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S'A.S. le Prince Héréditaire Albert conduit, er
Johannesburg, la délégation de la Principauté au
Sejninief mondial pour k Développement Durable.
SAS. k Prince Héréditaire Albert est arrivé
dimanche er septembre en fin d'après-midi sur la
hase aérienne de Wa te rkloof au nord de
Johannesburg afin de participer au Sommet mondial
pour le Développement Durable. A Sa descente
d'avion, Son Altesse Sérénissime était accueillie par
une Jékgation de diplomates et d'officiers sud-africains. L.ee Prince Héréditaire Albert rejoignait ensuite
l'Hôtel Michelangelo où séjôurnent quelques-unes
des délégations des pays participants.
Le soir, le Prince Albert présidait un diner qui
rassemblait l'ensemble de la délégation monégasque
présente à Johannesburg : S.E.M. Bernard Fautrier,
Ministre Plénipotentiaire, Chargé de la Coopération
Internationale pour l'Environnement et le
Développement ; M. Patrick Van Klawren,
Conseiller Technique ; Dr -Anne Nègre, Directeur de
l'Action Sanitaire et Sociale ; M. Frédérié Platini,
Administrateur à la Coopération Internationale
M. Jérôme Froissart, Administrateur à la Coopération
Internationale ; le Lieutenant-Colonel Thierry Jouan.
Aide de Camp de S.A.S. le Prince Héréditaire Albert
et M. Nicolas Saussier, Attaché de presse du Palais
Princier.
Lundi 2 septembre 2002, en début de matinée, le
Prince Héréditaire Albert rejoignait le Sandton
Convention Center, situé dans le -nouveau quartier
d'affaires de Sandton, où le Président de la
République d'Afrique dit Sud, S.E.M. Thabo Mbeki
accueillait les Chefs d'État et de Gouvernement avant
d'Ouvrir officiellement le SOmmet,
Après avoir écouté pluSieurs interventions, le
Prince Héréditaire Albert rejoignait le "Water
Doire". Deuxième site officiel du Sommet, ce lieu
d'expositions et de conférences entièrement comacrées à l'eau et aux questions sanitaires abrite les
stands de 70 pays, d'agences de l'ONU, d'ONG envi-.
ronnementalistes et d'entreprises du secteur privé. De
nombreuses banques sont également représentées
sous cette immense bulle reposant sur, une armature
métallique légère, et parcourue en son milieu par un
ruisseau, inaugurée mercredi 28 août par le Président
Nelson Mandela, qui souhaita à cette occasion faire de
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l'accès a l'eau un droit pour tous les 171mtnes.
Rappelons que "l'eau" figure parmi les cinq j4iorités
du sommet de la Terre sur le dévelopnetnent durable.
En effet, à l'heure actuelle dans le monde 1„1 naillitard
de personnes n'ont pes d'accès à une eau potable et
2,4 milliards ne disposent pas d'installations sanitaires
décentes,
Le Prince Albert participait à la table ronde consacrée
la fv1éditerranée (The Mediterrancan EcoRegion) organisée conjointement à ''initiati've de la
Principauté de Monaco, du Ministère grec de l'environnement, de l'Agence Méditerranéenne pour
l'Information sur l'environnement, la culture et le
développement durable (MOI-ECSDE) et du Plan
d'Action pour la Méditerranée. Lors de ces débats, Il
déclarait
"Je suis particulièrement heureux de participer à
cet événement méditerranéen qui me semble illustratif de la dynamique qui, dans notre éco région. réunit
les pouvoirs publics, la société civile et les milieux
économiques, pour favoriser la marche vers le développement durable.
Vous le savez, je pense. mon pays, qui a l'honneur
de présider le Bureau des Parties à la Convention de
Barcelone, est particulièrement impliqué, tant au
niveau bilatéral que multilatéral, par dans une coopération active en Méditerranée.
Cette coopération a trouvé sa source, de longue
date, à Monaco, dans la préoccupation de Ses Princes,
de &engager pour préserver l'environnement marin.
Elle s'est, depuis Rio, élargie à une active participation, à des projets environnementaux et de coopération au développement,

4.

Les pays méditerranéens ont rappelé avec force,
lors de la dernière réunion des Parties à Monaco, leur
volonté de favoriser le développement social, une
gestion durable des ressources naturelles, de lutter
contre. la pollution et ce, dans un çontexte institutionnet et juridique qui soit adapté aux réalités de notre
éco région, en soutenant une action qui soit décentralisée,. participative et qui Mette en oeuvre des
programmes de bonne gouvernance.
'font cela nécessite, bien entendu, tint coopération
étroite, dés partenariats entre lès pays du Nord et du
Sud, mais aussi entre - les entités publiques et privées,
enfin et on ne peut l'omettre, des financements qui
devraient nécessairement être accrus.
Dans ce processus de coopération, la société civile
doit jouer un rôle éminent, à l'exemple de l'action
menée par MIO ESCDE, qui a été la cheville Otliffièfé
de, cet événement qui nous réunit aujourd'hui, tout
comme il l'avait été pour les précédentes reinions
d'ONG- qui s'étaient tenues à Monaco et à Nice.

