur seront demandés, ainsi que des conditions de temboumment 
de leurs frais par les organismes d'assurance maladie, Il procède auprès 
de ses patients à la perception : 

directe de ses honoraires 

directe des frais afférents â la location de la salle d'opération, telle 
que définie à .l'article. 7 du présent contrai 

L'Etablissement établit mensuellement le relevé des heures - de 
location dues par M. le Docteur 	 et adresse la fac- 
ture à ce praticien qui doit s'acquitter sous quittxe jours de son 
paiement. 

Aucun litige d'attire pcivesuneauentre Mie Docteur. 	  
et l'un de ses patients ne peut être oppcge à l'Etablissement pour 
retaeer k paiement des heures de location dues. 

Encas de non-paiement de ces. frais de location par M. le Docteur 
	 dans le mois suivant l'intervention. et après une 
mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé 
de réception, le droit d'exercer une activité privée au Centre 
Hospitalier Princesse Grace reconnu à ce praticien sera automa-
tiquemernsuspendu, jusqu'à ce que le paiement :_ntervienne. 

ART. 4. 

- Monsieur le Docteur 	 donne les s& as conformément 
aux usages professionnels et dans le respect du code de déontologie 
médicale. 

En ce qui concerne la responsabilitaour tout dommage qui pour-
rait être causé à un patient, celle-ci est imputable à M. le Docteur 

- si le dommage a été causé lors dei l'exercice de son acti-
vité. En revanche, le Centre Hospitalier est responsable si le dommage 
a été causé par le personnel mis à la 4k position de M. le Docteur 
	ou par le matériel également mis à sa disposition en hos- 
pitalisatioü. 

ART. 5. 

Monsieur k Docteur 	  veille au respect du secret 
professionnel par les personnes appelées l'aider dam son activité. 

fi poire à la connaissance de la. Direction les nones et qualité des per-
sonnels extétietti'e à l'Etablissement appelés Ale seconder. Ces person-
nels doivent justifier d'une assurance en responsabilité civile couvrant 
ladite activité. L'attestation d'assurance doit être fournie au C --?-1.ere 
Hospitalier Princesse Grime avant toute iiitereention. 

Les médecins ou chirurgiens le secondant doivent être autorisés à 
exercer la médecine à Monaco. et être agr6ispar le Centre Hospitalier 
Princesse trace. 

• Il s'engage à veiller au respect de l'intégrité des personnels mis à 
disposition. Il s'emploie à respecter l'image dé r Etabessement en pré- • 
sence de ses patients, et à l'extérieur. 	• 	- 

ART. 6. 

Le secteur des soins externes pourra être utilisé par M.- k Docteur 
	  Cette activité devra être préalablement planifiée 
dans les mêmes conditions que Mies prévues à ranick 2.2.1. 

Monsieur le. Docteur 	........ ,...... exerce sous sein entière res- 
ponsabilité son activité médicale. A cet effet, celle-ci doit être couverte 
par une Mire d'assurance couvrant les risques d'accident du travail e 
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de responsabi me Civile. police d'essuranee iinpenitivernent communi-
quée an préalable su Directeur du Centile Hoapiariller Princesse (race. 
A défaui ;`exercice de son activité lui est refusée. Ladite police d'assu-
rance est aime asSe au présent contrat. 

Aar, 7. 

1,a mise à disposition des moyens visses à l'anick -21 et 2.2.1 fait 
l'objet d'une tarification hotaiie sur la hase des principes suivants : 

- Plages horaires facturées : sont feettnees les plages horaires du 
bitte' opératoire réservées. Tout dépnasement, qui doit être exeep-
liorni. fait l'abjet d'une facturation supplémentaire sur les Inerfle.$ 
bases, étant attendu que tout quart d'heure commencé est dû. 

Tout retatâ.  imputab:e à M. k Docteur'-  	dans b 
prise en ante du patient au bloc opératoire ne peut donc don-
ner lieu à  un tiéterevement sur le produit des sommes dues au titre 
de la locntioni du bloc. 

Toute programmation qui ne donne pas lieu à une aneultitieei au 
moisis trais joute avant l'intervention fait l'objet d'une facturation. 
à M. le Docteur 	  à hauteur de 50 % de la loca- 
tion théoriquement due, en fonction de la dosée d'intervention 
prévue. - 

-- Mode de facturation : le bloc opératoire utilisé par M. le Docteur 
............ est loué à l'heure. sur la base du dernier prix de 

revient des -bliecs opératoires établi er;;';.aprouve Le tarif horaire 
est fixé annuellement par k Conseil d'Administration. - 

- En ce qui concerne les actes chiturgicaux relevant -Je la nomen-
clature générale des actes professionnels, le praticien verse une 
redevance cal:: idée forfaitairement au pont-ventage de 20 %, confor-
mément à l'arrêté ministériel n' 98-631- du 29 décembre 1998. 

ART. 8. 
e 	- 

Monsieur le Docteur 	 fait saisir. en temps réel, avec 
les moyens informatiques mis à disposition par le Centre Hospitalier 
Princesse Grace, sur son sire opératoire. l'enserrible de son activité pri-
véePeraoûtleliemptiaat intégrée dans le S ystème d'Uri Omtation Hospitalier 

Aut. I 1. 

Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an. Ii peut eue 
dénoncé ou révisé à l'initiative de chacune des punies à la date unni-
versaire de la conclusion du contrat, ntoyennetntam préavis de trois mois 
lamifié par lettre recommandée aceoitipagniWd'un avis de réception, 
Toute modification fait l'objet d'un avenant, qui doit être transmis pour 
avis au Conseil de l'Ordre par Monsieur le Docteur  	puis 
soumis artt46-Inseil d' Administration par k Directeur de l'Et ablissement. 
Une Ibis approuvé, l'avenant nie signé par ce dentier. 

Aar. 12, 

Monsieur le Docteur 	 est tenu de corisuluniquer 
le présent contrat au Conseil de l'Ordre des Médevina de la Principauté 
de Monaco, 

lien est de même pour toast avenant qüi doit être communiqué par 
le praticien art Conseil de l'Ordre des Médecins de la Priecipauté de 
Monaco. 

ART. 13. 

En cas de litige. seul est compétent le Ttibenal de Première Instance 
de la Principauté. 

Fait à Monaco, le 
en deux exemplaires. 

Le Directeur, 

F-i-ançois Sri vare, 

rl'octeur t °) 

(I) Faire précéder la signature de la mention "Lu et approuvé". 

ANNEXE N' 2 

Un relevé détaillé de l'ensemble de son activité privée personnelle 
ainsi enregistrée lui est transmis mensuellement. 

ART. 9. 

En cas d'absence. Monsieur le Docteur 	 fait son affaire 
de la eentinuité dessoles à dispenser aux patients qu'il a pris en charge 
au titre de son activité privée. 

ART. IO. 

Le contrat prend fin de plein droit dans les le;pothèses suivantes : 

- Monsieur le Docteur renonce à l'exercice de son activité privée 
au Centre Hospitalier Prineesse Grace. 

- 	L'autorisation d'exercer son activité médicale en Principauté lui,  
a été retirée par l'autorité compétente en application des disposi- 

ee') rions législatives et réglementaires en vigueur, 

- Monsieur le Docteur 	  n'est plus en état de fûurnir 
la policcArassurance exigée par l'article 6 du présent contrat, 

-- Monsieur le Docteur 	 ne respecte pas les clauses 
contractuelles singulièrement celles concernant le paiement des 
sommes dues au Centre Hospitalier Princesse Grace, ainsi que le 
non respect des usages professionnels et du code de déontologie. 
et' il" respect de l'image de l'Etablissiement ers ptésence des patients, 
à savoir l'exigence d'un Conitikternent iespectueux du bon fonc-
tionnement du "service publie, hospitalier 

à l'arrêté ministériel n° 2001 -337 du 25 juin 2001 portant modification 
de l'arrêté ministériel nt° 98-631 du 29 décembre 1998 réglementant 
l'exercice d' une activité libérale au Centre Hospitalier Princesse Grace, 

CONTRAT D'ACTIVITE PRIVIEE 
DU DOCTEUR 

Location de la salle d'opération 
(Assiette de calcul - Modalité de facturation) 

Principauté de Monaco 

Centre Flospitalier Princesse Grace 

Définition rie ra.ssiette-de calcul et des 
modalités de facturation de la location de la 

salle d'opération mise à disposition 

1. - DÉ:natrum tacs ston.m.rrÉs DE CALC1.1, 

Le calcul du coût horaire dan:la location de la salle d'opération mise 
à disposition. est haaée sur le prii de revient moyen des trois blocs ope-
ratoints - O.R.L.:OPHTALMOLOGIE- ORTI-10PEDIE- VISCERAL 
- résultant de l'exercice n-I et approuvé par k Conseil d'Admiokitrahon 
et l'Autorité de Tutelle. 
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Le prix de revient moyen de l'année n- I ainsi défini est rapporte au 
nombre total de salles d'otafi-ation olivettes dans ces différents blocs. 
soit I l au tond à ce jour. 

Le coût moven de fonctionnement d'une salle d'opération résultant 
de- ce calcul est.  divise par le nombre d'heures potentiel de fonctionne-
ment des salles, hors urgence. Ainsi censidérant que les blocs Opéra-
taire.; houx gardes ne sont pas ouverts k week-end et les jours fériés, k • 
nombre de jours à prendre en compte est de 

.365 jours - 152 semaines x 21 + 16 jours fériés] = 245 jours, 

Le nombre d'heures de fonctionnement normal des blocs étant de 
10 h 00 par jour, il est de 2.450 heures annuelles., tI convient doue de 
diviser le prix de revient pWidéré moyen du fonctionneruent d'une Salle 
en année pleine par 2.450 heures pour obtenir k coût du fonctionne-
ment horaire, sur lequel se base k coût de location. 

2 • DeatitAttN.41ritort tw t'Assume Slip LAk/UELLE ESST hAste. 
: 

Sont exclues de l'assiette de calcul les charges suivantes 

— Charges directes 
• salaires du corps médical 
• attelles et prothèses 
• produits pharmaceutiques 
• alimentation. 

Charges indirectes : 
* laboratoires : 
• radiologie ; 
• écoles ; 
• divers personnels 
• autres sections. 

L'ensemble der autres charges direct?..s et indirectes est donc inté-
gré dans le calcul du prix de revient servant au calcul du coût horaire • 
de location de la salle d'opération mise à disposition. 

3 - FIXAIION DU PRLX DE RIAIENT HORAIRE 1W LA SALLE D'OPÉRA-
TION : 

FORMULE nt,. cALcin. 

L'ensemble des charges telles que définies au point 2 du présent 
document contractuel, prises en compte puis pondérées, rapportées à 

s'élève pour l'année 1999 à: 2.966.400 P (deux millions neuf 
cent soi xantesix mille quatre cents-  francs). • 

Considérant k nombre d'heures de fonctionnement annuel tel que 
calculé au point 1. le loyer horaire pour l'année 2000 est de -: 

2.966.400 F 	F 

2.450h 

- 3.2 - CONDITIONS DE REVLS/ON 

3.2.1 - FORMULE DE RÉVLSION RETENUE 

P.R. 
iN-1) 

P.R. tri- 

12.2 - CLAUSE, CONSERVATOIRE : 

Dans le cas on le 'nouveau prix de revient calculé dans les condi- 
lions définies asa 3.2. t enregistrerait une variation de plus de 5 	à la 
hausse comme à la baisse par rapport AU dernier coût bondie locatif de 
référence, la variation mienne serait plafonnée à 5 rï,. 

3.2.3 MtsE EN tet.oarc 1W„ LA ittstsurN : 

La révision est applicable au prenner . jour du motS qui suit l'appro-
bation par le Conseil d'Administration et rAutorité de Tutelle du nou-
veau prix de revient des blocs opératoires concernée. Une tunifiention 
préalable de cette variation est faite au praticien, 	- • 

Arrêté Ministériel n° 2001-336 du 22 juin 2001 pronon 
çant ie retrait del 'autorisation de constitution donnée 
à 10 société anonyme monégasque dénommée "CINQ 
TERRES-. 

>ikus, Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la la loi 767 du .8 juillet 1964 relative à la révocation des auto-
risations de constitution dès sociétés anonymes et en commandite par 
actions : 

Vu l'arrêté ministériel n' 96-432 du- 28 août 1996 portant autorisa-
tion et approbation des statuts de la société anonyme_ monégasque "CINQ 
Te.r.nce ; • 

Vu l'avis motivé donné par la C0111111iSSi011 Spéciale au cours de sa 
séance du 4 mai 2001 ; 

Vu la délibération da Conseil de Gouvernement en date du 10 Mai • 
2001 : 

Arve' ons 

ARTICLE PREMIER 

Est prononcée la révocation de l'autorisation de constitution donnée 
à ta société anonyme dénommée "CiNoTeuaLs" dom le siège social est 
situé 34, boulevard des Moulins à Monaco. par furète Ministériel 
ri' 96-432 du 28 août 1996. 

ART. 2. 
• 

Il devra être precédé à la dissolution et à la mise en liquidation de 
la société dans les deux .mois de la notification du présent =été et les 
opérations de liquidation devront être achevées dans les six mois de la 
diselution. 

ART. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et i'Vconoritie est 
chargé de l'exécution du présent anté. 

CH = coût horaire. 

CH in- l l = coût horaire de l'année n-1, par rapport à l'exercice, en 
cours. ' 

P.R. =: Prix de Re.vient. 

P.R. tn-1) Prix de Revient de l'année n-1. pan-apport à l'exercice 
en cours. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux. juin deux • 
mille un. 

Le Ministre d'État, 

P. Luxi.Enc.Q. 

àâle,;;;. 
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Arrêté Ministériel n' 2001-339 du 22 juin 200 t;:nytunt-
le retrait de l'autorisation de constitution donnée 

c! 1st .soc iétê anonyme monégasque dénommée ",terrai' 
GEsTION 	,IQ(' %EE t SOMOGAP)". 

Nous. Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la la loi n" 767 du $ juillet 1964 relative à la révocation des auto-
risations de constitution des société.; anonymes et en conunandite par 
actions 

Vu l'anêté minigériel n' 89-312 du I" juin 1989 portant autorisa-
tion et npprohntkni des statuts de la société anonyme monégasque 
'a.Sixat: ta DE GEST- S(.7N APIII,QUEE-SONT(X,A11.: • 

Vu l'avis motive donne par la Commission Spéciale an cotaa de sa 
séance du 4 niai 2001 ; 

Vu ta délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 taxai 
2001 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Est prononcée la révocation de l'autorisai ma de constitution donnée 
à la société anonyme dénommée "SOCIETE DE GESTION APPLIQUEE 
`SONICK;AP" dont le siège social est situé 6. avenue des Citronniers à 
Monaco, par l'arrête ministériel re 89-332 du 1" juin 1989. 

ART. 2. 

ll devra Lire procédé à la dissolution et à la taise en liquidation de 
la société dans les deux mois de la notification du présent arrêté et les • 
opération; de liquidation devront être achevées dans les six mois de la 
dissolution.. 

ART. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finnwes ci l'Econcanie est 
chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Islonaco, en Plettel du Gouvernement, le vingt-deux juin deux 
mille un. 

L.1,finktre d'État, 
P. Lret. EnCaa 

Arrêté' Ministériel n" 2001-340 du 22 juin 20001 pronon-
çant le retrait de l'auttorisation de constitution donnée 
à la soc iété anonyme monégasque dénommée. 
"CoMfMUNICATION' INTERACTIVE INTERNATIONALE 
.1140e.GASQUE7, 

Nous, Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la la loi u° 7e du 8 juillet 1964 relative à la révocation des auto-
risations de constitution des sociétés.auanymes et en commandite par 
actions ; 

Vu l'arrêté miattatériel n° 93-630 du 7 décembre 1993 portant auto-
risation et approbaticrri des statuts de la société anonyme monégasque 
"COMMUNICATION" INTERACTIVE INIERNATIONALE MotEOASQUE-  ; 

Vu 1' avia motivé donne par la Commission Spéciale au cours de sa 
séance du 4 mai 2001 ; 

Vu la delibénition du Conseil de alinivernement en date du 10 mai 
001; 	 • 

A rrêtotts 

ARTICLE PRIMIER 

Est prononeee la révocation de l'autorisation de constitution donnée 
à la société anonyme dénommée aComatuattaartua latattaaamvst 
Parrahratneaatn Nloaraiataut-  dont le siège social est situe 20, avenue 
de Foinvie illeà MottaCaa par!' arrate tainiaiétkitt" 93-630-du 7 décembre 
1993; 

Atm 2. 

il devra être procédé à la diasolutién et à la mise en liquidation de 
b société dans les deux mois de ta notification du présent arrêté et les 
opérations daaaquidation devront t'Ise achevées dans les six mois de la 
dissolution. 