i
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L'Union Européenne doit jouer un rôle clef dans le
processus méditerranéen et on peut se réjouir des
décisions prises dans k cadre du partenariat . Euro
Méditerranéen, lors des réunions de • Valencia et plus
récemment des Ministres de l'Environnement à
Athènes, sous Votre Présidence, Madame la Ministre.
Pour ma part, je Inc
1 félicite de ce que. l'Union
Européenne ait officiellement reconnu, dans le cadre
du partenariat, l'importance des structures issues du
Plan d'Action pour la Méditerranée ct le rôle dévolu
à la Commission Méditerranéenne du Développement Durable, • pour l'élaboration de la stratégie
méditerranéenne,
Nous sommes tous aujourd'hui conscients que l'établissement d'un. développement réellement durable
sur toutes les rive
s de -notre. Mer commune, passe par
l'action de tous, sans exclusive.
Je peux, en tout cas, vous affirmer qu'à la mesure
de ses possibilités, Monaco est -disposé à travailler
activement dans ce sens."
En milieu d'après-midi. de retour au Sandton
Convention Center, S.A,S. le Prince Héréditaire
Albert S'exprimait la tribune du Sommet
"Voici 10 ans, la Conférence de Rio à laquelle
J'avais eu l'honneur de participer aux côtés du Prince
Sonvei-ain, mon Père, avait fait naître l'espoir d'un
monde plus solidaire, luttant plus efficacement contre
la pauvreté, soucieux de la santé humaine, réellement
désireux de préserver et gérer durablement notre
environnement et nos ressources naturelles.
La décennie qui s'est écoulée après Rio s'est caractérisée, à Monaco, par une réelle et très large ouverture à l'ensemble des questions environnementales et
de développement qui s'est faite bien entendu à l'aune
de notre taille, qui est modeste face à. l'immensité du
monde.
Cette rapide évolution a concerné non seulement
l'aide publique, par les canaux bilatéraux ou multilatéraux, mais aussi une large coopération avec les
divers instruments juridiques internationaux issus
directement ou non de Rio et enfin un développement
dynamique des actions des ONG dans de nombreuses
régions défavorisées de la planète.
Notre aide publique au développement, encore
inexistante il y a dix ans, est en évolution croissante et
constitue une manifestation claire de la volonté de
solidarité internationale qui anime la Principauté,
elles est encore certes très faible par rapport aux engagements des 0,7 % du PIE, tenus hélas par si peu de
pays niais je suis confiant dans la volonté d'approcher
cet objectif dans les années qui viennent. Elle se carac-
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térise avant tout. que ce soit au plan bilatéral ou muftilittéral, par k souci d'agir de façon etincrète dans des
projets à taille humaine en privilégiant. le développement économique et social mais aussil'étitteatinn et la
formation et bien entendu la préservation des
.
ressources naturelles.
Cette dynamique de croissance de t'et'fart de
coopération au développement que ce soit par les
canaux publics ou par les partenariats avec l'économie
privée et la société civile doit se poursuivre. 611 être
relancée au niveau global ; comme nous l'avents fait et
le ferons à l'échelle de Monaco. C'est sans doute- le
plus important objectif de ce début de millénaire. ; il ne
doit pas se limiter h des déclarations incantatoires ou
à des engagements chiffrés trop souvent non tenus. il
dot se traduire en actions concrètes fussent-elles
modestes.
A cet égard, le soulignerai la création, soutenu par
le Gouvernement Princier, d'un fonds d'investissement axé sur l'environnement et le développement
durable dont la mise en oeuvre sera assurée par des
in.stitutions financières monégasques.
Le rôle des instruments juridiques internationaux
est également essentiel dans la marche vers le développement durable. Là aussi, il s'est agi de convaincre
que le droit national souvent protecteur et égoïste,
doit s'adapter à une solidarité régionale. voire
inandiate et à des efforts communs niais, il ne peut en
être autrement, différenciés en fonction des niveaux
de développement. De ce point de vue, Monaco a ratifié et participe activement aux trois conventions cadre
issues de Rio qui constituent une 'base réellement
minimale pour lasauvegarde future de notre planète.
Nous ratifierons, dans les mois qui viennent, le
protocole de Kyoto à la Convention Cadre sur les
Changements Climatiques, car, même si nous avons le
taux d'émission de gaz à effet de serre par habitant le
plus faible des pays développés, nous pensons qu'il est
de notre devoir de faire un effort pour changer
certaines habitudes de consommation non durables.
Dans la mesure, inéluctable, où tous nos engagements
ne pourraient être remplis, à, l'intérieur, nous participerons à des mécanismes pour un développement
propre destinés aux 'pays en développement.
C'est dans le même esprit que nous ratifierons.
également le . protocole de Carthagène à la
Convention sur la Biodiversité. :.
Quant à la Convention cadre pour la lutte contre la
désertification, mon pays participe depuis maintenant
trois ans, à la réalisation en Afrique de projets
concrets transfrontaliers mis au point par le
Secrétariat de laronverition.
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Monaco appartient à une éco-région bien réelle, qui
est celle tin bassin méditerranéen où l'on retrouve en
fin de compte les situations contrastées entre économies développées, pays en transitian et en développement qui se rencontrent partout à l'échelle de la
Planète. Une véritable solidarité de cette tko-région
est née, voici maintenant plus d'un quart de siècle
autour du souci uniquement environnemental de
préserver là Méditerranée contre les pollutions.
L'ensemble des pays de la région, réunis dans la
Convention de Barcelone, que Monaco a l'honneur de
présider en ce moment, a depuis i élargi ses préoccupations aux objectifs du déVeloppement durable en
créant la Commission Nléditerranéenne du
Développement Durable dont la dynamique et l'originalité ont suscité beaucoup d'intérêt.
Réunis dans Mon Pays, en novembre dernier, au
niveau ministériel, l'ensemble des pays riverains a
adopté à notre initiative une déclaration politique très
forte et décidé de mettre en oeuvre une stratégie régionale de développement durable fondée sur le développement social, la préservation des ressources naturelles, une meilleure gouvernance et une coopération
accrue. Cette stratégie devrait se mettre en place dans
les années qui viennent et je ne doute pas de son
exemplarité.
L'un de ses volets sur lequel Je voudrais insister, en
conclusion, est celui de la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles.
Je nie félicite de ce que Mana«) ait pu faire se
concrétiser plusieurs initiatives concernant la préservatién en Méditerranée et en nier Noire des mammifères marins avec l'accord ACCOHAMS et l'instauration du Sanctuaire franco-italo-monégasque pour là
protection de ces mammifères. Mais comment ne pas
être choqué dans te même temps par la diminution
considérable des ressources halieutiques dans toutes
les mers du globe ; exemple parfait d'une 'gestion à
courte vue des ressources naturelles avec ses cons&
que ne es écologiques certes mais aussi économiques et
sociales et sur la sécurité alimentaire de nornbreuses
régions. C'es=t pourquoi. il me paraît essentiel que les
dispositions des paragraphes 294 34 du plan de mise
en oeuvre qui concernent les mers et les océans et sur
leSquels un consensus a pu se dégager soient efficacenient et rapidement Mises en œuvre par:tous les pays, .
Une fois encore, au-delà des institutions c'est au
jour le jour, sur le terrain, que peut se bâtir un monde
Meilleur par la solidarité de tous, par des efforts quotidiens, qui souvent n'ont rien de, surhuntains, par la
confiance et la responSabilisation dans une véritable
éthique du Développement Durable.
N'hésitons pas, Monsieur le Président, à nous engager dans cette voie..'Uheuren'eSt plus aux' hésitations,
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et aux promesses sans lendemain. -nous ne pouvons
plus - nous permettre d'attendre. L'heur est déjà
grave, elle est à la prise - de responsabilité de chaque
pays, de chaque gouvernement, de chaque citoyen.

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 ordonnance.

Nous sommes tous des habitants de la même
planète.

.Donné en Notre Palais a Monaco, le vingt-six août
deux Mille deux.

Comme les enfants l'ont dit ce matin, nous ne
pouvons pas nous procurer d'autre planète.
Unissons nos efforts pour la préserver pendant qu'il
en est encore tempe !"
Cette journée s'achevait par un dîner officiel aux
Chefs d'Etat et de Gouverneinent par le Président
Thabo Mbeki et son épouse.
Mardi matin, en marge du Sommet. le Prince
Héréditaire Albert participait à une réunion des ChefS
d'Etat et de Gouvernement des- pays francophones,
organisée a l'initiative •du Président français.
M. Jacques Chirac.

ORDONNANCES SOUVERAINES
Ordonnance Souveraine n° 15.471 du 26 août 2002
admettant, sur sa. demande, une 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° 975 du X12 juillet X1975 portant statut des
fonctionnaires de l'Etat
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 Notre ordonnance n° 10.495 du 26 février 1992
portant nomination d'un Professeur certifié de
lettres modernes dans les tablissernents d'enseignement ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement
en date du 27 mars 20029 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Patricia VERMEMEN, Professeur de lettres
modernes dans les établissements d'enseignement, est
admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits a la
retraite anticipée, à compter du 14 septembre 2002.

RAINIER,
Par le Prince,
i.e Secrétaire d'État
Novtietex.

Oz-dormance Souveraine u° 15.477 du b septembre 2002
portant notnitzation des Membres du Conseil
d'A dnzinistratiotz de l'association dénonzmée
"Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie'.
RAINIER III
PAR. LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.0'72 du 27. juin 1984 sur les associations ;
Vu l'arrêté ministériel nc" 86-7(X) du 11 septembre.
1986 autorisant l'ass9ciation dénommée "Centre de la
Jeunesse Princesse Stéphanie- et approuvant ses
statuts ;
Vu Notre ordonnance n° .13.409 du 6 avril 1998
nommant les membres du Conseil d'Administration
dé l'association dénommée "Centre de la Jeunesse
Princesse Stéphanie" ;
Vu Notre ordonnance n° 14.248 du 29 octobre 1999
portant nomination des meinbres du Conseil
d'Administration de l'association dénommée "Centre
de la Jeunesse Princesse Stéphanie"
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 31 juillet 2002 qui Nous a été communiquée
par Notre Ivlinistre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Le Conseil d'Administration de l'association
dénommée "Centre de la Jeunesse Princesse
Stéphanie", placé sous la Présidence de S.A.S. la
Princesse Stéphanie, Notre Fille Bien-Aimée, est
composé des membres ci-après pour une période de
trois ans ;
— M. Guy MAGNAN, Vice-Président,
— M. Robert GINCX:CI-110, Secrétaire Général,
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M. Claude Cor-lima:num, Trésorier,
--- M. André ntota..A, Conseiller,
- Mme Eliane SANcatanoto, Cor seitter,
- 141. jean-Niiel %/MAN, Conseiller.
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 ordonnance.
Donné en Notre Palais à...Monaco, k six septembre
deux mille deux.
RAINIER.
Par le Prince,.
Le Secr4eaire d'État
R,

Ordonnance Souveraine et' 15.478 du 6 septembre 2002
portant plans de coordination et règlement particulier • d'Urbanisme, de Construction et de Voirie de
l'îlot ra' 1 de la zone Sud du- quartier ordonnancé de
la Condamine.
RAINIER. Ill
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vendredi 13 septembre 2002

Mons Ordonné et Ordonnons
AnTic1.1? PRENUER.
L'îlot n' 1 de ta zone Sud duquartier ordonnancé
de. la Condamine. défini par Notre ordonnance
n' 8.377 du 28 août 1985, susvisée, est assujetti aux
dispositions du règlement annexé à la présente ordonnance, ainsi qu'aux plans de coordination le complétant.
Aux. 2.
Notre ordonnance n" 8.378 du 28 août 1985 portant
plans de coordination et règlement partiet,ilier
d'Urbanisme, de Construction et de Voirie de l'îlot n° 1
du quartier de la Condamine Sud, est abrogée,„....
ART. 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 ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six septembre
deux mille deux.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État
R. NOVELLA.

ANNEXE
Vu l'ordonnance-loi n° 674 de 3 „novembre 1959
concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie,
modifiée
Vu Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966
concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie,
modifiée
Vu Notre ordonnance n' 8377 du 28 août. 1985
approuvant le plan de division en îlots de la zone Sud
du quartier de la Condamine ;

à l'ordonnance souveraine ri° 15.478 du 6 septembre
2002 portant plans de coordination et règlement particulier d'Urbanisme, de Construction et de. Voirie de
l'îlot r'' l de la zone Sud du quartier ordonnancé de la
Condamine.

REGLEMENT
ARIICLE PREMIER.
Champ d'application territorial et documents de référence

Vu Notre ordonnance n° 8.378 du 28 août 1985
portant plans de coordination et règlement particulier
d' Urbanisme, de Construction et de Voirie de l'îlot n* 1
du quartier de la. Condamine Sud ;
Vu l'avis du Comité Consultatif pour .
Construction en date du 18. avril 2002 ;
Vu l'avis du Conseil Communal en date du 9 juillet
2002 ;
Vu la délibération du Conseil die Gouvernement en
date du 31 juillet 2002 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d'Etat

Leineentmemakiimisiteinelatuutesemck
a° 1 de la
Patimismepeedgetu'appliquele à
IsisiattiageersinommecanwideL jcsem
duilLeet1985.
Les plans de coordination, définissant graphiquement, en appui au règlement, les dispositions générales des constructions à édifier dans Pilot n° 1, joints
au présent règlement, sont
- Plan Parcellaire n" PU-C1-CND-Z1-11-D ;
- Plan de Masse n" PU-C2-CND-Z1-II-D ;

"':',1)1Leàkt
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Plan paysager et d'aménagement des voies et des
emprises publiques- n' PLI-C3-CND-Z1-11-D
- Plan de répartition du sol n° PU-C4-CND-ZI-11-D.
Ater, 2.
elffretation des constructkm.s
2.1 -- les constructions à usage d'équipements collectifs,
notamment une caserne de sapeurs-pompiers et des
établissements scolaires et culturels ;

A
Impft-eetation des constructions par rapport
aux limites séparatives
Sans objet.
ART. 5.
Lin/irise au sol des constructions
Tout bâtiment peut être implanté sur la "limite
d'emprise maximale des constructions", figurant au
Plan de Masse n" PU-C2-CND-Z1-11-D, ou en retrait
de cette limite.

ART. fi.
Hauteur des constructions
- les constructions à usage d'habitation liées à la
6.1 - F. atutcur ntaximaledesebâtiments::
caserne de sapeurs-pompiers
6.1.1 - Le niveau fini de la terrasse de couverles ouvrages techniques r écessaires au fonction- ture des bâtiments ou le niveau du faîtage, s'il s'agit
d'une. toiture en pente, est défini par les cotes maxinement des services publics.
males figurant au Plan de Masse n" PU-C2-CND-Z12.2 - TontgligiUgs constructions suivanteseng sont 11-D, délimitant les "ensembles - bâtis de même
- hantent"...
admises _clues' elles reeespeelent
eions ci-après
- les constructions: à usage de stationneMent, à
condition d'être réalisées -en infrastructure des
constructions.
ART. 3.

6..1.2 - Ces cotes sont exprimées en mètres par
rapport au niveau général de la Principauté, de
Monaco (NGM.). Cependant, une tolérance de plus ou
moins 50 centimètres peut être admise pour ces cotes.

iniplanwtion des constructions par rapport aux voies
et emprises publiques

6.2 - Elemens_deltiuctures mur "vplurne çomplémentaire"

3.1 - Toul bâtiment peut être implanté sur la "limite
d'emprise maximale des constructions", figurant au
Plan de Masse n' PU-C2-CND-Z1-11-D, ou. en retrait
de cette limite, dans les . conditions de hauteur
mentionnées à l'article 6 et au Plan de Masse n° PUC2-CND-Z1-11-D.