APT. 3. 

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

Fait à Monacrs, cal l'Hôtel du Gouvernement. le vingt-deux juin deux 
mille un. 

Le Ministre d'État, 

P. LECLERCQ, 

Arrêté Ministériel n° 2001-341 du 22 juin 2001 pronon-
ont le retrait de l'autorisation de constitution donnée 
à la société anonwne monégasque dénommée "HAV & 
ROBERTSON INTERNATIONAL LICENSING t`. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la la loi n' 767 8 juillet 19M relative à la révocatiOndes auto-
risations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par 
actions 

Vu l'anee 	n° 98-190 du 27 avril 1998 portant autorisa- 
tion et approbation des statuts de la société anonyme. inonegoaque -HAY 
& ROBERTSON 1...,1-ER.NATIONAI LIŒNSING" 

Vu ravis motivé donné par la Commission Spéciale au cours de sa 
rte 4Ità 4 niai 2001 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 mat, 
2001 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

Est prononcée la révocation de l'autorisation de constitution donnée 
à la société anonyme dénommée "HAy & ROBERTSON INTERNATIC/NAL 
lataaatSING." dont k siège social est situé 38, boulevatd des Moulins à 
Monaco. par rareté ministériel n° 98-190 du 27 tuait 1998. - 
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ART, 2. 

11 devra. One procédé à la dissolution et à la mise en liquidation (h' 
la société dons les deux mois de la notilleatien du présent arrêté et les 
opérations-  de liquidation devront être aehevées dans Ics six mois de la 
dissolution. 

Au r. 3, 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, k vingedeux juin deux 
mille un. 

Le minisire frbitt. 
P. Lect.teteo. 

A rrête Ministériel n' 2001-342 du 22 juin 2001 poilant 
majoration du traitement indiciaire de base de la 
Fonction Publique. 

Nous. Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n' 975 du 12 juillet 1975 ponant statut des lenetionnaires 
de 1- Etat ; 

Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 ponant statut des fenctiorniaires 
de la Commune : 

Vu l'arrêté ministériel n" 2000-553 du 13 novembre 7000 portant 
majoration du traitement indiciaire de base de la Fonction Publique 

Vu ta délibération du Conseil de G'ouvemernent en dace du 10 mai 
2001 ; 

Arrêtons 

ARTICI.E PREMIER 

Le traitement indiciaire de base. visé à l'article 29 de la loi n" 975 
du 12 juillet 1975 et à l'article 27 de la loi n' 1.096 du 7 août 1986 affé 
rent à l'indice 100, est porté à la homme annuelle de 36.218 F. à compter 
du 1" mai 2001. 	• 

ART. 2. 

Le Secrétaire Général du Ministère d' Etat est chargé de l'exécretion 
du présent anété. 

l'ait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux juin deux 
mille un. 

Vu l'avis émis par k Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale 

Vu l'avis émis par le Conseil de l'Ordre des Pharmaciens ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du lb mai 
2001 : 

:A rrêtons 

Atenct ri PREMIER. 

M.- Martine ltovNAun.- Pluirmacien, est autorisée à exercer son tut 
en Principauté de Monaco en qualité dassisrant en l'officine exploitée 
par M. Robert GAzo; sise au 37. boulevard du Jardin Exotique. 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvensunent. le vingt-cinq juin deux 
mille un. 

Le: Ministre d'Étits 
P. LecuerteQ. 

Arrêté Ministériel n°  2001-344 tin 25 juin 2001 autori. 
sant un Pharmacien à exercer son art en qualité. de 
iharmacien assistant: 

Nous. Ministre d'État de la Principauté, 

" Vu la loi n" 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie 

Vo l'arrêté ministériel n' 98-502 du 13 octobre 1998 autorisant 
M" Sylvie RUELLET à acquérir et exploiter une officine de pharmacie 
sise au 27, boulevard des Moulins : 

Vu l'avis émis par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ; 

Vu 	émis.par le Conseil de l'Ordredes Pharmaciens e 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 mai 
2001 ; 

Afre 

Anneui PREMIER 

M" Véronique Lomrsio. Pharmacien, est autorisée à exercer son art 
en Principauté de Monaco en qualité d'assistant en l'officine exploitée 
par itt" Sylvie RuEwer sis au27., boulevard des:Moulins. • 

ART. 2. 

Le Ministre d'État, 
P. LE_CLERCQ. 

Arrêté Ministériel n°  2001-343 du 25 juin 2001 autori-
sant un Phannacien à exercer son art en qualité de 
pharmacien assistant. 

Le Conseiller de.>;•'ouvernernent pour 1' Intérieur est chargé de Vexé-
cution du présent arrêté. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie ; 

Vu Parreté ministériel n" 88-546 du 4 octobre 1988 autorisant 
M. Jean-Paul GAZO à exploiter une officine de pharmacie 

Fait a Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement. le vingt-cinq juin deux 
mille un. 

te Maistre d'État, 
P, LECII.RCQ. 

-e,',•>.•'''? '9* 
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l'Association des Régimes de Retraites Complémentaires AR.RCOi 
ou de l'Association Générale des Institutions de Retraites des Crantes 
tAG1RC1. 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour.  .'..ii*Travate-; Publics et les. 
Affaires.  Seeiales est chargé de l'exécution 	plesetit attelé. 

Fait à Monaco, ett l'Hôtel du Gouvernement. k vingt-sis juin deux 
mille un. 

Le Miui.sire 
P. 

Annexe à l'a. té ministériel n' 2(X)i-346 du 26juin 2001 
relatif à la générafintion de l'avenant ni* 20 du 28 mars 2001 • 

à la convention collective nationale du travail 
du 5 novembre 1945 

AVENANT. N" 20 
A LA CONVENTION COLLECTIVE 

NATIONALE DU TRAVAIL 

Entre la r..,édération Patronale Monégasque représentée par 
MM. Francis E. GRIFFIN, Michel GRAMACILA. Guy Neavo, 
61-Inn. dûment habilités par l'Assemblée Générale Ordinaire du 
26 mars 2001, 

D'une part, 

Et l'Union des Syndicats de .Monaco, représentée par M."' Angle - 
BRAQUErTI, Monique FERRM: et M. Gilbert Giflera Letro dûment man-
datés. 

D'autre part. 

Considérant 

La divergence entre les agies françaises et monégasques en matiète 
de conditions d'ouverture du droit et de liquidation des pensions du 
régime de retraite de base. 

- Les difficultés rencontrées auprès des commissions paritaites de 
l'ARRCO et de PAGIRC pour que soient prises en compte au niveau 
des retraites complémentaires les spécificités monégasques en matière 
de liquidation anticipée des pensions sans pénaliser les salariés 
concernés. 

zLa création par l'accord conventionnel français du 10 février 2001 
d'une Association pour la Gestion du Fonds de Financement de PAGIRC 
et de 1' ARRCO (AGFF) se substitaart à l'Association pour la Gestion 
rie la Structure Financière t ASF1 pour une dutée limikfe au 31 décembre 
2002. 

Constatant que l'accord instaurant l'AGFF n'est pas étendu en.  
Principauté de Monaco erell est juridiquement di ssociabie des accorde 
instituant en Principauté des régimes de retraites complémentaires 
ARRCO pour l'erremble des salariés et AGIRC pour les cadres._ 

La Fédération Patronale et l'Union des Syndicats de Monaco déci-
dent ; 

- De ne pas solliciter l'extension territoriale à Monaco du système 
AGFF de financement du sumo& des retraites AGIRCe ARRCO 
tel qu'il est instauré par l'accord français du 10 février 2.001, 

- De créer en Principauté une structure gérée paritairement par la 
Fédénition Patronale Monégasque et l'Union des SYndicats de 

.--.4.1onaco, 'assurant la compensation auprès de l'AGIRC et de 
l'ARROO de la non-application des abattements prévus par ces 

Arrêté Ministériel u° 2001-34.5 du 25 1uhi 2001 autori-
.5!ant un Pharmacien à exercer son art en qualité de 
pharmacie!, assistant. 

Mies, Ministre ifElat de la in.iiicipauté, 

Vu la, loi n' 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie ; 

Vu l'arrêté ministériel n' 92-18 du 15 janvier 1992 autorisant Je 
laboratoire T11112.Ahilix a exercer ses activités au 6. avenue Prince 
Héréditaire Albert ; 

Vu ravis émis par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale 

Vu l'avis Crans par k Conseil de l'Ordre des Pharmaciens ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 mai 
2001 ; 

Arrêtons : 

ARTI( PRFsIIER 

M. PietreCuaariONNIER est autorisé à exercer son art en Principauté 
de Monaco en qualité pharmacien assistant au sein du Laboratoire 
TFIERAMEK.. 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour lIntériene est charge de relié. 
cation du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-cinq juin. e.,e'à 
mille un. 

dif inistreidittat. 
P.. Laittu:o. 

Arrêté Ministériel 2001-346 du 26 juin 2001 relatif à 
la généralisation de l'ave:'iant n° 20 du .28 mars 2001 

- à la convention collective nationale du travail au 
5 novembre 1945. 

Nous. Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 416 du 7 juin 1045 sur les COIn'CnIi0f/S collectives du 
travail, modifiée et complétée ; 

Vu l'avis d'enquête publiée au "lomat de Monaco" n" 7.489 du 
6 avril 2001 ; 

Vu l'avis du Conseil Econontique et Social du 8 mai 2001 z 

Vu la délibération du Conseil de Ciouatement en date du 6 Pif' 
2001 ;  

Arrêtons 

Atericetitenresinat 

Les dispositions de l'avenant n' 20 du 28 mars 2001 à consen-
t-ion nationale du travail du 5 novembre 1945, annexé au préSent anté, 
sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés soumis 
à l'obligation de cotiser à une institution de retraite complémentaire de 

'ma 
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régi 	sur les retraites complémeataires servies ailes pensionnes ayant 
bénéficie: des dispositions de régime de base monégasque en matière 
d'anticipation de la liquidation de leurs droits à pension. 

-- Qu'à titre conservatoire, les entreprises monégasques seront tenues 
de provisionner à partir du I" avril 2001 puis de reverser à eette 
nouvelle structure, les sommes suivantes : 

• 2 r, sur la tranche A ele.e rémunérations 
Supportés à raison de I 	% par les employeur,. et 0.80 (.1,  par Ies 

salaries. 

• 2,21) % sur hi tranche B des rémunérations - 
Supportés à raison de 1,31) par les employeurs et 0,90 % par les 

salariés. 

Au-delà du 31 décembre 2001, le mentant de ces cotisations sera 
fixé par le Conseil d'Administration de cette nouvelle structure. 

Cette décision ne remet nullement en cause l'affiliation des entre-
prises monégasques auprès des régimes ARRCO est AGIRC. 

La structure monégasque assurera la collecte des cotisations et la 
compensation auptes l'ARRCO et de l'AG1RC des abattements sur 
les retraites complémentaires lors de liquidations anticipées. selon des 
modalités qui seront définies dans l'accord portant création de cette 
structure. Cet accord devra, en tout état de cause, intervenir avant le 
.30 septembre 2001 avec effet au avril 2001. 

Cette structure donnera mandat de gestion administrative à l'AMRR 
pour la collecte des cotisations et la compensation auprès des régimes 
ARRCO et AGIRC. 

Les parties signataires sollicitent du Ministre d'Etat. conformément 
à l'article 22 de la loi n" .41.6 du 7 juin 1945, modifiée, qu'il pnacède à 
l'extension du présent avenant ►  l'ensemble des entremises monégasques 
incluses dans leeehanip d'application des accords français ARRCO et 
AGIRC étendus à Moita‘o,  

Monaco, le 28 mars 2001. 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 

Arrêté Municipal n° 2001-27 du 13 juin 2001 portant 
ouverture d'un concours en vue du recrutement d'une 
attachée prinHpaie dans les Services Communaux 
(Secrétariat Général - Service de la Nationalité). 

Nous. Maire de la Ville de Monaco. 

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

Vu la loin' 1.096 du 7 août 1-486 portant statut des fonctionnaires de 
la Commune 

Arrêtons 

AR7 X1 ri PRI-Mita< 

Il est ouvert à la Mairie (Secrétariat Général) un concours en vue 
du recrutement d'une attachée principale. 

ART, 2. 

Les candidates devront remplir les conditions suivantes : 

-- posséder la natinnalite monégasque 

éu'e âgé de plus ele 25 ans ; 

être tindarre d'un 	Bureautique et Sec tenni at et d'un D.E,U.G. 
de langues étrang..iaes appliquées Anglais/ Espagnol ; 

posséder une bonne turtitrise des logiciels de traitement de texte et 
base de données : 

- démontrer une banne capacité d'accueil et de relation avec le publie ; 

justiffeed`une expérience administrative de deux ans au moins. 

ART. 3. 

Les dossiers de candidatures devront être adressés au Secrétatiat 
Général de la Mairie dans les dis jours de la publication du présent • 
arrêté. • 

Ils comporteront les 'pièces ci-après énumérées 

une demande sur papier libre ; 

-- deux extraits de l'acte de naissance 

- un certificat de nationalité 

- un extrait du casier judiciaire de moins de trois.mois de daté : 

une copie certifiée conforme des titres et références présentés. 

!Mer. 4. 

concours aura lier] sur titres et références. 

ART. S. 

jury d'examen sera composé comme suit : 

M"' le Maire, President, 

M. 	G. Itlaasasra. Premier Adjoint, 

C. VANNUCCI. Adjoint, 

MM. R. MaAeitisro, Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du 
Personnel des Services Municipaux, 

1.-P. DEBERNARIM, Seetétaire Général. du Département de 
l'Intérieur. • 

ART. 6. 
Une ampliation du présent arrêté, en date du 13 juin 2001 a été 

transmise à S.E. M. le Ministre d'État, 

Ivlonaco. le 13 juin 2001. 

Le Maire, 
A-M. CAMPORA 

Arrêté Municipal n° 2001-33 du 13 juin 2001 portas i 
ouverture d'un concours en vue du recrutement d'un 
jardinier dans les Services Communaux (Service 
Municipal des Travaux). 

Nias, Maire de la Ville de Monaco, 

Vu la loi re 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale. ; 

Vu la loin` I .096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de 
la Comme ; 

ttiï 



Arrêté Itlieticipal nn 2001-34 du 19 juin 2001 pronon-
çant l'admission à la retraite anticipée d'un limction-
noire. 

Nous. Maire de la Ville de Monaco, 

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

Vu la loi à" i.o96 du 7 août 1986 ponant statur des fonctionnaires. de 
la Commune : 

Vu l'arrêté municipal ri* 99.19 du 19 février 1999 ponant nomina-
lion et titularisation d'une steirodaetylographe date; lesServiets Communaux 
(Peule Municipale d'Arts Plastiques) ; 

Arrêtons : 

ARTIcte PRENnek 

Ciuistiazte Vient^. née INIBERT; Stenodactylographe à rEcole 
Municipale.d• Arts Plastiques. a été adruise.à. faire valoir se droits à ta 
retraite anticipée à compter du 1' jnillet 2001. • 

ART. 2. 

Le Secrétaire Général de la Mairie. Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, est chargé de l'application des dispositions du 
présent arrêté dom une ampliation. en date du 19 juin 2001., a été trans-
mise à S.E. M. le Ministre d'Etat. 

Monaco. le 19 juin 2001. 

Le Maire, 
A-M. Cmarom. 

Arrêté Municipal n' 2001,35 du 19 juin 2a51 pronon-
çant l'admission r la retraite anticipée d'un fonction-
naire. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco, 

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

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

Vu l'arrêté municipal n° 97-42 du 2 juin 1997 portant nomination 
d'un Brigadier des guides dins les Services Conunixieux. dardin Exotique) ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

M. Albert TOPMERO. Brigadier des guides au Jardin Exotique, a été 
admis n faire valoir ses droits à la retraite anticipée. à compter du 
31 juillet 2001. 

ART. 2. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux. es:  chargé de, l'application des dispositions du 
présent arrêté dont une ampliation, en date du 19 juin.2001, a été trans-
mise à S.E. M. k Ministre d'Eta.. 

Monaco, le .19 juin 2001. 
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Arrêtons z 

AKTILIC PRExtris 

Il est ouvert à la Mairie (Service Municipal des Travaux) un concouts 
en vue du recrutement d'un jardinier. 

ART. 2. 

les candidats devront remplir les conditions suivantes : 

posséder la nationalité monégasque 

eine âgé de plus de 45 ans : 

être tiltdnitt? du Brevet l'rnfessiotmel Agricole 

- justifier d'une expérience professionnelle de plus de dix ans dans 
le domaine des jardins. ; 

-être. spécialise dans l'élagage et le traitement des oliviers. 

Ar. 3. 

Les dossiers de candidatures devront C'en: adresses au Secrétariat 
General de la Mairie dans les dix jours de la publication du présent 
arrêté. 

Ils comporteront les pièces ci-après értumérée.s : 

- une demande sur papier libre 

- deux extraits de l'acte de naissance 

un certificat de nationalité 

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

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés. 

ART, 4. 

Le concours aura lieu sur titres et références. 

ART. 5. 

Le jury d'examen sera composé comme suit : 

Is1- le Maire, Président. 

MM. G. MAMAN, Premier Adjoint, 

R. RtClitt.>11, Adjoint, 

R. MILANESIO, Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du. • 
Personnel des Services Municipaux, 

1DEDERNARDI, Secrétaire Général du Département de. 
l' lntëricur, 	. 

D. de MobatioN,- Clief du Service Whinicipal -des.Travaux. 

ART. G. 

Une ampliation -du présent arrêté. en 'lare du 13 juin 2001. a été 
transmise à S.E.-M. le Ministre d'Etat. 

Monaco, le -3 juin 2001. 
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AVIS ET COMMUNIQUÉS 

M1NMTif RE D'ÉTAT 

Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines, 

Pour les conditions d'envoi des dossiers, se reporter aux Joe 
cations figurant ln fine de l'avis de recrutement. 

A vis de recrutement n° 2001,90 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 reoutement de detry agents d'aectseil 
au Service des Parkings Publics. 

La durée de rengagement sera d'en an: la période d'essai étant de 
trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majoiés 
extrêmes 232/318. 

La fonction afférente à l'emploi consiste notamment à assurer la 
surveillance des parkings, y compris la nuit, les dimanches et jours 
fériés. 

Les conditions à remplir Unit itS suivantes : 

-- être âgé de 21 ans au moins 

- être titulaire du permis de conduire de la catégorie "B" ( véhicules 
de tourisme) 

- justifier des rudiments d'une langue étrangie (anglais. allemand. 
italien) : 

- justifier d'une expérience en matière de gardiennage de-parkings.  

ENVOI DES DOSSIERS 

Fa ce qui concerne les avis de recrutements visés d-dessus, les 
candidats devront adresser à la Direction de la Fonction Publique et des 
Ressources _Humaines • Stade Louis li 	 L avenue des 
Caslelans ILP, 672 - MC 98014 Monaco Cedex dans un délai de dix 
jours à compter de sa publication au -Journal de Monaco", un dossier 
comprenant : 

une demande sur papier libre ;.;,-;;e0Mpagirde d'une photo d'iden- 
tité ; 

- deux extraits c'e l'acte de naissance ; 

-- un certificat de nationalité ( pour les personnes de nationalité mitré-
gasque 

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

- une copie certifiée conforme des titres et références. 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 
candidate de nationalité monégasqùe. 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ÉCONOMIE 

Office des Émissions de Timbres-Poste, 

Avis de recrutement n° 2001-W d'uncommis à la Direction 
des Services Fiscaux, 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d"un ccmrnis à la 
Direction des Services Fiscaux. 

La durée de l'engagement sera d'une année, les trois premiers mois 
constituant une période d'essai. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 285/375. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 21 ans au moins ; 

être titulaire du baccalauréat option gestion-comptabilité ; 

- disposer d'aine parfaite maîtrise de l'outil infomiatiqoe z. 

- avoir un sens nem ué des relations publieemet du travail en équipe, 

Mise en vente de nouvelles valeurs. 

L' Office des Emissions de Timbres-Posfe procédera le lundi 2 juillet 
2001, dans le cadre de la 2n- Partie du programme philatélique 2001, 
à la mise en vente des valeurs commémoratives, ci-après désignées : 

• 	2,70 FF - 0,41 : Bottin, 2001 

440 FF - 0,67 f : ACADEN111E, On DANS« 

• 	4,50 FF - 0,69 t : Mus»; NAVAL 

• 5,00 FF - 0,76 f 	204PIONNAT nu MONDE DE PErANQUF 

Ces timbres seront en vente au Musée des Timbres & des Monnaies, 
dans les bureaux de poste et les guichets philatéliques de la Principauté 
ainsi qu'auprès des négociants en timbres-poste de Monaco, Ils seront 
proposés aux abonnés conjointement aux autres valeurs de la deuxième 
partie du programme philatélique 2001. 
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DÉPARTEMENT f)!? L'INTÉRIEUR 

Direction de l'Action Sanitaire et Sociale. 

Centre Hospitalier Princesse Grace 

Avis Se vacance d'emploi relatif au recrutenwnt d'un 
cbefde service adjoint dans le Service de Cardiologie. 

il est donné avis qu'un poste de chef de sertice adjoint dans le. 
Service de Canlielog ie du Centre nnspitalier Princesse traces est vacant. 

Les candidanets devront remplir Pune des conditions suivantes- 

être inscrit ou avoir été inscrit sur une liste d'aptitude aux fonc-
tions de maître de conférences agrégé des universités, ou avoir k titre 
de Professeur des Universités 

— être docteur en médecine. titutailireki`un diplôme de spécialité et 
avoi exercé a la date de la prise de fonction deus ans au moins en 
qualité de che f de el inique des Universi tés-Assistants des Hôpitau x dans 
un Centre Hospitalier Universitaire ; 

— être docteur en médecine et avoir obtenu le -$.tte de praticien 
hospitalier on de praticien hospitalier associé. 

En outre. les postulants devront justifier d'une expérience univer-
sitaire reconnue en ablation pat radiofréquence; en stimulation 
cardiaque et en défibrillation cardiaque. 

Les nitéresséte$ devront adresser leur demande à M. le Dire.-.seur 
du Centre Hospitalier Princesse trace accompagnée des pièces sui-
vantes : 

— extrait de naissance : 

— certificat de nationalité 

— extrait du casier judiciaire ; 

copie certifiée conforme des diplômes..., titres et références. 

Les candidatures devront être déposée; dans un délai de huit jours 
à compter de la publication du présent avis. 

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 disposition; statutaires dont il peut être pris connaissance au Centre 
Hospitalier Princesse trace.. 

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

Direerion de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports. 

Bourses d'études - Année universitaire 2001/2002. 

La Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.• 
informe les candidats qui envisagent de solliciter une bourse d'ensei- 
gnement supérieur, pour la prochaine armée universitaire, 	doi- 
vent retirer un dossier de demande auprès de ladite Direction -.Avenue 
de rAnnonciade - Monte-Carlo. 

La date liante de dépôt des detr.)iers est fixée au 15 août 2001, délai 
de rigueur. 

Admission d'étudiants .a la Fondation de Umar() à la 
Cité Universitaire de Paris eau Centre Universitaire 
International de Grenoble. 

I - Admission d'étudiants a la Fondation de Monaco si la Cité 
liniverskaire de Paris. 

Les étudiants désirant obtenir leur admission à lz "Fondation de 
Monaco" à la Cité Universitaire de Paris doivent adresser. an plus tard 
le 17 juillet 2001. à le Direction de FEetticadotiNationale, de la Jeunesse 
et des.  Sports. un dossier de candidature comprenant les pièces ci-après 
ànutiêtétn",:p.  • 

Une demande sur papier libre ainsi rédigée : 

Je sousisignét el strom et prénoms), de natiorialité 

" né(e)le. 	 à 	  

"demeurant tue 	 

" ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance men admisSitin à 
la Fondation de Nionaco à la Cité Unisersintite de Paris. 

" Je désire poursuivre mes études à Paris en qualité d'étudituM la 
Faculté de 	- ou en qualité d'élève de l'E'cole de 	 

" 1.a durée de mes études sprat de 

" Je m'engage, au cas où ma demande serait agréée, à observer le 
• règlement intérieur de la Fondation ainsi que ceux des services coM-
muns• à la Cité Universitaire de Paris (Maison Internadonale, restau-
rant, service médical. bibliothèque: jardins et terrains. de jeux, etc...!".  

A 	 le 	  

Signature du représentant légid.> - 	Signature du candidat 
(pour les mineurs) 

. 
2°) un eat de renseignements donnant 

— la profession du père ou du chef de famille. 

— la profession de la mère. 

— le nombre de frères et de semis du candidat, 

— la carrière à laquelle se destine le candidat. 

la liste des étaeissentents scolaires que le candidat a fréquentés. 

3°) une copie certifiée conforme des titres et diplômes dont est 
titulaire le candidat. 	. 

er) un certificat délivré par le tag des ét5,0isseinents fréquentés 
durant les deux dernières années indiquant les notes obtenues, le 

. conduite et l'assiduité du candidat. 

5°) un cerner** entscriptiota établi par le secrétariat de la t'acuité ; 
l'Institut eu l'gcole ou l'étudiant(e) engager* ou pattrUtivra efS 
études supérieures. 

6°) un 'certificat médical de moins de trais mOis de date. 

7°) un-;;`:::.ffrtificat de nationalité. 

8°) trois photographies d'identité. 

Il convient de préciser que. conformément aux dispositions de rat-
ticlo,?, du règlement intérieur de la Fondation, seuls sont accueillis des 
étudiants avait terminé avec tirés le premier cycle de l'enseignement 
supérieur et dont l'âge varie entre vingt et trente ans. 
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Il - Admission d'étudianti au Centre liniversilaire Iii ermerionaide 
Grenolde. 

Des dérogations aux conditions d'atm et de niveau peR`CnI 10k1te-
fois MM" é,,.'ellittelICIIICen accordées aux étudiants qui sont admis par 
concours dans une Oninde Fcole tkpoumic d'internat ou qui poursui-
veau des études dorai la nature impose la plésenee à Paris dans un éta-
blissement spécialisé de renon. 

Des priorités d'admission au Centre Universitaire international de 
(irenoble pourront être accordées. 

Les étudiants désirant en bénéficier doivent adresser au plus tard k 
17 juillet 2001. à la Ditection sle VEducation Nationale, de la Jeunesse 
et des Sports. un dossier de candidature, comprenant les pièces énu-
mérées ci-après : 

1') Une demande sur papier libre ainsi rédigée : 

soussignéte) {nom et prénoms). de nationalité 	 

"'tete) le 	 à 	  

"demeurant rue 	 à 	  

" ai 1' honneur de solliciterde votre bienveillance mon admission au 
Centre Universitaire international de Grenoble. 

" Je désire poursui~ W nies études à Grenoble en qualité d'étudiant 
à la Faculté de 	ou en qualité d'élève de l'Ecole de 	 

" La durée de mes études sera de 	  

" Je m'engage, au cas où ma demande serait agréée à respecter et à 
faire. respecter k règlement intérieur de ia "Maison dek ..Etudiants". 

A  	le 	  

Signature du représentant légal 	Signature du candidat 

(pour les mineurs) 

2°) un état de renseignement donnant 

— la profession du père cru du chef de famille, 

-- la profession de la mère, 

— le nombre de frères et de soeurs du candidat. 

— la carrière à laquelle se destine le candidate  

— la liste des établissements scolaires que le candidat a fréquentés. 

3°) une copie certifiée conforme des titres et diplôme; dont est 
titulaire k candidat. 

41 un certificat délivré par le ou les établissemmas fréquentés 
durant les deux dernières années indiquant les notes obtenues,  la 
conduite et l'assiduité du candidat. 

5°) un certificat d'imeriptien étabfi par le searitariat de la Faculté t 
l'institut eu l'École où l'étudiant(e) engagera ou poursuivra ses 
études supérieures. 

Avis de vacance n" 2001-103 d'un poste d'auxilioire de 
puériculture à la Crèche Municipale de Mame-Carb. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux. fait connaître qu'un peste  d'auxiliaire de puéri-
culture est vacant à la Crèche Municipale de Monte-Carlo. 

Les candidates à cet emploi devront remplir les conditions suivante 

- êtte Agé de plus de 40 ans 

— être titulaire du Diplôme d'Auxiliaire de Puerieultune 

-- être titulaire d'une-attestation de formation aux premiers secoun 

justifier d'une expérience professionnelle de plus de quinze ans en 
établissement d'accueil collectif de petite enfance. 

Avis de vacance n° 2001-104 d 'un poste de femme de 
service à la Crèche Municipale de Monte-Carlo. 

Le Secrétaire Générai de la .Mairie, -Directeur du Personnel des 
Services Communaux. fait connere qu'un poste de femme de service 
est vacant à la Crèche Mun ici paie de Adopte-Carlo, dépendant du Service 
d'Actions Sociales et de Loisirs. - 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de plus de 25 ans 

— 'être titulaire du CAP de collectivités z 

—être titulaire d'une attestation de formation aux premiers secours ; 

— justifier d'une expérience prafessionnelle de phis de cinq ans en 
établissement d'accueil collectif de petite enfance. 

Avis de Mellite(' n' 2001-105 d'un poste d'assistant(e) 
d'anglais à l' &oie AltieliCipale d'Arts Plastiques pour 
l'année scolaire 2001/2002. 

Le Secrétaire Général de la Mairie. Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un poste d'assistant(e) d'anglais 

• à temps parti{ (411e-tues tiebdntuadaires) est vacant àl' Ecole Munie ipak 
„d'Arts Plastiques pour l'année scolaire 2001/2002. 

6°) un certificat médical de moins de trois mois de date. 

7°) un certificat de nationalité. 

8°) trois photographies d'identité. 

Les candidat(e)s à cet emploi devront remplir les conditions nuisantes: 

-- être â,gé de 40 ans au moins ; 

— avoir l'anglais comme !Angle maternelle ; 
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être titulaire d'une 1.kence en ans : 

- justifier d' une expérience en mat ière ense ignentent (11111S une Vinyle 
d'Ans. 

ENVOI DES 1X)SSIF.RS 

En ce (pi concerne les avis de vacanccs d'emplois vises ci-deselei„ 
les candidats devront adresser au Secrétariat Général de. la Mairie dans 
un délai de dix jours à compter de leur publication au "Journal de 
Monaco", un dossier comprenant : 

- une demande sur papier libre 

- deux extraits de l'acte de naissance 

- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité moné- 
) asque) 

. 4 
un estmit du casier judiciaire de moins de trois mois de date : 

- une copie certifiée conforme des titnrs et références présentés. 

Conformément à la loi. la priorité d'emploi sera réservée aux can-
didats de nationalité monégasque. 

INFORMATIONS 

La semaineen Principauté 

Manifestations et spectacles &tien 

Hôtel de Paris - Bor américain 

tous les soirs, à partir de 22 h, - 
Piano-bar avec Enrico .Ausano. 

Hôtel Hermitage - Bal,  terrasse 

Tous les soirs. à partir de 19 h 30, -
Piano-bar avec Mauro Pagnaitelli. 

Sporting Monte-Carlo 

le 30 juin et 1- juillet. à 21 h. 
Spectacle.  Diana Ross 

le 2 juillet.. 21 h. 
Soirée du "Cordon d'Or". Spectacle "Oba Oba" (eresil).  

le 3 juillet.. à 21 h, 
Nuit du Golf. Spectacle "Oba Oba" (Brésil) 

le 5 juillet,t -à 21 h. 
Soirée Internationale organisée par Amitie: sans Frontières. Spectacle 

"Oba Obn " (Brésil) 

le 6 juillet, à 21 h, 
Soirée de la - Société Protectrice des Animaux. Spectacle Vanessa 

Mac. Feu d'artifice • 

les 7 et 8 juillet, à 21 h. 
Spectacle l'ire Mues Brothers Band 

Sone Gainier 

k 30 juin, à 20 h 30: 
Gala de l' Académie de Danse Classique Princesse Grace an profit 

de la Fondation Princesse Girard 

le 1- juillet. à 20 h 35. 
Gala "The John Gilpn Scholarship Esse ing" au profit d'une bourse 

d'étude pour un jeune danseur. 

Es laie Fontvieille 

jusqu'au 12 août. 
tous les jours. de 14 k à th du matin 
Karting Indoor (Piste'ârfants et adultes). 

Port de Fontvieille 

tous les samedis, de h 30 à 17 h 30, 
Foire à la brocante. - 

Expositions 

Muset- Océanographique 

Tous les jours. 
de 9 h à 19 h. 

Le Micro-Aquarium : 
Une conférencière 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 ani-

maux sont transmises en direct. 