Afin de corriger l'implantation en biais :lu corps de
bâtiment Nord-Est, comprenant le groupe scolaire,
par rapport au boulevard Albert. ler, une structure
vide, formée d'un entrelacement ordonné de poutres
et de poteaux: doit être réalisée sur les toitures
terrasses du corps de bâtiments correspondant, Cette
structure doit représenter un volume complémentaire
'du corps de bâtiment qui prolonge ce dernier jusqu'à
une parallèle au boulevard Albert 14. Pour chacun
des niveaux, la cote supérieure de cette strueture est
égale à la cote de fait de la toiture terrasse du niveau
supérieur.

3.2 - Des saillies de façade sur le domaine public
peuvent être autorisées à partir du 2erne étage.
3.3 - Tolgraneeeenerogations :
3,3.1 - Une tolérance de plus ou moins un
mètre aux dimensions des emprises mesurées aux
plans peut être admise, à condition que l'aménagement proposé ne compromette pas le caractère des
voies et emprises publiques.
3.3.2 - Le Comité Consultatif pour la Construction sera appelé à se prononcer :
- sur les éventuelles modifications aux implantations qui seraient nécessitées par des impératifs techniques et excéderaient la tolérance sus-indiquée
- sur l'importance des retraits et des saillies qui POWraient être aménagés dans les façades des constructions.

6.3 - Ouvrages techniques agessaires au fonctionnement de services publies
En ce qui concerne les ouVrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ces
cotes sont saris objet_
ART. 7.
indice de. construction
L'indice de construction maximal, tel que défini à
l'article 13 de l'ordonnance souveraine ri' 3.647 du
9 septembre 1%6, modifiée, résulte de l'application deS
articles 3 à 6 du présent règlement et du Plan de Masse

ee •
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ART. 8.
Aspect extérieur (les constructions
8.1 - Les dispositions architecturales des constructions à édifier ainsi que le choix des matériaux de
revêtement sont arrêtés pour chaque opération, en
accord avec la Direction de l'Environnement, de
l'Urbanisme et de la Construction, après avis du
Comité Consultatif pour la Construction. .11. en est de
même pour le traitement - des couvertures' des
constructions et le "volume complémentaire" prescrit
au paragraphe "62'.
82 - Les couvertures des corps de bâtiments
mentionnées au Plan paysager et d'aménagement des
voies et. des emprises publiques n' PU-C3-CND-Z111 -D, doivent-être en tuile.
ART. 9.
Espaces libres - Terrasses - Circulation publique

9.1 - DispositionLegénéralesi
9.1,1 - Les circulations piétonnières et jardins
en terrasses figurant au Plan paysager et d'aménagement des voies et des emprises publiques n° PU-C3CND-Z1-11-D, sous l'appellation "espace mixte,
partie dallage / partie verte", doivent être en permanence maintenus en parfait état d'entretien et de
propreté.
9.1,2 - Toute plantation qui viendrait à dépérir ou à mourir doit être remplacée par des sujets de
même origine ou de même essence ;. en cas de changement, une autorisation nouvelle doit être sollicitée
auprès du Service de l'Aménagenient Urbain.
9.1.3 - Toute dégradation de revêtement des
sols des terrasses, circulations piétonnières, espaces
libres de bâtiments, doit être réparée dans les délais
les plus brefs.
9.2 - Aménagement des terrasses de couverture ;
9.2.1 - Les "espaces mixtes, partie dallage /
partie verte", réalisés er terrasse, conformément au
Plan paysager et d'aménagement des voies et des
emprises publiques n° PU-C3-CND-Z1-11-D, sont
grevés d'une "servitude d'usage public", en application de l'article 10, et doivent comprendre une circulation piétonne publique.
9.2.2 - A ce titre, le Comité Consultatif pour la
Construction se prononcera sur la configuration et
l'aménagement des couvertures des constructions,
notamment sur :

- la définition et l'agencement de tout ou partie de
la couverture des bâtiments grevée d'une servitude
d'usage publie conformément au. Plan de répartition
du sol n PU-C4-CND-Z141 -D
let nature du traitement mixte, partie dallage,
partie plantation, les impératifs techniques et esthétiques qui en découlent et en particulier la hauteur des
plantations, l'épaisseur de terre .végétale, l'agencement du garde-eôrps, la pente des circulations
piétonnes.
9.3 - LiLeulation, aatne
Un "passage public", figurant au Plan de répartition du sol n" PU-C4-CND-Z1-11-D, traverse l'opéra..
lion de construction et se prolonge par une passerelle
aérienne franchissant le boulevard Albert ler. La cote
minimale du tablier de la passerelle figure sur ce
même plan.
ART. 10.
Mutations foncières et servitudes
10.1 - MgjaAmforicières
Sans objet.
10.2 - Servitudes i
Le Plan de répartition du sol re PU-C4-CND-Z1Ii-p définit
10.2.1 - Les servitudes d'usage publie oppoplaies et leur. emprise
- terrasse de couverture grevée d'une servitude
d'usage public.
- passage public.
10.2.2 - L'implantation des dessertes de l'opération de constructions,
ART. 11.
Règles particulières
En l'absence de règles particulières fixées par le
présent règlement, les dispositions réglementaires en
vigueur relatives â l'urbanisme, la construction et la
voirie, demeurent applicables.
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Ordonnance Souveraine te.' 15.479 du Ô septembre 2002
portant nomination d'un Chef de section à
l'Administration des Miniainm

Vu Notre ordonnance n' 13.102 du 4 juin 1997
portant nomination d'un Contrôleur à l'Administration des Domaines ;

RAINIER HI
PAR L A (1R ACE DE DiEtj
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la délibération du- Conseil de Grevernement
en date du 31. juillet, 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

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 if' 975 du
12 juillet 1975, susvisée ;

Avon% Ordonné et Ordonnons
M. Maria Rosst, Contrôleur à l'Adininistration des
Domaines, est nommé Chef dé section au sein de cc
• Service; à compter du ter septembre 2002, •

Vu Notre ordonnance n' 14.721 du 18 janvier 2001
portant nomination d'un Receveur à !ration des Domaines :

Notre Secrétaire . d'Etat, • Not.re Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre .d'Etatsont chargés, chacun en ce qui. le concerne, de l'exécution 'de la
présente ordonnance.

Vu la délibération du Conseil: de Gouvernement
en date du 31 juillet 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat

•Donné en Notre Palais à- Monaco,. le six septembre
deux mille deux.

Avons Ordonné et Ordonnons:
Mme Brigitte PRANCHERE, épouse ORECCHIA,
Receveur à l'Administration des Domaines, est
Pommé Chef de section au sein • de ce Service, à
cc mpter du ler septembre 2002.
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 ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six septembre
deux mille deux.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
R. NOVELLA,

RA1NlaR.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
R.