Tous les jours, projections de films : 
- la ferme à coraux 

Rangirea. k lagon des raies manias 
- Cétacés de *Méditerranée_ 

Musée des Timbres ci Monnaies 

Exposition-vente sur 500 ni de monnaies, timbres de collection, 
maquettes et documents philatéliques relatifs aux événements ayant 
jalonné. les 50 ans de Règne de S.A.S. le.Prince Rainier D.I. 

Ouvert tous les joug de 10 h à 17 h. 

Maison de l'Amérique Latine • 

- jusqu'au 30 juin, de ES h à 21) h (sauidimanches et jours fériés) 
Exposition des Œuvres. Sculpturales de l'artiste. italo-américain 

Lorenzo Quirat 

Association des Jeunes Monégasques 

jusqu'au 30 juin, du n.,-,ardi au samedi, de 15 h à 20 h, 
Exposition des oeuvres de Claudio Mancarella. 

Espace Arteurial 

jesqu'au 15 juillet. 
'Exposition des oeuvres du peintre Enrico Mottera. 

Métriipole Palace 

du 6 au 15 juillet, 
Exposition de peinture "Le Musée Imaginaire". 

Musée National 

jusqu'au 7 octobre, e 10 h à 1.8 h 30, 
Exposition sur le thème "Barbie élégance européenne et poupées 

inétiites". 

•,, 
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Congrès 

Méridia Broch Plero 

dit 4 nu 6 juillet, 
' New Business & stan Up l'Onu)) Europe 

du 4 juillet au 1" août, 
Global Consultant 

Mm •,t Grand MO 

jusqu'au 1" juillet, 
Bayer 

du 1" au 3 juillet, 
Tauck World 

du 5 Au fluillet. 
5—  Convention - CRU') - Profession Comptable Libenle 

flûte! liertnitage 

jusqu'au l'" 
Era 2001 

du 1" au 3 juillet, 
IdAical Conference 

du .2 au 8 juillet. 
Intel-laye/ Cotporation Italie 

du 5 au 16 juillet, 
Clark Bardes Holdings Incentives  

Monte,Cleto Country Club 

die 4 au t 3 juillet. 
Tennis r Tournoi des icones 

Monte-Carlo Golf Club 

le 1" juillet. 
Coupe Banchio - 4 11MB Stableford. 

* * 

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES 

GREFFE' GENERAL 

EXTRAIT 

hôtel de Parts 

jusqu'au. '1" juillet. 
Era 2001 

du 2 au 6 juillet, 
Synergy Marine Liniited 

du 6 au 8 juillet, 
Studio d'Inimagine 

liétel Métropole 

jusqu'au t" juillet, 
Incentive. Rader - K.uhurreisen 

Groupe GKV (congrès pharmaceutique) 

Columbus 

jusqu'-ati 30 juin, 
11131 Soft 

Single Buoy Moosings 

un 

tes 4 et 5 juillet, - 
Fund Forum 

Sporting d'Hiver 

du 4 au 6 juillet, 
5"" Festival de l'Art et de la Culture du lapon il Monaco. 

Sports 

Port de Monaco 

le 1" juillet. 
20' Gymkhana automobile de l'Ecurie Monaco 

jusqu'au 2 juillet. 
XII' htternatiop_al Showboats Rendez-Vous 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de Première 
Instancc, a, avec toutes conséquences de droit, 

Constaté la cessation des paiements. de Francesco 
1AG HER, exerçant le commerce sole l'enseigne "Cabinet 
Dr IAGHER Francesco", 24, boulevard Princesse Charlotte 
à Monaco et en a fixe provisoirement la date à-  compter 
de ce jour. 

NOTIlMé Philippe NARMINO, Président du Tribunal 
de Première Instance, en qualité de juge-commissaire. 

• Désigné André GARINO, expert-comptable. en qua-
lité de syndic. 

Pour extrait con fonne délivré en application del' article 
415 du Code de Commerce. 

Monaco, le 21 juin 2001. 

Le Gre er en 'Chef 
B BARIW.  

EXTRAIT 

Par jugemen t en date de ce jour, le Tribunal de Première 
Instance a, avec toutes conséquences de droit, prononcé .• 
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la liquidation des biens de Pierre FAY AD r yant exercé 
le commerce ious l'enseigne "Le Carat". 

Pour extrait conforme délivré en application de 
clé 415 du Code de Commerce. 

Monaco, le 21 juin 2001. 

i.e Greffier en Chef. 

B. - BAKDY, 

Etude de M' Paul-Louis AUREGLIA 

Motaire 

4. boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

"EUROPE 1 COMMUNICATION" 
(Société Anonyme Monégasque) 

qui devient 
"LAGARDERE ACTIVE 

BROADCAST
C
" 

MODIFICATION AUX STATUTS 

Etudc de M' Magali CROVETIO-AQUILINA 

Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

,VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçut par M' Magali CROVETTO-
AQUILINA,notaire à Monaco, le 12 juin 2001,M. Nicolas 
MAGNAN, demeurant à Monaco, 274 boulevard Albert 1" 
a cédé à M. Thierry ANTONI, demeurant à Monaco, Le 
Garden House, 4. avenue, Hector Otto, époux de 
lvfl'-- Véronique BRUNO, un fonds de commerce de 
Restauration de tableaux. et meubles d'époques* cannage 
et rempaillage de chaises et diverses. animation d'ateliers 
d'enfants. encadrement de tableaux et divers. sis h. Monaco. 

rue Augustin Venlo, 

Oppositions s'il y a lieu, en I'Etude de Mt CROVETTO-
AQUILINA, dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco. le 29 juin 200e 

Signé : M. CROVEM-AQUILINA. 

' 1. - Aux termes d' une délibération prise au siège 
57. rue Grimaldi à Monaco, les actionnaires de la société 
anonyme monégasque dénommée "EUROPE I 
COMMUNICATION-, réunis en assemblée générale 
ordinaire et extraordinaire. ont décidé, notamment, de 
modifier la déndinination qui devient "LAGARDERE 
ACTIVE BROADCAST", et en conséquence l'article 3 
des statuts. 

II. - L'original du procès-verbal des assemblées 
ci-dessus du le mars 2001, et l'ari-èté ministériel d'auto-
risation n° 2001-297 délivré par S.E. M. le Ministre d' Etat 
le 30 niai 2001, ont été déposés au rang des minutes du 
notaire soussigné, par acte du 19 juin 2001. 

III. - Une expédition de l'acte précité a été déposée, ce 
jour, au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté 
de Monaco. 

Monaco, le 29 juin 2001. 

Signé : P.-L. AUREGLIA.  

Etude de M.' Magali CROVETTO-AQUILINA 

Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 
•■■•■•■•■••■•■••■••■• 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
dénommée 

"Itose COSTA et Cie" 

Deuxième Insertion 

Aux ternies de deux actes reçus par le notaire soussi-
gné, le 2 novembre 2000, et le 15 juin 2t1e,  contenant 
établissement et réitération des statuts de la société en 
commandite simple dénommée "Rose COSTA et Cie". 
Mn" Rose COSTA, demeurant 2, boulevard d'Italie à 
Monte-Carlo a apporté à ladite société un fonds de 
cowmerce d'import. achat, vente en grils et demi-gros de 
fournitures industrielles, 
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qu'elle exploite et fait valoir dans des locaux sis 
15, boulevard du Larvotto à Monte Carlo. 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les délais de la foi, en 
l'Eut& de MT CROVETTO-AQUILINA, Notaire. 

Monaco, le 29 juin 2001. 

Signé : 'Of Ca vt rrty-AQuttaN.s. 

Etude de lid` Magali CROVETM AQUILINA 
NGtaily 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo • 

une durée. de trois années. un fonds de commerce de 
"Vente de vêtements neufs et de seconde main, bijoux 
fantaisie. accessoires, maroquinerie, petit mobilier, objets 
de décoration et souvenirs. articles de Paris" exploité dans 
des locaux sis au rez-de-chaussée d'un immeuble sis 
2, rue des Orangers à Monaco, sous l'enseigne "Le 
Dressing'  

Le contrai ne prévoit pas de cautionnement. 

RIMSBF.RG est seule responsable de la gérance. 

Monaco, le 29 juin 2001. 

Signé : M. CRoviiTro-AQunatqA. 

 

CESSION IVELEMENTS 
DE FONDS DE COMMERCE 

     

 

Deuxième Insenion 

 

Etude de M' Henry REY 

Notoire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

 

Suivant acte aux minutes de 	CROVETTO- 
AQUILINA du 15 juin 2001. M. *Daniel MILLE, 
photographe. demeurant 9, avenue d'Ostende à Monte-
Carlo, a cédé à M Frédéric BOUTtN,. demeurant 7, impasse 

. des Fours à Menton (Alpes Maritimes) divers éléments 
dépendant d'un fonds de commerce de "Laboratoire. de 
photographies exploité dans des locaux dépendant d'un 
immeuble situé n' 8 rue de la Turbie. 

 

RENOUVELLEMENT HE GERANCE LIBRE 

 

Deuxième insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné. le 
19 mars 2001, 

 

Oppositions s'il y a lieu, dans les délais de la loi. au  
siège du fonds. 

Monaco, le 29 juin 2001. 

 

Signé : 	CRo'•.:(iTTO-AQUILINA, 

 

Mme Lucie KR111 I'LY, épouse de M. Marc RINALD I, 
demeurant 19, rue Princesse Caroline, à Monaco, a renou-
velé pour une période de cinq années, à compter du 
lei mai 2001, la gérance libre consentie à M. Stéphane 
BELMON, demeurant 205, chemin de Girard, à La Turbie 
(Alpes-Maritimes), et concernant un fonds de commerce 
d'atelier de chantier naval, etc exploité à Monaco. bou-
levard Albert 1", Darse Sud du Port de la Condamine, 
connu sous le nom de "OFFSHORE SERVICES". 

 

Etude de M' Magali CROVETTO-AQUILINA 
Notte 

26. avenue de la Costa - Monte-Carlo 

 

 

CONTRAT DE GEleANCE 

 

Il a été prévu un cautionnement de 100.000 F. 

 

 

Première Insertion 

 

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

       

Suivant acte reçu par M' CROVETTO-AQUILINA, 
le 28 mars 2001, réitéré le 19 juin 2001, 

M. Patrick DEBNITY, demeurant 19, rue de Millo à 
Monaco, a donné en gérance libre à Nee Barbro 
R I MSBERG, demeurant 19, rue de Mill° à Monaco, pour 

 

Monaco, le 29 juin 2001. 

  

  

Signé H. REY. 
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Étude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro Monaco 

CESSION IM DROIT AU BAIL 

Eliade de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellandc de Castro - Monaco 

Deuxième insertion 

Aux termes d'un acte reçu par k notaire soussigné, k 
13 juin 2(X)1, 

la société à. responsabilité limitée tchèque dénommée 
" MIT C7OM PA NY S POL. S.R.O.", au capital de [00.000 
Couronnes tchécoslovaques, avec siège 1 Zlantnicka 6 à' 
Prague, a cédé à la "S.C.S. TONDEUR & Cie". au capi-
tal de 300.000 F, avec siège 17. avenue des Spélugues, à 
Monte:Carlo, le droit au bail d'un local ortant le n' 132, 
dépendant de la "Galerie du Métropole' 1 7, avenue des 
Spélugues, à Monte-Carlo. 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude -du notaire sons-
signé, dans les dix jours de la présente insertion. 

Ménaco, le 29 juin 2001. 

Signé : 	REY, 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro Monaco 

CESSION DE FONDS DÉ COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu, le 14 juin 200,1, par le 
notaire soussigné, M. Etienne lvIONIEGE. bijoutier, demeu-
rant 28, avenue de Grande-Bretagne, à Monte-Carlo, a 
cédé à la société en commandite simple "MORETT1 
AZZALLl& Cie". avec siège 30, boulevard des Moulins, 

Monte-Carlo, un fonds de commerce de gros. détail, 
achat, vente, fabrication, réparation, transformation i,ct 
conservation de fourrures, etc ..., exploité 30, boulevard 
des Moulins, .à Monte-Carlo. 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire sous-
signé, dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 29 juin 2001.  

CESSION D'FLEMENTS 
DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Aux tertres d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
15 juin 2001. 

M. Bnino. BILLAUD et lies Nadine DELORME, son 
épouse, demeurant 7, rue Bel Respiro. à Monte-Carlo. 
ont cédé-  à-41 société anonyme monégasque dénommée 
"ALDO COPPOLA", au capital de 150.000 euros, avec.  
siège "Les Floralies". 1-5, avenue de Grande-Bretagne, 
à Monte-Carlo, les éléments d'un fonds de commerce de 
coiffure pour hommes et dames, etc ... exploité 2. rue 
Paradis, à Monte-Carlo, connu sous le nom de "SALON 
BRUNO K.". 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire sous-
signé, dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 29 juin 2001. 

Signé : H. REY. 

Etude de M` Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Deuxième Insertion 
• 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné. k 
15 juin 2001, 

la "BANQUE MONEGASQUE DE GESTION'', au 
capital de 6.400.000 euros, avec siège 11, avenue dé 
Grande-Bretagne, à lvlonte-Carlo„ a cédé àla société ano-
nyme monégasque dénommée "ALDO COPPOLA", au 
capital de 150.000 euros, avec siège ''Les Floralies", 
1-5, avenue de Grande-Bretagne, à Monte-Carlo, le droit 



Signé : H. REY. 
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Etude de [0' Henry'  RIE
Notaire 

2. nie Colonel Bellando de Castro - Monaco 

au bail de divers locaux sis aux rez-de-chaussée et étage 
technique du Bloc A dépendant de l'influent* "Les 
Floralies". 1 -5. avenue de Grande-Breragne. à Moine-
Cark. 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire sous-
signé. dans les dix jours de.la présente insertion. 

CONTRAT 1W GERANCE LIBRE 

Première Insertion 
Monaco, k 29 juin 2001. 

Signé : U, REv., 
Aux ternies d'un acte reçu en double minute par 

M' CROVETPD-AQUILINA et k notaire soussigné, le 
26 février 2001. 

La société, en commandite simple "MI- BRUNO ET 
CIE". au capital de 500.000 F, avec siège "Palais de la 
Scala", 1, avenue Henry Dunant à Monaco. a concédé en 
gérance libre pour une durée d'une année à compter du 
30 mai 2001. 

Etude de M'Ilenry REY 

Notai 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RESILIATION DE DROITS LOCATIFS 

• Première Insertion - 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussignés le. 
18 juin 2001, 

la "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES INDUS-
TRIES", au capital de 100.000 F. avec siège 4, quai 
Antoine 1«, à Monaco, a résilié au profit de la S.A.M. 
"IMPRIMERIE DE MONACO", au capital de 1.500.000 
euros, avec siège 1. rue du “abiati, à Monaco, tous les 
droits locatifs lui profitant,. relatiVement 

- à un local industriel représentant la totalité du 2e"" 
étage de l'immeuble 'LES INDUSTRIES", sis rue de 
l'Industrie, à Monaco, 

- et 12 parkings sis au hre  sous-sol (partie supérieure) 
du Bloc Garages de l'immeuble "LUMIGEAN", sis quar-
tier de Fontvieille, à Monaco. 

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

Monaco, le 29 juin 2001. 

à M. Carlo IYANGELO, domicilié - 47, avenue de 
Grande-Bretagne à Monaco. 

un fonds de commerce de réparation d'articles de cuir. 
cordonnerie, confection de clés. imprimerie rapide, plaques 
portes, tampons, plastification de documents, gravures. 
ventes de tous accessoires, maroquinerie et cordonnerie, 
gadgets et portes clés, leur importation et leur exporta-
tion dénommé "LA SCALA". exploité "Palais de la Scala" 
I, avenue Henry Dunant à Monaco, 

Oppositions, s'il y a lieu, au domicile de la société 
• bailleresse, dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 29 juin 2001. 

Signé : H. REY. 

Etude de M" Henry REY 
Notaire 

2, rue Côlonel Bellando de Castro - Monaco 

AVENANT A LA GERANCE LIBRE 
el-■•••■••••••.•■■■•■ 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
19 avril 2001. la SOCIETE NATIONALE DE FINAN-.  
CEMENT ayant son siège 24, rue du Gabian à Monaco 
et la société en commandite simple dénommée 
"GRIMAUD & CIE" ayant son siège. 12, avenue des 
Spélugucs à Monte-Carlo ont établi un avenant au contrat 
de gérance libre du 30 avril 1998, aux termes duquel la 
désignation du fonds de commerce loué 20, avenue 
Princesse Grace à Monte-Carlo est désormais "cemre de 
beauté, d'esthétique avec vente de produits acsessoires" 



III. - A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'Assemblée Générale Extinordinaire, 
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et la durée de la liication-gérance a été prorogée juseau 
30 juin 2004. 