Ordonnance Souveraine 15.481 du 6 septembre 2002
portant nomination d'air Chef de bureau à la
Direction de l'habitat.
RAINIER III
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'Etat
Vu Notre ordonnance n`" 6.365 du 17 août 1.978
fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du
12 juillet 1975, susvisée ;

Ordonnance Souveraine n° 15.480 du 6 septembre 2002
portant nomination d'un Chef de section a
l'Administration- des .Domaines,

Vu Notre ordonnance n' 10.920 du 4 juin 1993
portant nomination d'un ContrÔleur a la Direction
de l'Habitat ;

RAINIER IlI
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la délibération du Conseil de: Gouvernement
en date du 31 juillet 2002 qui. Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l'Etat ;
Vu Notre ordonnance
6.365 du :17 août 1978
fixant les conditions d'application de la loi 11° 975 du
12 juillet 1975, susvisée ;

Avons Ordonné et Ordonnons
Mine Mireille AUREGLIA, épouse FoLLETE-DtiPtirts,
Contrôleur à la Direction de l'Habitat, est nommée
Chef de bureau audit Service, à compter du
1(1- septembre 2002.
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Notre Secrétaire (1'F:tin, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne,-de l'exécution tic la
présente ordonnance.
Donné. en Notre Palais à Monaco, le six septembre
deux mille deux.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État
R.

Ordonnance Souveraine n" 15.483 du 6 septembre 2(K)2
ponant nomination d'une Secrétaire sténodactylographe à la Trésorerie Générale des Finances.
RAINIER 111
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n(1 975 du .12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de, l'Etat ;
Vu Notre ordonnance ri' 6.365 du 17 août 1978
fixant les conditions d'application de la loi te 975 du
1.2 juillet i(p5, susvisée ;

Ordonnance Souveraine n° 15482 du 6 septembre 20i'e.2
portant nomination îl'un bispedeur à la Direction
des Services Fiscaux.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n' 975 du 12 juillet 1975 portant eatut 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
Vu Notre ordonnance n' 14.144 du 20 septembre
1999 portant nomination d'un Administrateur principal à la Direction des Services Fiscaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement
en date du 31 juillet 2002 qui Nous aété communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Vu Notre ordonnance n' 12.110 du 10 décembre
1996 portant nomination d'une Employée de bureau
à la Trésorerie riénétale des Finances ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement
en date du 31 juillet 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Claudine CRACCHIOLO. épouse MANNINO,
Employé de. bureau à la Trésorerie Générale des
Finances, est nommée Secrétaire sténodactylographe
au sein de ce Service, à compter du ler septembre
2002.
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui - le concerne de l'exécution de la
présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six septembre
deux mille deux.

Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Marie-Noëlle lvtiNNTurio, épouse At.mtM),
Administrateur principal à la Direction des Services
Fiscaux, est nommée Inspecteur à cette même
Direction, à compter du ler septembre 2002.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judieiaires et Notre Ministre d'Etat sont, chargéS,
chacun en ce 'qui le concerne, de' l'exécution de la
présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six septembre
deux mille deux.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État
R. NOVELLA.

Vendredi 1ïl septembre 2002

RAINIER.
Par le Prince,
• Le Secrétaire d'État :
R. NOVELLA.
Ordonnance Souveraine ee 15484 du 6 septembre 20q2
portant nomination d'une Secrétaire comptable it
Régie des Tabacs et Allumettes.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 1:2 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 ;
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Vu Notre ordonnance n° 14,089 du - 21 juillet 1999
portant nomination d'une Dactylo.,comptable à la
Régie des Tabacs et Allumettes ;
Vu la délibération du Conseil de GouVernement
en date du 31 juillet 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
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Notre Secrétaire d'Utat, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Efrit sont char,
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six septembre
deux mille deux.
RAINIER.

Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Satah BEIM, épouse MAturcsu, Dactylocomptable. à la Régie des Tabacs et Allumettes, est
nommée Secrétaire comptable audit Service, à comp•
ter du ler septembre 2002.
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 ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco. le six septembre
deux mille deux.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État
R. NovuLt.A.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Éeit :
R. NOVEIT A.
'Ordonnance Souveraine ne 15.486 du 6 septembre 2002
portant nomination ditn Contrôleur à l'Administration des Domaines,
RAINIER 111
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi re 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l'Eue
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 ;

Ordonnance Souveraine n° 15.485 du 6 septembre 2002
portant 110111inütiOPI d'une Secrétaire comptable à la
Régie des Tabacs et Allumettes.

Vu Notre ordonnance n° 13.772 du 29 octobre
1998 portant nomination d'un Caissier comptable à
l'Administration des Domaines ;

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement
en date du 31 juillet 2002 qui Nous a été cOmmuniquée par Notre Ministre d'Etat

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 re 975 du
12 juillet 1975, susvisée ;
Vu Notre ordonnance n° 13.981 du 26 avril 1999
portant nomination d'une Employée de bureau à la
Régie des Tabacs et Allumettes;
Vu 'la délibération du Conseil de Gouvernement
en date du 31 juillet 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat

Avons Ordonné et Ordonnons
Mme Sylvie GAZIELLO, épouse Rossi. Caissier
comptable à l'Administration des Domaines, es;
nommée Contrôleur au sein de ce Service, à comptr
du ler septembre 2002.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerni . de l'exécution de la
présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six septembre
deux mille deux.

Avons Ordonn et Ordonnons
Mme Valérie VANZO, épouse VITALI, Employé de
bureau à la Régie des Tabacs et Allumettes, est
nommée Secrétaire comptable audit Service, à comp
ter du ler septembre 2002.

RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
NovELLA.
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Ordonnance SonVerflidle n"' 15487 du 6 septembrp 2(e2
piétant nomination d'un Chef de section à
l'Administration de' Domaines.

Vu Notre ordonnance n" 14,081 du 15 juillet 1999
portait nomination de l'Agent gestionnaire à la
Régie des Tabacs ci Allumettes ;

RAINIER III
PAR 1.A GRACE 1)i DIEU
PRINCE. SOUVERAIN DE MONACO

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement
en date du 31 juillet 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat

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 re 975 du
12 jaillet 1975, susvisée

Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Philipe( GNrn, Agent gestionnaire à la Régie
des Tabacs et Allumettes, est nominé - Agent général
dudit Service, à compter du I er septembre 24)02. •

Vu Notre ordonnance n". 9.821 du 27 juin 1990
portant nomination- d'un Contrôleur à l'Administration des Domaines

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement
en date du 31 juillet 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat

Donné en Notre Palais à Monaco, le six septembre
deux mille deux. -

Avons Ordonné et Ordonnons :
Mlle Sylvie VALENT!, Contrôleur à l'Adminis- tration des Domaines, est nommée Chef de section
au sein de ce Service, à compter du ler septembre
2002.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre. Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont char
gés, chacun en ce- qui le concerne, de l'exécution de la
présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six -septembre
deux -mille deux.
RAINIER.
Par k Prince,
Le Secrétaire d'État :
R. NOVELLA,

RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
R. NOVELI A.