Oppositions, s'il y a lieu. au siège de la société baille-
resse, dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, k 29 juin .2(X)1 

Signé : I1. Ra:v. 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"SOCIETE IMMOBILIERE 
LE TR.00ADERO 

N° 47 AVENUE 
DE GRANDE BRETAGNE" 

(Société. Anonyme Monégasque) 

. AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATIONS AUX STATUTS 

I. - Aux termes d'une délibération prise. au siège social, 
le 26 février 2001, les actionnaires de la société anonyme 
monégasque dénommée "SOCIETE IMMOBILIERE 
LE TROCADERO N' 47 AVENUE DE GRANDE 
BRETAGNE'', réunis en Assemblée Générale 
Extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité sous réserve des 
autorisations gouvernementales : 

a) D'augmenter le capital social de la somme de CINQ 
CENT MILLE FRANCS (500.000 F) à celle de CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS 1,150.00 euros) par 'incor-
poration de la réserve de réévaluation à hauteur de QUATRE 
CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE NEUF CENT 
TRENTE CINQ FRAN(.:',8 CINQUANTE. CENTIMES 
(483.935,50 F) et élévation de la valeur nominale des 
CINQ MILLE actions existantes de la somme de CENT 
FRANCS (100 F) à celle de TRENTE EUROS (30 euros). 

b) En conséquence duce qui précède, de modifiel' l'ar-
ticle 5 (capital social) des statuts. 

IL - Les résolutions prises par ladite Assemblée Générale 
Extraordinaire, susvisée, du 26 février 2001 ont été auto-
risées par Arrété de S.E. M. le Ministre d'Etat de la 
Principauté de Monaco, en date du 2 mai 2001, publié au 
"Journal de Monaco, feuille te 7.494 die 1 1 mai 2001.  

susvisée, du 26 février 2001, et une Ampliation e's,, l'ar-
rêté ministériel d'autorisation précitée du 2 mai 2(X)1, ont 
été déposés, avec reconnaissance d'écrinue et de signa-
tures, au rang des minutes de M' REY, Notaire _soussi-
gné, par acte en date du 18 juin 2001. 

. IV. e Pat acte dressé également, le 18 juin 20t)I , par 
ledit M" REY. le Conseil d'Administration a : 

constaté qu'en application des résolutions le 
l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 
26 février 2901 approuvées par ateté de S.E. M. le Ministre 
d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 2 mai 
2001, dont une ampliation à été déposée, le même jour, 
au rang  des minutes du notaire soussigné, 

il a été incorporé la somme de QUA:rRE CENT 
QUATRE V INGTTROIS MILLE NEUFCENI"TRENTE 
CINQ FRANCS CINQUANTECENTIMES (483.935,50F) 
prélevée sur la "Réserve de Réévaluation" en vue de 
l'augmentation de capital de la société de la somme de 
CINQ CENT MILLE FRANCS à celle de CENT CINQ' 
QUANTE MILLE EUROS, par élévation de la valeur 
nominale de la somme de CENT FRANCS à TRENTE 
EUROS des CINQ MILLE actions existantes, 

résultant d'une attestation délivrée par MM, Louis 
V 	et Paul STEFANELLI, Commissaires aux Compte; 
de la société, qui est demeurée jointe et annexée audit 
acte. 

— déclaré que la justification de l'élévation de la valeur 
nominale des actions de la somme de CENT FRANCS à 
celle de TRENTE EUROS sera constatée soit au moyen 
de l'impression de nouveaux titres, soit au moyen de 
l'apposition d'une griffe sur les actions ou Certificats 
d'actions, 

.7- pris acte, à la suite de l'approbation des résolutions 
de l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée., du 
26 février 2001; par le Gouvernement Princier et du dépôt 
du proeès-verbal aux.minutes du notaire soussigné, que  
l'article S des statuts soit désormais rédigé comme suit : 

"ARTICLE 5" 

"Le capital social est fixé à la somme de CENT CIN-
QUANTE MILLF, EUROS, divisteen CINQ MILLE 
actions de TRENTE. EUROS chacune de valeur nomi-
nale, entièrement libétt,es". 

V. - Les expéditions de chacun des actes précités, du 
18 juin 2001; ont été déposées avec les pièces annexes 
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux 
de la Principauté de Monaco, le 28 juin 2001. 

Monaco, le 29 juin 2001. 

Signé REY. 
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Futile de M' Henry RIE 
Notaire 

2, rue Colonel - Bellando de Castro - Monaco 

"SOCIETE IMMOBILIERE 
SEVERINE" 

(Société Anonyme Monégasque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATION AUX STATUTS 

L - Aux termes d'une délibération prise, au siège social. 
le 26 février 2001, les actionnaires de la société anonyme 
monéertKque dénommée "SOCIETE IMMOBILIERE 
SEVERINE", réunis en Assemblée Générale Extra-
ordinaire. ont dee idé, à l'unanimité sous réserve des auto-
risations gouvernementales : 

a) D'augmenter le capital social de la somme de CINQ. 
CENT MILLE FRANCS (500.000 F) à celle de CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 euros) par incor-
poration du report bénéficiaire à hauteur de QUATRE 
CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE NEUF CENT 
TRENTE CINQ FRANCS CINQUANTE CENTIMES-
(483.935,50 F) et élévation de la . valeur nominale des 
CINQ MILLE .actions existantes de la somme de CENT 
FRANCS (100F) à celle de TRENTE EUROS (30 cies). 

b) En conséquence de ce qui précède, de modifier l'ar-
ticle 5 (capital social) des statuts. 

IL - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 26 février 2001 ont été approuvées et 
autorisées par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la 
Principauté de Monaco, enelate du 2 mai 2001, publié au 
"Journal de Monaco" le 11 mai 2001. 

III. - A la suite de cette approbation. un original du 
procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, 
susvisée, du 26 février 2001 et une ampliation de l'arrêté 
ministériel d'autorisation, précité, du 2 mai 2001 ont été 
déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, 
au rang des minutes du notaire soussigné. par acte du 
-;•8 juin 2001. 

- Par. acte- dressé également, le 18 juin 2001, le 
Conseil d'Administration a : • 

— Déclaré, qu'en application deee résolutionsde 
l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée, du 
26 février 2001, approuvées par l'arrêté ministériel du 
2 mai 2001, il a été incorporé au compte "capital social" 
par-prélèvement sur le "Report bénéficiaire", la somme 
de QUATRE CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE 
NEUF CENT TRENTE4'INQ FRANCSCINQUANTE 

CENTIMES (483.935,50 E), ainsi qu'il résulte d'une 
attestation délivré par MM. Louis VIALE et Paul 
STEFANELLI eui est demeurée jointe et annexée audit 
acte. 

La justification de l'élévation de la valeur nominale 
des actions de la somme de CENT FRANCS à celle de 
TRCW•I'E EUROS sera constatée soit au moyen de 
l'impression de nouveaux titres, soit au moyen de 
l'apposition d'une griffe sur les actions ou certificats 
d'actions. 

V, - Par délibération prise, le 18 juin 2001. les action-
naires de la société, réunis en Assemblée Générale 
Extraordinaire, ont 

— Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par le 
Conseil diAdministralion pardevant 	REY, notaire de 
la société. relativement à l'augmentation de capital 
destinée à porter ce dernier à la somme de CENT CIN-
QUANTE MILLE EUROS, 

Constaté que l'atigmetnation du capital social de la 
somme de.  CINQ CENT MILLE -FRANCS à celle de 
CENT CINQUANTE MILLE EUROS se trouve défini-
tivement réalisée. 

Le capital-se trouvant ainsi porté à la Somme de CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS, il y a lieu de procéder 
à la modification de l'article 5 des statuts qui sera désor-
mais rédigé comme suit : 

2, 
	 "ARTICLE 5" 

"Le capital social est fixé à la somme de CENT CIN-
QUANTE NULLE EUROS, divisé en CINQ MILLE 
actions de TRENTE EUROS chacune de valeur nomi-
nale, entièrement libérées". 

VI. - Le procès-verbal de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire, susvisée, du 18 juin 2001, a été déposé, 
avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang 
des ni-Mutes du notaire soussigné, par acte du même jour 
(18 juin 200E). 

VU. - Les expéditions de chacun des actes précités, du 
18 juin 2001? ont été déposées avec les pièces annexes 
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux 
de la Principauté de Monaco, le 28 juin 2001. 

Monaco, le 29 juin 2001, 

Signé : H. REY. 
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Etiade de M' Henry R.EY 
Notaire 

rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"MARFIN MANAGEMENT 
S.A.M." 

(Société Anonyme Monégasque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATIONS AUX STATUTS 

L - Aux termes d'une délibération prise, au siège social. 
le 5 décembre 2000, les actionnaires de la société 
anonyme monégasque dénommée i'MARFM‘l MANA-
GEMENT S.A.M.", réunis en ASsemblée Générale 
Exi mord a n ai re, ont décidé, à l'unanimité.. sous réserve des 
autorisations gouvernementales z 

a) D'augmenter le capital de la somme de CINQ CENT 
MILLE FRANCS (500.000 F).  à celle de DEUX CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 €) par incor-
poration d'une fraction des comptes courants d'action-
naires, à concurrence de UN MILLION CENT TRENTE 
NEUF MILLE UUITCENTQUATRE VINGT DOUZE 
FRANCS CINQUANTE CENTIMES („;.,139.892,50 F), 
en élevant la valeur nominale des CINQ CENTS actions 
de la somme de MILLE FRANCS (1.000 F) à celle de 
CINQ CENTS EUROS (500 €). 

b) De modifier en conséquence de ce qui précède, 
l'article 5 (capital - social) des statuts. 

Il. - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 5 décembre 2000, ont été approuvées 
et autorisées par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de 
la Principauté de Monaco, en date du 2 mai 2001a publié 
au "Journal de Monaco" hall mai 2001. . 

- A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 
5 décembre 2000, susvisée, et une ampliation de l'arrêté 
ministériel d'autorisation, précité, du 2 mai 2001 ont été 
déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, 
au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 
19 juin 2001. 

IV. - Par acte dressé également, le 19 juin 2001., le 
Conseil d'Administration a : 

— Déclaré que pour l'augmentation de capital de la 
somme de CINQ CENT MILLE FRANCS à celle de 
DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS, il a été 
inaorporé au compte "Capital social", par prélèvement 
de la somme de UN MILLION CENT TRENTE NEUF 
MILLE HUIT. CENT QUATRE VINGT DOUZE 
FRANCS CINQUANTE CENTIMES (1,139.892,50 F)  

sur les "Comptes courants créditeurs" des actionnaires, 
proportionnellement à leurs droits dans le capital social, 

aasque.ls présentent des montants suffisants à cet effet, 
ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par 
MM. BRYCI1 et SAMBA. Commissaires aux Comptes 
de la société en date du 1 1 juin 2001 qui est demeurée 
jointe et annexée audit acte ; 

— Décidé que pour la réalisation de l'augmentation de 
capital, la valeur nominale des CINQ CENTS actions 
existantes sera paillée de la somme de MILLE FRANCS 
à celle de CINQ CENTS EUROS ; 

— Décidé que lajustification de l'élévation de la valeur 
nominale des actions de la somme de MILLE FRANCS 
à celle de CINQ CENTS EUROS sera constatée soit au 
moyen de l'impression de nouveaux titres soit au moyen 
de l'appoaition d'une griffe sur les actionS ou certificats 
d'actions. 

V. Par délibération prise, le 19 juin 2001, les action-
-maires de la société, réunis en Assemblée Générale 
E.traordinaire. ont : 

— Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par le 
Conseil d'Administration pardevant M'.REY, notaire de 
la société. relativement à l'augmentation de. capital 
destinée à porter ce dernier à-la somme de DEUX CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS, par élévation de la 
valeur nominale de chaque action de MILLE FRANCS 
à CINQ CENTS EUROS.. 

— Constaté que l'augmentation du capital social de la 
somme de CINQ CENT MILLE FRANCS à celle de 
DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS se trouve 
définitivement réalisée. 

Le capital se trouvant ainsi porté à la somme de DEUX 
CENT' CINQUA NTE MILLE EUROS, il y a lieu de pro-
céder à la modification de l'article 5 des statuts qui sera 
désormais rédigé comme suit 

"ARTICLE 5" 

-"Le capital social est fixé à la $0111111e de deux cent 
cinquante mille Eurés divisé en cinq cents actions de cinq 
cents Euros chacune, de valeur nominale, toutes à 
souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la 
souscription". 

VI. - Le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire, susvisée, du 19 juin 2001, a été déposé, avec 
reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des 
minutes du notaire soussigné, par acte du même jour 
eal9 juin 2001). 

svi 
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- Les expéditions de chacun des actes précités, (lu 
19 juin 2t)O1. Ont été déposées avec les pièces annexes 
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux 
de la Principauté de Monaco, k 28 juin 2001. 

Monaco. le 29 juin 2001. 

Signé H. REY. 

Etude de Mt  Henry REY 
Notaire 

2. rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

7, • 

"SOCIETED'ETUDES 
FINA.NCIERES 

ET TECHNIQUES" 
en abrégé 

"FINANTEC" 
(Société Anonytrie Monégasque) 

MODIFICATION AUX STATUTS 

r. - Aux termes d'une délibération prise au siège social 
le 12 mars 20(11, les actionnaires de la société anonyme 
monégasque dénommée "SOCIETE D'ETUDES 
FI.NANCIERES ET TECHNIQUES" en abrégé 
"FINANTEC". réunis en Assemblée Générale Extra-
ordinaire, ont décidé, à l'unanimité, entr'autres résolu-
tions, sous réserve des autorisations gouvernementales : 

a) De modifier l'objet social et en conséquence l'arti-
cle 3 des statuts (ibjet social) qui sera désormais rédigé 
comme suit : 

"ARTICLE 3" 

111, - A la suite de cette approbation, un original du 
procès- veàal de l'Assemblée Générale Extraordinaire 
du 12 mars 200 I et une ampliation de t' m'Oie. ministériel 
d'autorisation du 30 mai 2001, ont été déposés. avec recon-
naissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes 
du notaire soussigné, par acte en date du 19 juin 2001. 

IV. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du 
I 9 juin 2001. a été déposée au Greffe Général de la Cour 
d'Appel et des TribunauX de la Principauté de Monaco, 
le 28 juin 2001. 

Monaco. k 29 juin 2001. 

Signé : H. REi% 

Etude de Nt Henry REY 
No iaire 

2. rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"BOURDIOL & Cie" 
(Société Anonyme Monégasque) 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

Aux termes d'un acte reçu le 5 avril 2001 par le notaire 
soussigné, contenant dépôt du procès-verbal de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire des associés en date du 14 juin 
2000, de la société en commandite simple dénommée 
“BOURDIOL & Cie", au capital de 2.000.000 de francs, 
avec siège 4, rue Terrazzani. à Monaco, il a été décidé de 
modifier les articles 1, 7, 8 et 10 alinéa I des statuts, ainsi 
qu'il suit 

"La société a pour objet, l'étude, l'organisation, la 
promotion d'entreprises industrielles, commerciales et  
immobilières, à l'exclusion de toutes activités visées par-
la loi n' 1.194 sur la gestion de portefeuilles et les acti-
vités boursières assimilées. Elle pourra, poutrelle-même, 
participer au développement de-tes entreprises. 

généAlement, toutes opérations mobilières et 
immobilières se rattachant à l'objet social ci-dessus". 

II. - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale 
Extraordinaire, susvisée, du 12 mars 2001, ont été approu-
vées et autorisées par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat 
de la Principauté de Monaco, en date du 30 mai '2001, 
publié au "Journal de Monaco" feuille n' 7.498 du ven 
dredi 8 juin 2001.  

"Article 1 nouveau" 

"Il existe par les présentes une Société en Commandite 
Simple entre M Yvonne BOURDIOL épouse BAHA-
DERIAN, comme seule associée commanditée, indéfi-
niment responsable des dettes sociales, et d'autre part, 
M. Jean-Paul LOURM1ERES et M" Marie-Louise 
SAVOURNIN veuve BOURDIOL, comme associés Com-
manditaires responsables des dettes sociales. seulement 

1,à concurrence de leurs appons". 

"Article T nouveau" 

"Lors de sa constitution, il a été fait apport à la Société 
savoir 
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"- M"' Patricia VOSS, de hi moitié 
du fonds de commerce sus-désigné, 
pour une valeur de sept cent 
cinquante mille francs. ci . . 	750.000,(X) F 

"- M. DE MILLO TERRAZZANI, 
de l'autre moitié du fonds de - 
commerce sus-désigné, pour une 
valeur de sept cern cinquante 
mille francs. ci  

	
750.000.00 F 

"- M. BOURDIOL. d'une somme 
en espéces de cinq cent mille 
francs, ci  

	
500.000,0() F 

"TOTAL égal au montant du capital 
social : deux millions de francs, ci 2.000,000,00 F 

- "A la suite de diverses cessions de parts  sociales, 

Marie-Louise SAVOURNIN veuve BOURDIOL 
a apporté la somme de un milPon deux cent cinquante 
mille francs. 

Il ne sent pas créé de titre représentatif des paru sociales 
lesdroits des associés résulteront seulement des présentes. 
des actes-qui pourreent augmenter ou réduire le capital 
social et des cessions en mutation qui seraient ultérieu-
rement consenties. 

"Un exemplaire, une expédition ou un extrait - de ces 
actes Sem délivré à chaque Associé, sur sa demande, aux 
frais de la Société". 

"Article 10 -- alinéa I nouveau" 

"La Société sera gérer et administrée par lidte-  Yvonne 
BOU- RD:01. épou st.r0 AHA D ERI A N. assoc iée Én man-
ditée, qui aura vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus 
étendus pour contracter au nom de k société.et l'engager. 
pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet 
social. sanS limitation ni réserve". 

Une expédition dudit acte a été déposée a.7,1 Greffe. 
Général des Tribunaux de MOnaco pour y ètre transcrite 
et affichée conformément à la loi, le 20 juin 2001. 

Monaco, le 29.juin 2001. 

"- M. Jean-Paul LOURMIERES a apporté la somme 
de sept cent cinquante mille francs. - • 

"Par acte sous seing privé du.14 juin 2000, l'Assemblée 
Générale Extraordinaire des ASsociés a décidé : 

la réduction du capital social de !a Société d'un mon-
tant de 900.000,00 •F pour le porter de 2,000.000,00 'F à. 
1.100.000.00 F par la diminution de la valeur nominale 
de la part ramenée à 550,00 F ; 

"- l'augmentation du capital d'un montant de 495.000,00 F 
pour le porter de 1.100.000 F à 1.595.600,00 F par apport 
en numéraire réalisé par M"' Yvonne BOURDIOL épouse 
B A HA DER IAN". 

"Article 8 nouveau" 

"Le capital social est fixé à la somme de 1.595.000 F. 

"Il est divisé en 2900 parts de 550 F chacune numé 
rotées de 1 à 2900 à savoir : 

1,250 

750 

"- Me' Yvonne BOURDIOL épouse 
BAHADERIAN à concurrence de 
900 parts numérotées de 2001 
à 2900 . . . ...... 	. . 	. . 	900 

TOTAL  	2.900 

Signé : H. REY. 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
"MORETTI AZZALLI & Cie" 

dénommée 

"PvIONESI MONTE-CARLO" 

CESSION DE DROITS SOCIAUX 
ET MODIFICATIONS AUX STATUTS 

1. - Aux termes de deux cessions sous seings privés. 
en date du 13 juin •',0431, enregistrées àMortaco le 15 juin 
2001 et autorisées par une assemblée générale extraordi-
naire, tenue le 13 juin 2001 entérinant lesdites,-,-,essions, 
enregistrées le 15 Juin 2001, 

M Andrea MORETTI AZZALLI, domicilié à Monaf_.--) 
(Principauté). *te Continental", place des Moulins, et 

M. Plot° MORETTI AZZALLI, domicilié à Monaco 
(Principauté), 19, boulevard Princesse Charlotte, 

ont cédé 

-. à l'associée commanditaire, 

100 parts sociales, chacun, qu'ils détiennent dans la 
Société en Commandite Simple dont la raison sociale est 
"MORETTI AZZALLI ek CIE" et la dénomination com-
merciale "MONESI MONTE-CARLO". 

"- M' Marie-Louise SAVOURNIN 
veuve BOURDIOL à concurrence 
de 1.250 parts numérotées de 751 
à :?.000 	  

"- M. Jean-Paul LOURMIERES à 
concurrence de 750 'parts numé-
rotées de t à 750 
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11. - Aux termes d'une assemblée générale extraordi-
naire, tenue le 13 juin 2001, lesdites cessions ont été enté-
rinées et la numérotatian des parts réparties modifiée. 

- A la suite de ces cessions de parts et de 1' assetw 
Née générale tenue k 13 juin 2(X)1, le Capital Social t'este 
toujotiK'àxé à la somme de 152.(300 euros, divisé en 
M ILLE PARTS (1 XXX)) soCiales de CENT CINQU ANTE 
DEUX euros chacune de valeur nominale et est réparti 
de la façon suivante,., 

- à M. Andrea MORETTI AZZALL1, associé 
c o tu man d i té, co-gérant, à commence de 1(X) parts numé 
rotées de 801 à 900, 

- à M. Paolo MORETT1 AZZALLI, associé 
c o mmand i té, c o-gérant, à concurrence de 1(X) parts numé-
rotées de 901 à 1.000, - 

- et A l'associé commanditaire, à concurremce de 8(X) 
parts numérotées de 1 à 800. 

- L'article 7 des statuts a été modifié en consé-
quence. 

V. - Un exemplaire enregistré desdits actes aéré déposé 
au Greffe du Tribunal de Monaco pour y être affiché 
conformément à la loi, le 20 juin 2001. 

Monaco. k 29 juin 2001. 

soctErc EN COMMANDITE SIMPLE 
"GRIMALDI, LENOBLE ET CIE" 

"LIMOUSINE TOURS 
MONTE-CARLO" 

ERRATUM aux modifications aux statuts de la S.C.S. 
"GRIMALDI, LENOBLE ET CIE" publié au "Journal 
de Monaco" du 22 juin 2001. 

Lire page 866 
,rn 

"ARTICLE 3 NOUVEAU" 

"RAISON SOCIALE - DENOMINATION" 

"La raison sociale de la société sera : "CHRISTIAN 
ET JEAN-PIERRE GRIMALDI ET CIE". 

Le reste sans changement. 

Monaco, le 29 juin 2001, 

"S.C.S. Pierrette BARGOIN et Cie" 
44, boulevard d'Italie - Monaco 

MODIFICATION AUX STATUTS 

Suivant résolutions des assemblées générales des asso-
ciés tenues le 2 octobre 2000 et le 9 février 2001, il a été 
décidé de nommer M. Oswald SCHIETSE, aux fonctions 
de gérant commandité en remplacement de 
M Pierrette BARGOIN époyse 1EANNEL, et de modi-
fier, en conséquence,. l'article 5 de statuts concernant la 
raison et la signature sociales gni deviennent 'Oswald 
SCH1ETSE et Cie", 

Une expédition dudit acte à été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 
20 juin 2001. 

Monaco, le 29 juin 2001. 

Le Gérant, 

LIQUIDATION DES BIENS 
de la SAM S-f.,-.SECO 

I, avenue de la Costa - Monaco 

Les créanciers présumés de la SAM SO(ECO, dont 
le siège social est I avenue de la Costa à Monaco, décla-
rée en état de Liquidation des Biens par Jugemeret du 
Tribunal de Première instance de Monaco rendu le 
31 mai 2001 sont invités, conformément à l'Article 463 
du Code de Commerce Monégil:Aue, à remettre ou à adresser 
par pii recommandé avec accusé de réineeption à M. Christian 
BOISSON, Syndic Administrateur Judiciaire, 13, avenue 
des Castelans à Monaco, une déclaration du montant des 
sommes réclamées et un bordereau récapitulatif des pièces 
remises. 

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

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

A défaut de production dans les délais (Article 464 du 
Code de Commerce), les créanciers défaillants sont exclus 
dela procédare. ils recouvreront l'exercice de leurs droits 
à la clôture de la procédure. 
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Conformément à l'Article 429 du Ci-xle de Commerce 
Monégasque. M. k Juge Commissaire peut nommer, à 
toute époque', par Ordonnance, - un ou plusieurs contrô-
leurs parmi les créanciers. 

Monaco, k 29 juin 2001. 

"SNC ILSLEY & EARP" • 
26 bis. boulevard Princesse Charlotte - Monte-Carlo 

DISSOLUTION ANTICIPEE 

L'assemblée générale des associés du 15 mai 2000 a 
décidé la dissolution anticipée de la société à compter de 
la même date. 

Elle a nommé comme liquidateur de la société dis-
soute : 

M. lan ILSLEY, né le 11 avril 1949 à H urnhain (Grande 
Bretagne), de nationalité britannique, demeurant 7, ave-
nue Saint Roman à Monte-Carlo 

et lui a conféré les pouvoirs les plus étendus pour 
procéder aux opérations de liquidation. • 

Elle a fixé le siège de la liquidation 57, rue Grimaldi 
à Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de la dissolution a été 
déposé après enregistrement au Greffe du Tribunal de 
Monaco pour y être affiché conforMérncnt à la loi, le 
20 juin 2001: 

Monaco, le 29 juin 2001- 

Le Liquidateur, 

"SCS BENEDETTI ET CIE" 
7, boulevard Rainier 111- Monaco 

DISSOLUTION ANTICIPEE 

Au terme d'une décision extraordinaire des associés 
de la "SCS BENEDETTI ET CIE, sise à Monaco 7, bou-
levard Rainier III en date du 19 juin 200M, il a été décidé : 

- La dissolution anticipée de la société à la date du 
19juin 2001. 

- La nomination de M. Jean-Marie BENEDETTI. - en 
qualité de liquidateur. 

- La fixation du siège de la liquidation au 7, boulevard 
Rainier III à Monaco. 

Le procès-verbal de la décision susvisée du - 19 juin 
2(301 a été déposé au Greffe Général de la Cour d' Appel 
et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 22 juin 
2001. 

Monaco, le 29 juin 2001. 

"EUROPE 1 COMMUNICATION" 
Société Anonyme Monégasque 
au capital de 24.740565 euros 

Siège social :57, rue Grimaldi - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la société anonyme "EUROPE I 
COMMUNICATION" sont informés par le Conseil 
d'Administratioeleu'ils sont convoqués en assemblée géné-
rale extraordinaire, le mardi 17 juillet 2001, à I I heures, 
à l'Hôtel de Paris, Salon "Debussy", Place du Casino à 
Monacci, à l'effet de délibérer sur tordre du jour suivant : 

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration. 

- Modification des dates d'ouverture et de clôture de 
l'exercice social. 

- Modification corrélative des statuts. 

- Questions diverses. 

- A défaut d'assister personnellement à cette assemblée. 
les.  actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois for-
mules suivantes 

a) donner une procuration à un autre actionnaire ou à 
son représentant légal ; 

b) elresser une procuration à la société sans indication 
de ruiirAdat ; 

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 réunion. 
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En aucun cas, un actionnaire ne peut retourner une 
formule poilant à la fois une indicatiOn de procirration et 
des indications de vote par correspondance. 

Tout actionnant ,Iliscrit en compte cinq jours au moins 
avant la réunion.le l'assemblée, ale droit d'y participer 
sur simple justification dt.z,son identité. 

„!',BANCOSTA (MONACO) S.A.M." 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 1.000.000 de francs 
Siège social : 'Gildo Pasto*.  Center" 

7, ruedu Gubian - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 
Le Conseil d'Administration. 

"SAM. COTERA MONACO" 
. Société Anonyme Monégasque 

au capital de 160.0(X) euros 
Siège social 17, boulevard dé Suisse - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires sont convoqiiés en assemblée géné-
rale ordinaire, au siège social de la société, 17, boulevard 
de Suisse à Monaco 

- le 16 juillet 2001, à 17 heures, afin de délibérer sur 
l'ordre du jour ,-;iiivant 

* - Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 
clos le 31 décembre 2000 •et rapport des Commissaires 
aux Comptes sur le même exerice. 

- Quitus à donner aux Administrateurs pour leur 
gestion. 	 • 

Approbation des comptes et affectation des résultats. 

-Autorisation à donner aux Administrateurs en confor 
mité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 
1895. 

- Fixation des honoraires des Commissaires aux 
Comptes. 

- Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 

MM. les actionnaire: sont convoqués 'le vendredi 
20 juillet 2001, au siège social, "Gildo Pastor Center". 
7, rue du Gabian à Monaco, en assemblée générale extra-. 
ordinaire, à 15 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre 
du jour suivant -: 

- -Expression de la valeur nominale des actions en euros, 

• - Aùgmentation du capital social.. 

- Modification corrélative des statuts. 

- Pouvoirs pour formalités.  

Les pouvoirs des mandataires devront être déi>osés au 
siège social cinq jours avant la réunion. 

Le Conseil d'Administration. 

"MONTE- CARLO SAT" 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 5.000.000 F 
Siège social : 7, rue du Gabian 7 Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la SAM "MONTE-CARLO 
SAT" sont convoqués en assemblée générale extraor-
dinaire au siège .de la société, le vendredi 20 juillet 
20014 à 15 h, afin de délibérer sur l'ordre du jour sui-
vant 

Au;grnentation du capital social. 

- Composition du Conseil d'Administration. 

- Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 
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"TREND COMMUNICATIONS" 
Société Anonyme, Monégasque 

au capital de 1.000.000 F 
Siège social : 7, rue du Gabion - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la SAM "TREND COMMU-
NICATIONS" sont convoqués en assemblée générale 
extraordinaire au siège de. la société, le vendredi 
20 juillet 2a01, à -16 h. afin do délibérer sur l'ordre du 
jour suivant : 

- Augmentation - du capital social. 

Composition du Conseil d'Administration. 

Questions diverses. 

Le Conseii d'Adininistrotion. 

- Approbation du montant des indemnités de fonction 
allouées au Conseil d'Administration. 

- Questions diverses. 

.A l'issue de cette assemblée générale ordinaire, les 
actionnaires sont convoqués en assemblée générale extra-
ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant 

- Décision siz;• 1 a continuation de l'activité de la société. 

Questions diverses. 

14.' Conseil dAdniinistration. 

"RADIO.MONTE-CARLO  
NETWORK' 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de 8.000.000 F 

Siège social : 8, quai Antoine - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

"RADIO MONTE-CARLO 
NETWORK" 

Société Anonyme Monégasque 
au - capital.de 8.000.000 F 

Siège social : 8, quai Antoine 1 - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les actionnaires sont convoqués le 19 juillet 2001. 
à 14 h 30, au siège social, en assemblée générale ordi-
naire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche 
de la société pendant l'exercice 2000, 

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les 
comptes dudit exercice. 

- Examen et approbation des comptes au 31 décembre 
2000 et quitus à donner aux Administrateurs pour leur 
gestion. 

- Affectation des résultats. 

- Autorisation à donner aux administrateurs en confor-
mité avec l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 
5 mars 1895. 

- Approbation du montant des honoraires alloués aux 
Commissaires aux Comptes. 

MM. les actionnaires sont convoqués le I 9 juillet 2001, 
à 16 h, au siège social, en assemblée générale ordinaire, 
à l'effet de délibérer -sur l'ordre du jour suivant : 

Modification de la valeur nominale. des actions dans 
la limite de la dizaine d'euros inférieure. 

- Réduction subséquente du capital social. 

Modification corrélative de l'article 5 des statuts. 
- 	• 

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. 

Questions diverses, 

Le Conseil d'Administration. 

"TRADEMARK 
MANAGEMENT" 

Société Anonyme Monègasque 
au capital de 1.000.000 F 

Siège social : 44, boulevard d'Italie - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la société anonyme monégasque 
dénommée "TRADEMARK MANAGEMENT" sont 
convoqués (en assemblée générale ordinaire le vendredi 



- Autorisation à donner aux Administrateurs confor 
mément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 
5 mars 1895. 

Le Conseil d'Administration. 
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• 20 juillet 2001, à 14 heures, au siège social, afin de 
statuer sur t'nrdre,du jour suivant 

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 
social clos le 31 décembre 2000. 

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même 
exercice. 

-- Approbation des comptes et affectation des résultats. 

- Quitus à donner. aux Adminierateors en fonction. 

- Autorisation à donner aux Adm nistrateurs en confor- 
n-iité de l'article 2,  de 	souveraine du 5 mars 
1895. 

- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes. 

- Ratification des rémurielt'lltions allouées aux 
Administrateurs. 

-- Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 

"GUCCI SAM" 
Société Anonyme Monégasque 
au capital de FRF. 1 000 000 

Siège social : 1, 3, 5. avenue de Monte-Carlo 
Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les actionnaires sont convoqués le lundi 25 juillet 
2001, à 11 heures, au siège social sis 1, 3. 5, avenue de 
Monte-Carlo à Monaco, en assemblée générale ordinaire, 
à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : 

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 
2000-2001. 