Ordonnance Souveraine n' 15.489 du (i septembre 2002
portant nomination de l'Adjoint à l'Agent générai à
la Régie des Tabacs et Allumettes.
RAINIER
PAR LA GRA.CE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi le 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

Ordonnance Souveraine te 15.488 du 6 septembre 2002
portant nomination de l'Agent général à kt Régie' des
l'abacs et Alluttiett6%

Vu Notre ordonnance ri 14.58 du 16 septembre
2000 portant nomination d'un Administrateur à la
Régie des Tabacs et Allumettes ;

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MÔNACO

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement
en date du 31 juillet 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat

Vu la loi te 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires dé l'Etat ;
Vu Notre ordonnance n° 6365 du 17 août 1978
fixant les conditions d'application de la loi ire 975 du
12 juillet 1975, susvisée ;

Ayons Ordotmé et Ordonnons :
Mme Catherine MA(361, épouse NICOLAS,
Administrateur à la Régie des Tabacs et Allumettes,
est nommée Adjoint à l'Agent galérai dudit Service,
à compter du ler septembre 2002,

Notre Secrétaire crEtat, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, r.k...;,l'exécution de la
présente ordonnance.
Donne en Notre Palais à Monaco, - le six septembre
deux mille deux.
RAINIER •
Par le Prince,
Le Secrétaire
R. NOVEELA.
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OrdOemance Souveraine n"15.491 du 6 septembre 2002
portant noinination d'un Caàvier à la Trésorerie
Générale des Finances.
RAINIER III
PAR LA GRACE D.E DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu. la loi n" 975 du '12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l'Etat ;
Vu Nette ordonnance n" 6.365 du 17 août 1978
fixant les conditions d'application de la loi n" 975. du 12 juillet-1975,- susvisée ;

•■■■■•■■■■

Ordonnance Souveraine n' 15.490 du 6 septembre 2002
portant nomination d'un Attaché au Musée des
Timbres et des Monnaies.
RAINIER III
PAR LA GRACIE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n'' 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l'Etal ;
6.365 du 17 août 1978
Vu Notre ordonnance
fixant les conditions d'application de la loi n" 975 du
1_2 juillet- 1975. susvisée ;

Vu Notre ordonnance n' .11.954 dve3 mai 1996
portant nomination d'un ..Commis comptable à la
- Trésorerie Générale des 'Finances ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement
en date du 31 juillet 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat
Avons Ordonné et .Ordonnons :
A.nthony CosTAotain,i, Commis comptable à la
Tr-`coterie Générale -des Finances, est nommé
Caissier au sein de- ce Service, à compter du
ler septembre 2002..

Vu Notre ordonnance ri'. 14.909 du 25 juin 2001
Notre Secrétaire d'Etat, Notre _Directeur des
portant nomination d'une Employée de bureau au - . Services Judiciaires- et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce. qui le concerne, de l'exécution de la
Musée des Timbres et des Monnaies ;présente ordonnance.
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement
Donné en Notre Palais à Monaco, le six septembre
en date du 3.1. juillet 2002 qui Nous a été-communideux mille deux.
quée par Notre Ministre d'Etat
RAINIER.

Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Margit SORENSEN, épouse VERRANDO,
Employé de bureau au Musée des Timbres .et'e des
Monnaies, est nommée Attaché audit Service, à
compter du 1.er septembre 2002.
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 ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six septembre
deux mille deux.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État
R. NOVELLA.

'de

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
R. NOVELLA.
Ordonnance Souveraine re 15.492 du 6 septembre 2002
portant nomination du Premier comptable a Pat
Trésorerie Générale des Finances.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi re 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 ft° 975 du
12 juillet 1975, susvisée
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Vu Notre ordonnance n" 14.090 du 21 juillet 1999
portant nomination d'un Commis comptable à la
Trésorerie Générale des. Finances
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement
On date du 31 juillet 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre. d'Etat ;

Vendredi 13 septembre 2002

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre dlitat sont chargés. chacun en ce qui le concerne.. de l'exécution de la
présente ordonnance.
Donné en Notre Palais il Monaco; le six septembre
deux mille deux.
RAINIER.

Mons Ordonné et Ordonnons
M. Anthony Memom, Commis comptable à la
Trésorerie Générale des Finances, est nommé
prenie... Comptable au sein dz- ce Service, à compter
du let septembre 2002.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont char-.
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six septembre
deux mille deux.
RAINIER.
Par le Prince,
-Le Secrétaire irÉtat :
R, Novni.A.

Par le Prince,
1,e Secrétaire d' État :
R. NovEt.t.A.

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arreté Ministériel n° 2002-525 du 5 septembi'e 2002
fixant le règlement d'attribution deS bourse` de stages.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vo la toi n' 82.6 du 14 août .1967 sur l'enseignement ;

i....1e**1..•■••■■■■•••

Ordonnance Souveraine n' 15.493 du 6 septembre 2002-.
portant nomination d'un Contrôleur à la Direction-des
Services Fiscaux.
RAINIER III
PAR LA °RACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la délibération du Conseil de Ciouvernement en date du
31 juillet 2002
Arrêtons
ARTICLÉMUNIIER..
Le règlement d'attribution des bourses de stages est approuvé.
Ce règlement est annexé an présent arrêté,
ART. 2.

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

Le Conseiller de Gouvernement pour ritérieur est chargé de
l'exécution du présent arrêté«

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978
fixant les conditions d'application de la loi n0 975 du
12 juillet 1975, susvisée

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, k cinq septembre
deux mille deux.

Vu. Notre ordonnance n"' 11.337 du 23 août 1994
portant nomination d'un Commis à la Direction des
Services Fiscaux ;
Vu la délibération du Crenseil de Gouvernement
en date du 31 juillet 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat

Le Afit,istre
P. Li.,.(1.ERCX.)

à l'Arrèté Ministériel n" 2002-525 du 5 septembre 2002 fixant le
règlement d'attril3utiort des bourses de stages.

Avons Ordonné et Ordonnons
Mme Sabrina FLANET, épouse AZZURRO Commis à
la Direction des Services Fiscaux. est nommée
Contrôleur à cette même Direction, à compter du
ler septembre 2002.

I. lierincipe
Dans le cadre de sa politique en faveur de ta jeunesse, l'État
souhaite faciliter l'insertion dee jeunes dans la vie professionnelle
en les aidant à suivre des stage2,

;e4ii..lebeieee
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ll est ainsi créé -une bourse de stages destinée à vermetire,. aux
jeunes poursuivant des études de l'enseignement supérieur (forma*
lions généralistes, professionnelles ou technologiques) ou ayant
8C111.'Vé leur formation, d'effectuer un stage sans être confr4.inté à des
soucis financiers.

Les candidats ne devront pas avoir atteint les limites &Pige avant
!a date lignite de dépet des dossiers
• 27 ans peur les personnes poursuivant leurs études,
- 30 ans pour les personnes avant achevé leurs études,

Cette aide 8 )1:1tie objectif de permettre aux stagiaires d'assumer
une partie des fiais auxquels ils doivent faire face.
2. Définition du stage
Au titre du pressent règlement. il est entendu par stage une
période d'une darée limitée pendant laquelle une activité. est exercée ifans une entreprise, un service publie, un Organisnte parapublic
ou une organisation internationak, en vue d'acquérir une formation
et une expérience professionnelle
1:11 cc qui concerne les stages réalisés en cours de formation, la
prise en charge du stage sera aZZ-Ordée pour une durée maximale
d'un mois sauf dérogation accordée par là Commission des Bourses
de stages en fonction de l'ileJTêt avéré présenté par le stage en
projet. L'aide ne sen accordée que pour un seul stage dans lannée.
Ce qui concerne tes stages effectués à l'issue de la formation, ces derniers pourront s'étendre sur une période comprise entre
une semaine et six mois.
Le demandeur devra obligatoirement fournir une, convention de
stage avec l'organisme dans lequel le stage sera effectué ou, à défaut
un engageaient de celui-ci.

4. Montant des hourses
1) Les étudiants remplissant les conditions ci-dessus énoncées ne
pourront bénéficier d'une bourse de stage qu'à condition qu'il
soit effectué à plus de IfX.) km
leur lieu de résidence habituel.
Le montant de cette aide est déterminé en tomtion de la conté
géographique dans laquelle se déroule le stag.e, suivant le découpage ci-après
-- en Europe :

par semaine ;

hors d'Europe : 2:41 €: par semaine,
2) Pour tes personnes al,•iint achevé leur fOrMilt8)r, 1C Montant
de la bourse varie en fonction de la 1,0FIC géographique dans
laquelle le stage est effectue, suivant k découpage ci-après et
sans condition de kilométrage ;
en Europe : 15- par semaine
- hors d'Europe : 230 € par semaine.
La couverture sociale de cette catégorie de stagiaires, sera prise
Tm charge par l'État.

Dans ce document devront figurer les renseignements suivants :désignation d'un tuteur, sous l'autorité duquel. se déroulera le
stage,
fixation des objectifs - pédagogiques poursuivis au travers du
stage.
-- détermination des modalités pratiques du déroulement du
stage.

wuverture des risques (accidents, dommages à un tiers.„) est
à la charge des stagiaires. qu'ils soient étudiants ou non. A ce titre,
il leur appartiendra de contracter une assurance civile personnelle si
aucune mesure n'est prévue par l'entreprise ou l'organisme d'accueilAucune bourse ne sera attribuée si utte rémunération, d'un
montant égal ou supérieur à celui de l'aide à laquelle, aurait droit le
stagiaire. lui est versée par l'entreprise. le service public., Forganisme parapublic ou l'organisation internationale..

3. Conditions d'attribution
5, Documents à fournir
Peuvent bénéficier d'une bourse de stages :
-- Les personnes de nationalité monégaSque ou qui, Si.elles sont
étrangères ont la faculté d'opter pour ladite nationalité ;
Les personnes de nationalité étrangère conjoints d'une monégasque qui a conservé sa nationalité, rien légalement séparés et
résidant en Principauté au moment de leur demande de bourse
Les personnes de nationalité étrangère résidant depuis au
moins 15 ans en Principauté.
Ces personnes doivent se .trouver dans l'une des situations
suivantes au moment de la demande de bourse :
1) PoursuiVre des études de l'enseignement supérieur (formations généralistes, professionnelles ou technologiques).
2) Avoir achevé leur formation sans avoir jamais eu d'activité
rémunérée, en dehors d'emplois saisonniers.

Les demandes sur papier libre doivent être adressées à la
Direction de v l'Edue.ation Nationale, de la Jeunesse el des Sports,
accompagnées des documents giivant$
I) Pour les personnes ayant aehevé leurs études :
une copie du diplôme de fin d'études ;
dans k cas d'un échec, une attestation de scolarité du dernier
cycle d'étudeS, ou un relevé des notes obtenues parie requérant..
2) Potes les personnes poursuivant leurs études :
- un certificat de scolarit,4_,
3) Toits les candidats devront fournir :
une copie de la convention de stage barn le .magiaire à t'employeur, précisant le lieu et la durée du stage, ainsi que les nom
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cl qualité du tuteur du stagiaire ou, il défaut, un engagement écrit
de inctruloyeur
44
attest
ation fournie par l'employeur, indiquant que le
une
stagiaire n'est pas rémunéré ou, le cas échéant, précisant k
montant de sa rétribution poulet in durée du stage-

Wndredi 13 -4.eratembte 2002

Vu kt délibération do Conseil do fliitivernenteitt en dr te du
31 juillet 2002 ;
Arrêtons
Art rifft,U

- un certificat de nationalité intinégasque, ou bien un certificat
de nationa lité des parents, ou encore un certificat de mariage
ou un certificat de résidence attestant de la date de début de
résidence en Principauté
une attestation d'assurance en responsabilité civile Couvrant le
stagiaire pendant sa période di., stage

L'article premier de t'arrêté ministériel n' 2CX12-420 du 9 juillet
2002 est abrogé et remplacé par k nouvel article premier ci-après :
"II est institué deux zones mat itimes désignées corn nie étant des
"zones de travaux d'accès interdit au public- de chaque côté. du

un relevé. d'identité bancaire.

chenal d'accès de 1 avant-port de Ia Condamine,

6 Modalité d'attribution
L'attribution des bourses de mages s'effectue sous k contrôle
d-une. Commission :tdministrative restreinte- plaC',..e Sous laa pré.sidence du Directeur de l'Education Nationale. de la Jeunesse et
des Sports et composée
d'un représentant de la Direction de la Fonction Publique et
des Ressources Humaines.
d'un représentant de la Direction da Travail et des Affairés
Sociales,

1ine première zone s'étendant de la pointe de la jetée nord
du port de la Condamine jusqu'à l'angle de l'Auditorium Rainier III
(7'25,88:4- 1 - 4.Y44,,!.83' N) eu Lissant par l'exhkrnite de la contrejetée (?'25,484' E. - 4:1"44,113' N).
2 Une second zone s'étendant de la pointe de la jetée sud du
port de la Condamine jusqu'à l'extrémité de la. digue (7"25.945' E 43'44,083' N) en passant par la bouée de chenal rouge (7'25,484' E43'44.043' N) et rejoignant la pointe de &appaira (7'25,15! E 4,r43,983' N) pat la bouée cardinale Est (7'25,9590: E
43'44,0833' N),

d'uo représentant du Contrôle Général des Dépenses.
AR r. 2.

-- d'un représentant de la Direction du. Budget et du Trésor,
Le, yen:ment de la bourse s'effectuera toutes les fins de mois,
après présentation par le maître Ce stage d'une attestation de
présence dans l'entreprise.

Los rattes CiêtilieS à l'article premier sont représentées $1.1T le
plan annexé au présent arrêté.
AR-r. 3.