-- Rapports des Commissaires aux comptes sur les 
comptes de l'exercice 2000-2001. 

- Lecture du bilan et du compte de pertes et profits éta-
blis au 31 janvier 2001 approbation de ce.-s comptes 
quitus aux Administrateurs pour leetestion. 

- Affectation du résultat de l'exercice. 

- Approbation des opérations visées à l'article 23 de 
l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895. 

- Approbation du montant des honoraires alloués aux 
Commissaires aux comptes. 

-- Désignation des Commissaires aux comptes. 

- Pouvoirs pour effectuer les formalités. 

- Questions diverses, • 

Le Conseil d'Administraaon. 

"SOCIETE DES BAZARS 
MONEGASQUES" 

Société Anonyme Monégasque 
capital de 250.000 E 

Siège social. : lc..quai Albert 1" - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire le 19 juillet 2001, à 11 heures, au siège 
social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant 

- Rapports du Conseil d'Administration et des 
Commissaires aux Comptes Sur l'exerc ice clos le 28 février 
2001. 

Examen et approbak s on des comptes annuels del' exer-
cice clos le 29 février 20(0, 

- Quitus aux Administrateurs. 

- Affectation des résultats. 

-Opérations visées à l'article 23 de l'ordonnance sou 
veraine du 5 mars 1895. 

- Ratification des indemnités allouées au Conseil 
d'Administration. 

•- Nomination des Administrateurs. 

- Fixation des honoraires des Commissaires aux 
Comptes. 

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée 
générale entraordinaire le 19 juillet 2001, à 11 h 30, au 
siè,ge social, afin de délibérer sur l'ordre du jour sui-
vant : 

- Augmentation de capital. 

- Conversion du capital en euros. 
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"MONACREDIT" 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 3.00,1000 d'euros 

Siège social : 1. avenue des Citronniers calo Crédit Lyonnais - Monaco 

BILAN AU 31 »ECEMBIRE 2000 

(en milliers de francs) 

ACTIF 1999 2000 

Caisse. Banques Centrales, C.C.P. 	  14 58 • 

Créances sur les établissements de crédit à \lie 	  5 854 2 941 

Créances sur la clientèle 	  128 653 134 623 

Participations et activités de portefeuille 	  - 	435 415 

Immobilisations incorporelles 	  26 26 

Immobilisations corporelles 	  26. 18 

Autres actifs 	  , 	 52 34 

Comptes de régularisation 	, 	  2 4 

Total de l'actif 	  • 135 062 138 119. 

PASSIF 

Dettes envers les établissements de crédit 	  78 084 78 276 

—A vue 	  0 0 

— A terme 	  78 084 78 276 

Autres passifs 	  347 109 

Compte de régularisation 	  112 115 

Provisions pour risques et charges 	  14 369 44 369 

Capital souscrit 	  20 000 19 679 

Réserves 	 . 	 14 623 15 321 

Report à nouveau. 	  3 886 7 150 

Résultat de l'exercice 	  3 641 3 100 

Total du passif 	  135 062 - 	)138119 



Frais de personnel 	  

— Autres frais administratifs 	  

Dotations aux amortissements et aux provisions. ....... 	........ 	 

Autres charges d'exploitation bauaire 	  

—.448 

— 1 322 

— Il 

— 446 

— 350 

—922 

— 16 

—507 

Solde en bénéfice des corrections de valeur sur créances 	 2 354 579 

RESULTAT ORDINAIRE AVANT 1MPOT 	 5 -47 1 4 650 

Produits exceptionnels 	  0 o 

Charges exceptionnelles  	 . — 10 O 

Impôts sur les bénéfices 	  — 1 820 — 1 550 

RESULTAT DE L'EXERCICE 	  3 641 3 100 
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HORS BILAN 

    

1999 	 2000 

Engagenkents de filvecement donnés en faveur de la clientèle 	 3 271 3 651 

Engagements de financement reçus d'établissemeges de crédit 	 i500() 15 000 

Engagements de garantie reçus d'établissements de créd.V 	..... 30 496 3' 139 

COMPTE DE REMUAI' AU 31 DECEMBRE 2000 

(en milliers de francs) 

„5- 

PRODUITS ET CHARGES D'ExPLornemo4N BANCAIRE 

1999 2000 

Intérêts et produits assimilés 	  11 051 9 644 

— Intérêts et produits, assimilés sur opérations avec les établissements 

de crédit 	  273 191 

— Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 	 10 778 9 252 

Intérêts et charges assimilés sur opérations avec les établissements 

de crédit.. 	 —5 998 —3 939 

Commissions (produits) 	  111 37 

Commissions (charges) 	  

AUTRES PRODUITS ET CHARGES ORDINAIRES 

Autres produits d'exploitation bancaire 	  • 182 174 

Charges générales d'exploitation. 	  — 1 770 — 1 272 
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PARIBAS BANQUE.PRIVEE MONACO 
société Anonyme Monégasque 
au capital de 10.800.000 euros 

Siège social : 15/17. avenue d'Ostende - Monte-Carlo 

BILAN AU 31 DECFAIBRE 2000 

(en milliers d'euros) 

 

ACTIF 	 2000 	 1999 

Caisse, Banques Centrales, C.C.P. 	 2'7,490 	 10,184 
Créances sur les établissements de crédit  	1,22.3,495 	 488,291 

A vue 	180,890 	 • 165,296 
A terme  	 1,042.605 	 322.995 

Créances sur la clientèle  	20,561 	 16,549 
Autres concours à la clientèle 	 3,830 	 . 3.419 
Comptes ordinaires débiteurs 	 16,731 	 13.130 

Immobilisations incorporelles 	 186 	 186 
.., Immobilisations corporelles.  	 234 	 172 
Autres actifs-  	 123 	 107 
Comptes de. régularisation  	 1,087 	 ' 	1.106 

Total de l'actif 	1,273,176 	 516,595 

PASSIF 

Dettes envers les établissements de crédit 	648,841 3,701 
A vue 	 1,575 284 
A terme 	647,266 3,417 

Comptes créditeurs de la clientèle  	598,548 495,606 
Comptes d'épargne à régime spécial 	 937 5.954 

A vue  	 937 5 954 
Autres dettes 	597,611 489,652 

A vue  	 200,740 166,861 
A tenue 	• 	396,871 322,791 

Autres passifs 	 258 347 
Comptes de régularisation  	 4,233 2,587 
Capital souscrit  	 9,147 9,147 
Réserves 	 5,207 3,135 
Résultat de l'exercice (+/--).  	 6,942 2.072 

Total du passif 	  1,273,176 516.595 

• 
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l'ORS BILAN 2000 1999 

ENGAGEMENTS DONNES 

ENGAGEMENTS DE GARANTIE 
Engagements d'ordre de la clientèle 	 15,419 8,548>  

ENGAGEMENTS REÇUS 
ENtJAGEMINT DE FINANCEMENT 

Engagements reçus d'établissements de crédit 	  21,515 19,857 
• 

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 
(en iniiliers d'euros) 

2000 

2000 1999 
PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 
Intérêts et produits assimilés 	  61,261 22,753 

Sur opérations avec les établissements de crédit 	— 	 60.307 21,756 
Sur opérations avec la clientèle 	  954 1,003 

Intérêts el chareeissimilés 	  56,915 19,697 
Sur opérations avec les établissements de créd'm 	  33,585 5,152 
Sur opérations avec la clientèle 	 23.330 14,545 

Commissions (produits) 	  12,068 7,716 

Commissions (charges) 	  75 76 

Gains sur opérations rinancièits 	 1,610 >-. 1,723 
Solde en bénéfice des opérations de ch ange 	  1,610 1.723 _ 

Pertes sur opérations financières 	 19 r.  71 
Solde en perte des opérations sur titres de transaction 	 19 71 

AUTRES PRODUITS ET CHARGES ORDINAIRES 
•• Autres produits d'exptoitaâon 	 19 11 

Autres produits d'exploitation bancaire 	  3 1 
Autres produits 	  3 1 

Autres produits d'exploitation non bancaire 	  16 10 

Charges générales d'exploitation 	 9,433 9,121 
— Frais de personnel 	 , 	  6,032 5,851 
— Autres frais administratifs 	 3.401 3,270 

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations -' 
•  

incorporeiks et corporelles 	
„ 

165 263 
Autres charges d'exploitation 	  1,330 796 

Autres charges d'exploitation bancaire 	  1,329 795 
Autres charges 	  1.329 4 	795 

Autres charges d'exploitation non bancaire 	   I . ' 	1 

Solde en perte des corrections de valeurs sut créances et du hors bilan 2 107 

41— RESULTAT ORDINAÏkE AVANT IMPOT 	  7,019 2,072 

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS 
Charges exceptionnelles 	  77 
+1— RESULTAT EXGEPTIONNEL AVANT IMPOT 	. 	 —77 

+/— RESULTAT DE L'EXERCICE 	 6,942 2,072 
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EXPRESSION EN EUROS DU CAPITAL SOCIAL 
DES SOCIETES 

Conformément à la loi n° 1.2 I 1 du 28 décembre 1998 et à l'arrêté ministériel n° 99-41 du 1 9 janvier 1.99 
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 énoncées (tans ces textes. 

SOCIETE N' RCl 

STAltiTS - ARTIOEE fi 

ACQJSe de 
tecepi)ri 

de la DEL' 
Ancienne Rédaction Nouvelle Rédaction 

S.0 S. 
G1OFFR E 
& CIE 

99 S 03632 Le capital social est fixé à la somme 
de CENT MILLE francs t 10(.).000) 
fnincs, divisé en CENT t lOOl imns 
de MILLE (1.009) francs chacune 
de valeur nominale, entièrement . 
libérées 

Le capital social est fixé à la somme 
de QUINZE MILLE DEUX CENTS 

..(15.200)euros, divisé en CENT ( I fel) 
parts de CeNT CINQUANTE DEUX 	• 
(152) euros chacune de valeur nominale.. 
entièrement libérées. 	- 

22.06.20411 

SOULTE N' RO 

STATUTS • ARTICLES 6 & 7 

Accusé de 
létleiOti 

de la Vf.E' 
Ancienne Rédac.tkin . 	- 	Neuvelk R,édacticgt 

S.C.S. 	' 
UCCHINO 
& CIE 	• 

(X) S 03869 

... 

Le capital social est fixé à la somme 
de CENT MILLE francs (100.000) 
francs, divisé en CENT ( 100) pans 
de MILLE (1.000) francs chacune 
de valeur nominale, entièrement 
libérées. 

Le capital social est fixé à la somme 
de QUINZE•MILLE DEUX CENTS 
(15.200) eums, Misé en CENT (100) 
parts de CENT CINQUANTE DEUX . 	• 
(152) euros chacune•de valeur nominale, 
entièrement libérées. 

22.06,2001 

S.C.S. 
BRION 
& CIE 

97 S 03285 Le capital social est fixé à la somme 
de DEUX CENT MILLE francs 
(200.000) francs, divise en DEUX 
CENTS (200) pans de MILLE 
(Le) francs chacune de vair . 
nominale, entièrement libérées. 

Le capital social est fixé à la somme 
de TRENTE Mill E QUATRE CENTS 
(30.410) cura* di%isé en DEUX CENTS 
(200) pans de CENT CINQUANTE DEUX 
(152) euros chacune de valeur nominale. 
entièrement libérées, .. 	- 	• 

22.06.2001 

SOCIETE N' RC1 

STATUTS - ARTICLE 7 
.s. 

Accusé de 
mien 	• 

de la DEE 
Ancienne Rédaction . Nouvelle "itaaction 

S.C.S.. 
COLETTI-LEONI 
& CIE 

85 S 02163 Le capital social est fixé à la somme 
de CENT MILLE francs (100000) 
francs, divisé en MILLE ( UX10) pans 
de CENT (100) francs chacune • 
t1.12 valeur nominale, entièreirent 
libérées. 

Le capital social est fixé à la somme . 
Lie QUINZE MILLE (15000) =os, 
divisé en MILLE (1.000) pins de 
QUINZE (15) curas chaume de valeur 
nominale. entièrement libérées. 

07.06.2001 
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STATUTS - ARTIC1J 7 
- -, --- 

/mime Iteacti,» N)»vcIle Ri'dution 

...,() 

Accusè de 
réeeption 

i.le 

S.C.S. 

S1°E11-1ANE 
BONSIGNORE 
& CIE 

97 S 03:'...91 Le capital social est fixé. à la sentine 
de CENT MILLE francs (100.000) 
francs. divisé en CENT (100) pans 
de MILLE (1,000) francs chacune 
de valeur nominale. entièrement 
libérées. 

L capital social est fixé à la somme  
de. QUINZE MILLE DEUX CENTS 
(15.200) etim divisé en CENT (100) 
parts de CENT CINQUANTE, DEUX 
(152) cures chacune de valeur nominale, 
entièrement libérées. 

 22.06,2001 

S.C.S. 
RIZZI 
& CIE 

96 S 03225 
• 

Le capital social.es fixe à la somme 
de CENT MILLÉ fumes ( 100.000) 
filmes, divisé en MILLE ((.000) mes 
de CENT (100) francs chacune 
de valeur nominale.' entièrement 
libérées. 

Le capital social est fixé à la somme 
de QUINZE MILLE DEUX CM' 
QUARÂNTE (15.240J eurus. divisé 
en MILLE (1.000) pans de QUINZE 

. 	euros VINGT QUATRE cents (1e.24) 
chacune de valeur nominale. entièrement 
libérées. 

22.O6.2001 

S.C.S. 
RICHOUX 
& CIE 

99 S 031,15 Le capital social est fixé à la somme 
de CENT MILLE francs (100.000) 
francs, divisé en CENT (100) pans 
de MILLE (1.000) francs chacune 
de valeur nominale. entièrement 
libérées. 

Le capital social est fixé à la somme 
de QUINZE MILLE DEUX CENTS 
t 15.200t euros. divisé en CENT(100) 
pans ck:. CENTCINQUANTE DEUX 
(152) euros chacune de valeur nominale. 
entièrement libérées. 

22.06.2001 

S.C.S. 
ÀNCIAN 
& CIE 

98 S 03433 Le capital social est fixé à la somme 
de DEUX CENT MILLE francs 
(200.000) filmes. bisé en DEUX 
CENTS (200) parts de MILLE 
( LOW) francs chacune de valeur 
nominale, entièrement libérées, 

Le capital social est fixé à la somme 
de TRENTE MILLE QUATRE CENTS 
(30.400) eutos. divisé ell DEUX CENTS 
(200) pans de CENT CINQUANTE DEUX 
(152) euros chacune de valeur nominale, 
entièrement liKrées. 	• 

22.06.2001 

. 

S.(:„S. 
ACCORNERO 
& CIE 

95 S 03136 Le capital social est fixé à la somme 
de CENT MILLE francs (100.000) 
francs. di‘isé en GNI' (100) parts 
de MILLE (1.000) francs chacune 
de valeur nominale, entièrement 	- •• 
libérées. 

Le capital social est fixé à la somme 
(t QUINZE MILLE TROIS CENTS 	- 
(15.300) euros, (lhisé en awr ( too) 
pans de CENT Ch‘IQUANIE TROIS 
(153) euros chacune de valeur nominale, - 

• .entièrement libérées.  

22.06.2001 

S.C.S. LUCA. 
NOVAR() 
& CIE 

95 S 03140 Le capital social est fixé à la somme 
de TROIS- CENT MILLE francs 
(300.000) francs, divisé en TROIS 
CENTS (300) parts de MILLE 
(1.000) francs chactur de valeur 
nominale entièrement libérées. - 	- 

Le capital social est fixé à la somme 	• 
. de QUARANTE CINQ MILLE NEUF 
CENTS (45.400)eun* divisé en TROIS 

• CENTS (300) parts de CENT CINQUANTE - 
TROIS (153) etnos -chacune de valeur 
nominale, entièrement libérées. 	- 

' 	- 22.06.2001 

S.C.S. 	. 
SILVA 
& CIE 

% S 03224 Le capital social est fixé à la somme 
de _DEUX CENT MILLE francs 
(200.000) francs. divisé en DEUX 	. 
CENTS (200) parts de MILLE 
(1.000) francs chacune de valeur • 
nominale, entièrement libérées. 	-- 

Le capital social est fixé à la somme 
de TRENTE MILLE QUATRE CENTS 
(30.400) euros, divisé en DEUX CENTS.- 
(200) pans de CENT CINQUANTE DEUX 
(152) euros chacune de valeur nominale, 
entièrement libérées.- 	. • 

- 

-* 

22.06.2001 

• 
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98 S 0434 S.C.S. 

TAMAGNO 

& CIE 

22,06,2001 Le capital social est fixé à la somme 
de DEUX CENT CINQUANTE 

E francs (250.000) francs, divisé 
en DEUX CENT CINQUANTE 
(250) parts de MILLE (1.000) francs 
chacune de valeur nominale, entière-
ment libérées. 

Le capital social est fixé à la somme 
de TRENTE HUIT MILLE (38.0(X) 
euros, divisé en DEUX CENT MQUANTE 
(250) parts de CENT CINQUANTE DEUX 
(152) euros chacune de valeur nominale. 
entièrement libérées. 

S.C.S.  
RAMI 
& CIE 

98 S 03553 

99 S 03581 Le capital social est fixé à la somme 
de CENT MILLE francs (100.000) 
francs, divie,fj en CENT (100) parts 
de MILLE (1.000) francs chacune 
de valeur nominale, entièrement 
libérées. 

93 S 02885 

94 S 03010 

S.C.S. 
RAIMONDO 
PERSENICO 
& CIE 

S.C.S. André 
SANGIORGIO 
& CIE 

S.C.S. 
ZUELLI 
& CIE 

92 S 02823 

Le capital social est fixé à la somme 
de CINQUANTE MILLE francs 
(50.000) frarKs. divisé en CINQ CENTS 
500) parts de CENT (100) francs 

chacune de valeur nominale, entiè-
rement libérées. 

Le capital social est fixé à la somme 
de HUIT MILLE (8,000) euros. divise 
en CINQ CENTS (500) parts de SEIZE 
(16) enros chacune de valeur nominale, 
entièrement libérées... 

22.06.2001 

S.C.S. 
VITT-ONE 
& CIE 

Le capital social est fixé à la somme 
de QUINZE 1vI11 LE DEUX CENTS 
(15.200) eums, 	vlT(l00 ( 
rues de CENT CINQUANTE DEUX 
(152) euros chacune de valeur nominale. 
entièrement libérées. . 

22.06.2001 

Le capital social est fixé à la somme 
de CINQUANTE MILLE francs 
(50.000) francs. divisé en CINQUANTE 
(50) parts de MILLE (1.(100) francs 
chacune de, valeur nominale. entiè-
rement littWes. 

Le capital social est fixé à la somme 
de CINQ CENT MILLE francs 
(50)000) francs, divisé en CINQ 
CENTS (500) parts de MILLE 
(1.000) francs chacune de valeur 
nominale. entièrement libérées. 

Le capital social est fixé à la sommé 
de SIX CENT MILLE francs (600.000) 
francs, divisé en SIX CENTS (600) 
parts de MILLE (1.000) francs 
chacune de valeur nominale, craie-
ment Ltérées„ 

Le capital social est fixé à la somme 
de SEPT Mil a E SIX CENT CINQUANTE 
(7.650) ettros, divisé en CINQUANTE 
(50) parts de CENTCINQUANIE TROIS 
(153) euros chacune de valeur nominale. 
entièrement libérées. 

Le capital social est fixé à la somme 
de SOIXANTE SUIE MILLE DEUX 
CENT VINGT CINQ (76.225) euros, 
divisé en CINQ CENTS (500) parts de 
CENT CINQUANTE DEUX euros 
QUARANTE CINQ cents (152,45) 
chacune de valeur nominale, entièrement 
libérées. 

Le capital social est fixé à la somme 
de QUINZE MILLE DEUX CENTS 
(15,200) ethos, divisé en CENT (100) 
parts de CENT CINQUANTE DEUX 
(152) euros chacune de valeur nominale, 
entièrement libérées, 

Le capital social est fixé à la somme 
de QUATRE VINGT ONZE MILLE 
HUIT CENTS (91.800) eurns, divisé en SIX 
CENTS (600) parts de CENT CINQUANTE 
TROIS (153) eyras chacune de valeur 
nominale. entièrement libérées. 

22.06.2001 

22.06.2001 

94 S 03045 Le capital social est fixé à la somme 
de CENT MILLE francs (100000) 
francs, divisé en CENT (100) pats 
de MILLE (i.000) francs chacune 
de valeur nominale, entièrement 
libérées.- 

S.C.S. 
BARBIER' 
& CIE 

22.06.2001 

22.06.2001 

STATUTS - ARMEE 7 

Accusé de 
récepeion 

de ta t*E 
AvKleue Rédalion Nouvelle Rédaction 
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STATUTS - Attlial; 7 

Acut4.1, dr 
SOC} iil l'... N' RO Ancienne Rédactkin Nou‘e lit Rédaction iécepii141 

de 14 DEE 

- - . -...................... 

S.C.S. JEAN-LUC 99 S 03591 'Le capital soc .l est fixé à la somme l.e. capital gxial est fixé à la somme 22.06.2001 
HERO:JAR!) de CINQUANTE MILLE IC.ic,s de SEPT MIIIE SIX CENT VINGT 
& CIE 150.000) francs, divi 	en CINQUANTE .10IS (7.623) cures`. divisé en CINQUANTE 

(50) pans de MILLE ( L000) francs 
chacune de valeur nominale. entiè- 
ment libéiées. 	, 

(50) parts de CENT CINQUANTE DEUX 
euros QUARANTE SIX cents (152:,4;,... 
chacune de valeur nominale. -ntièrernent 
libérées. 

... -a.......*......«.•■■•••• .........,......., 

S.N.C. 99 S 03610 Le capital social est - fixé à là somme Le capital social est fixé à la somme 22.062001 
BRAMBILLA de CENT MILLE francs 1100.000) de QUINZE MILLE DEUX CENTS 
& PACCAGNELI...A francs, divisé ot (ZENT (10(1) pats 

de MILLE (1.000) francs chacune 
de valeur nominale, entièrement 
libérées. 	 -.. 

(15:10) euros, divisé en CENT (100) 
parts de CENT CINQUANTE DEUX 
(152) euros chacune de. saleur nominale, 
entièrement libérées. 

S.C.S. 99 S 03659 Le capital social est fixé à la somme Le capital social est fixé à la somme 22.06.2001 
AV DRAY - - — de CENT MILLE francs (100000) de QUINZE MILLE DEUX CENT • 
& CIE francs, divisé en CENT (1001..vsts de 

MILLE (1.000) francs chacune de 
valeur nominale. entièrement libérées. 

QUARANTE CINQ (15:245) ettn, 
divisé en CENT (100) parts de CENT 
CINQUANTE DEUX euros QUARANTE 
CINQ cents (152,45) chacune de valeur 
nominale, entièrement libeeteS. 

S.C.S. 92 S 02881 Le capital social est fixé à la somme .. Le capital social est fixé à la somme 25.06.2001 	. 
LEMME de DEUX MILLIONS SIX CENT . de TROIS 	NT QUATRE VINGT 
&. CIE MILIE francs (2.600.000) francs. divisé 

en DEUX MILLES SIX CENTS 
QUINZE MII  I .E. DEUX CENTS 
1395.2001cm. divisé en DEUX MILLE 

(2,600) parts de MILLE 11.0(0) francs 
chacune de valeur nominale. entiè- 
renient libérées, 

SIX CENTS 12.600) pans de CENT 
CINQUANTE DEUX (1521. euros.. 
chacune de valeur nominale, entièrement 
libérées, 	. 

SOCIfiTE 14' Ra 

STATUTS - ARTICIIS ?.&: 8 	 ...--_. 
Aceieé de 
réception 

de la DEE 
Ancienne Rédartint Nouvelle Reda-ion 

S.NC. 
BER11 
& CIE 

98 S 0.482 Le capital social est fixé à la somme 
de SIX MILLIONS CINQ CENT 
MII_I F francs (6.500.000) francs 
divisé en SIX CENT CINQUANTE 
(650) parts de DIX MILLE (10.000) 
francs chacune de valeur nominale, 
entièrement libérées. — 

lb 

Le capital social est fixé à la somme 
de NEUF CENT QUATRE VINGT DIX 
MILLE NiUF CENT DIX HUIT eurm 
CINQUANTE cents (990.918,50)MOS. 
divisé en SIX CENT CINQUANTE (650) 
parts de MILLE CINQ CENT VINGT 
QUATRE euros QUARANTE NEUF 
anis (1.524,49) chacune de va!eur nominale, 
entièrement labetées. 

--->':'-'' 
22.06,2001 



Ordonnance Souveraine n°  9.867 du 26 juillet 1990. 

Dénomination 
FICP 

Date 
d'agtément 

. 	Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

22 juin 2001 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compag nit Monégasque de Gestion C.M.B 3.058.91 EUR 
Lion Invest Monaco 17.10..1988 Crédit Lyonnais European Fonds Crédit Lyonnais 4.447,49 EUR 
Azur Sécurité - Part "C" 18.10.1988 Barclays Gestion S.N.C. Bar-clays Bank PLC 6.339.68 EUR 
Azur Sécurité - Pan "D" 18.10.1988 Barclay. Gestion S.N.C.  Barclays Bank PLC 5.48583 EUR. 
Paribas Monaco Obli-Euro 03.11.1988 Paribas Asset Management Monaco SAM , Paribas 37732 EUR 
Monaco valeurs 30.01.1989 Sommai S.A.M. 	 Société Générale 332,16 EUR 
Americazur 06.01.1990 Barclays Gestion S.N.C. 	 Barclays Bank PLC 16.781.11 USI 
Caixa Actions Françaises 2011.1991 Colza Investment Management SAM 	Sté Monégasque de Bampe Privée 442,83 EUR 
Menacions 15.02.1992 M.M.G. Monaco S.A.M. 	 Financière Wargny 94,74 EUR 

ere 
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SOC1FM. N' RO 

STATUTS - ARTICLE S 
Amin,  de 
it-Xoption 
de h1)11 

Ancienne Rédaction N(itivelk keda,.-Uoti 

S.N.C. 
VARON 
& COLETTI 

97 S OP97 Le capital social est fixé à la somme 
de QUATRE MI WONS QUATRE 
CENT MLLE- francs (4.400.000) francs. 
divisé en QUATRE MILLE QUATRE. 
CENTS (4.4(X)) parts de MILLE (1.000) 
francs chacune de valeur nominale, 
entièrement libérées. 

I.e capital social est fixé à la somme 	22.06..2001 
de SIX CENT SOIXANTE HUIT MILLE 
HUIT CENTS (668.800) curas, divisé en 
QUATRE MILLE QUATRE CENTS (4.400) 
parts de CENT CINQUANTE- DEUX 
(152) euros chacune de valeur nominale. :  . 
entièrement libeiées. 

S.C.S. 
RICHARD 
BOMG A 
& CIE 

95 5 03126  Le capital social est fixé à la somme 
de TROIS CENT MILLE francs 
(300.000) francs. divisé en TROIS 
CENTS (300) parts de MILLE (1.000) 
francs chacune de valeur nominale. 
entièrement libérées. 

Le capital social est fixé à la somme 
de QUARANTE CINQ MILLE SEPT 
CENT TRENTE CINQ (45,735) euros. 
divisé en TROIS CENTS (300) parts de 
CENT CINQUANTE DEUX euros 
QUARANTE CINQ cents (152,45) 	- 
chacune de valeur nominale, entièrement 
libér&s. 

22.06.2001 

S.C.S. .11' 
VATRICAN 

. & CIE 

96 5 03253 Le capital social est fixé à la somme 
de CINQUANTE MILLE francs 	- 
(50.000) francs„ divisé en CENT f le0) 
parts de CINQ CENTS (500) francs 
chacune de valeur nominale, entière- 
ment libérées. 

Le capita social est fixé à la somme 
de soir MILLE SEPT CENTS 17.700) 
euros. divisé en CIENT (100) pare de 
SOL XM'IE DLX SEPT (77) euros chacune 
de valeur nominale:, entièrement libérées. 

22.06.2001 

S.C.S. 
OREZZA 
& CIE 

92 5 02852 
, 

Le capital social est .fixé à la somme 	- 
de HUIT CENT MILLE francs 
(800.000) francs, divisé en HUIT • 
CENTS i 800) parts de MILLE (1.000) 

- francs chacune de valeur nominale. 
entièrement libérées. 

Le capital social est fixé à la somme 
tk CENT VINGT ET UN !alii  .1,J  SIX 
CENTS (121.6001 euros, divisé en HUIT 
CENTS (8C0) parts  de CENT CINQUANTE 
DEUX (152) euros chacune de valeur 
nominale, entièrement libérées. 

22.06.2001 

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

VALEUR LIQUIDATIVE 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

VALIUR LiQU/DAT/VE 

Ordonnance Souveraine n" 9.867 du 26.  juinet 1990. 

1)étior nination 
FCP 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à MO113e0 

Valeur- liquidative 
au 

22. juin 2001 

CFM Court Terme Euro 08,04.1992 li.P.G.M. C.F.M. 230.18 FUR 
Monaco Plus-Value 31,01,1994 Compagnie Monégasque de (lestion CNI.B. 2191.45 FUR 
Monaco Expansion Euro 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.E.3 4.0808 FUR 
Monaco Exptinsion USD 30.09.1994 (bit:pagine Monepasque de Gestion C.M.13.. 3.898.09 USD 
Monaco Court Terme 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C,,N-,....f,B. 3.910.35 FUR 
•Gothard Court Tenue 27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco 	. E3, nque.du Gethard ---..-:904.87 FUR 
Monaco Recherche 
sous l'égide de hi Vondation 

2102.1996 SAM Gorhard Gestion Monaco Banque du Gothard 1.955.90 FUR 

Princesse Grace 15 
BNIM C7npital Obligation 16,01.1997 M..M.G. Monaco S.A.M Banque Manin-Maurel 2.989.08 EUR 
[IMAM Capital Sécurité 1401.1997 M.M.G. Monaco S.A.M. 	 . Banque Nlartiii-Nlaurel 1.740,81-  FUR 
CL Europe Sécurité: 3 24.03.1997 Crédit Lyonnais European Funds CriStit Lyonnais - 
CL Europe Sécurité 4 24.01 /997 Credit Lyonnais European Funds Crédit Lyonnais  
Monaco Recheiche 
sons l'é.gide de la Fondation 

30.10.1997 SAM Gothard Gestion Monaco Braque du Gothard 2.983.86 FUR 

Princesse Grace 3(-) 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

09.03.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Basque du °eller/ 5.071.19 USD 

Princesse Cime - USE' 
Monaco Patrimoine Sécurité Euro 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion G.M.B. - 1.135.10 EUR 
Monaco Patrimoine Sécurité USD 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.056,15 USD 
Monaction Europe 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.439.05 FUR 
Monaction International 19.06.1998 Compagnie Ntenégasque de Gestion C.141.B. 	- 1.051.26 USI) 
Monaco Recherche 
sous l'égide de là Fondation 

06.08.1998 SAM Gothard Gestion Monaco • Bane.e du Gothard 2.672.89 FUR 

Princesse Grace 30 BIS 
Gothard Actions 25.09.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 3.532.31 FUR 
CFM Court Terme Dollar 31.03.1999 B. P.G. M. G.F./il. 1./11.64 USD - 
Monaco Recherche 
sous l'é,g,ide de`la Fondation 

29.06.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.751.03 FUR 

Princesse Grace 50 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

0907.1999 SAM Gothard GestiOn Monaco Banque du Gothard 2.989.57 FUR 

Princesse Grace 15 DIS 
Gothard Trésorerie Plus 15.12.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 1.044.00 FUR 
CCF Monaco Patrimoine 05.072000 E.F.A.E. C.C.F. --f:Mortaco) 184,98 EUR 
CFM Equilibre 19.01.2001 Monaco Gestion C.F.M. 1.007,32 FUR 
CFM Prudence 19.01.2001 Monaco Gestion C.F.M.. 994.35 EUR 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'apiraent 

Société 
de gestion 

Dépositarre 
à Monaco 

• Veux liquidative 
au  

21 juin 2001 

M. Sécurité 29.02.1993 B.F.T. Gestion 7  Crédit Agricole 433.10L35 FUR 

Fonds COMMIT) 

de Placement 
Date 

d'agrément 
Société 

de gestion 
Dépositaie 
à Monaco 

Valeur liquidative 
an ' 

26 juin 2001 

Natio Fonds Monte-Carlo 
-C.-burt Terme" 

14.06.1989 
* 

Natio Monte-Carlo SAM B.N.P. 3,045,80E1,5F. 

Le Gérant du Journal Gilles TONELL1 

455-AD 
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