Arrêté Ministériel n° 2002-527 du 5 septembre 2002
modifiant l'arrêté ministériel n° 2002-420 du 9 juillet
2002 instituant deux zones maritimeS de travaux
d'accès interdit au public.
Nous. Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi ire 1.198 du 27 mars 1998 portant Code .de la Mer ;
Vu l'ordonnance souveraine n" 15.429 du 9 juillet 2002 réglementant la navigation, le mouillage, la pêche, la pêche sous-marine,
la pratique des bains de mer et des sports nautiques et la.plongée
sous-marine dans la zone des travaux d'extension du port de la
Condamine
Vu l'arrêté ministériel rt` 2002-420 du 9 juillet 2002 instituant
deux zones maritimes de travaux d'accès interdit au public ;

. . .

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour suivant la jonction.
de ta nouvelle digue au terreffplein.
Artî. 4,
Conseiller de- Gouvernement pour les Travaux Publics et les
Affaires Sociales Cie Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur
sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent.
arrêté..
Fait à Monaco, ert l'Hôtel du Gotiveriternent. dnq septembre
deux mille deux,

Le Ministre d'État,
P. Lenter0.
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Ariqité Minieépiel n" 202..531 :du 9 septembre 2002
portant extension de l'agrément accor4; à la société
d'ilymirances dénioninée "Gummi Atil TRANSPORT",

Vrit - Ilardoemance sottvetttinn n' 5.(1W du 15 février 1973 réglementant l'utilisatiOn dl' port, des quais et des dépendances portuaires,
modifiée;

Not ,s,1slinistre d'Ett de la-Principauté, .444;
1'sr la requête présentée par la compagnie d'assurances dénommée "Garruivi,xt,;
Neuni", dont le siège social est au 1.1avre.
quai Georges V

Vu l'arrêté -ministériel as" 94-539 du 12 décembre 1994 réglementant la, circulation et le stationnement des véhicules ainsi que. le
stationnement des bateaux et engins de mer suries quais .etdepcn(lances (lu port, modifié ;

Vu ta loi n 609 du 11 avril 1956 poilant codification de la législation relative aux taxe( dites par les compagnies d'assurances sur
les contrats par elles passés, modifiée par ht loi ri' 1,182 du
27 décembre 1995
Vu l'ordonnance souveraine n' 3.041 du 19 août 1963 rendant
exécutoire la Conventi(in relative à la réglementation des assurances. signée-à Paris le 18 mai 1963 ;
Vu l'ordonnance souveraine n" 4.178 du 12 décembre 1968
portant institution du contrôle de l'État sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisafion di,' l'industrie des assurances ;
Vu l'arrêté ministériel n'-' 2001-676 du 17 décembre 2001 autorisant la compagnie d'assurances dénommée "Gnou PAM A
T-RANsrorer" à éters ire ses opérations au te.!Titoire monégasque ;

Vu la délibération du Conseil de
4 septembre 2002
Arrêtons
ARTi4r1i. PRENttER.

A l'occasion de la 8emo. Monaco kart Cup, le stationnement des
véhicules, autres que ceux dûment attlorie.êS", est interdit :
-- Du mercredi 2 octobre 2002 à 8 heures au jeudi 17 octobre
2002 à 19 heures :
sur la Route de la Piscine dans se partie comprise entrel'enracinement de l'appontement central et le Quai
Antoine Ur,
Du samedi 5 octobre 21X12 t 0 heure au jeudi 17 octobre 2002 à
19 heures

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
4 septembre 2002 ;

Sur le.rrking de la Route de la Piscine !darse Nord);
Du jeudi 10 octobre. 2002 à 7 heures au. jeudi.
octobre 2002 à 19 heures

Arrêtons :
Airrit t,i PRFmtER.
L'agrément accore à la compagnie d'assurances dénommée
"Ciitot..7peam TRANsi,on' est étendu aux opérations Correspondant
aux branches 3 "Corps de véhicules terrestres". 5 "Corps de véhicules aériens", 10 "Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs" et 11 "Responsabilité civile véhicules aériens" de l'article
R 321-1 dû Code des Assurances.
AR), 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et
l'Econamie est chargé de réxécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du - Gouvernement le neuf septembre deux mille deux.
Le Afin-ivre d'État,
P. Luct_i-:'Rrx):

nt en riatc du

sur les deux côtés de reniai:int-meut de l'appontement
central,
ART. 2.
Une voie de cireulatiOn de quatre mètres de large, à sens unique
circulation, est instaurée,: du samedi 5 octobre 2002 à 0 heure au
jeudi 17 octobre 24X1,2 à 19 heures
de

• sur la Route de la Piscine., depuis son intersection avec le
Quai des Etats-Unis jusqu'au Stade Nautique - Rainier Ill,
et ce dans cesens
ART_ 3.
Une zone de livraison est instaurée du mercredi 2.octobre. 2002
à 8 heures au jeudi 17 octobre 2002 à 19 heures :
+ à rintersectipn du Quai des F.,tats-Unis et du Quai Albert
là-, à l'amont de la voit de circulation..
ART:4,

Arrêté Ministériel n° 2002-532 du 9 septembre 2002
réglementant en circulation et le stationnement des
véhicules ainsi
. que la circulation des piétons u l'Occasioir de 10.8fee Mônaco Kart (.'yp 2002,
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance du 6juin 1867 soit la 'police générale, mOdifiée
Vu la loi re 124 du 15 janvier 1930 sut la délimitation du domaine
public ;
Vu l'ordonnance souveraine a' 1.691 du 17 décembre 1957
portant réglementation de, la Police de, la Circulation routière
(Code de la Route), modifiée.;

Ciste interdiction (le circuler est instaurée sur la Route de la
Piscine et le Quai des Etats-Unis :
+ le vendredi 11 octobre 2002 de 12 heures à la fin des
épreuves.,
• le samedi 12 octobre 20(r. de7. heuieS. 34) à la fin des
épreuves.
• le dimanche 13 octobre 2002 de 7 heures •30 à la fin des
épreuves,
ART. 5.
—
samedi 5 septembre 24)02 à 0 heure au jeudi 17 octobre
2002 à 19 heures
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« la circulation des véhicules Utilitaires tle plus de 3,5 tonnes,
autres que ceux dûnionl nurorIsés, ainsi que lit circulation
des atitocars de tourisme sont interdites sur k Quai des
Etats-1.1nis, depuis In mue du quai à accès réglementé.
jusqu'au Quai Albert I", ainsi que sur la Route de la
Piscine.
Airs. tr,
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Arrété Ministériel n" 2002-533 du 9 septembtv 2002
portant ouverture d'un concours en vue du recrutement d'une .sténoaactylographe â la Pireclion de
l'Edueation Nationrde, de la Jeunesse et des Sports.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n' 975 du 12 Millet 1975 portant statut des fonctionnaires dc
;

La eirculation des piétons,• la ciieulat ion et le stationnement des
véhicules autres que ceux participant à la
Monaco Kart Cup
2002 ou nécessaires aux différentes opérations prévues par le
Comité d'Organisation de cette éj-eretive sont interdits. sur le Quai
Antoine 10, du jeudi 10 octobre à 9 heure au dimanche 1.3 octobre
2092 à 24 heures, à l'exception d'une voie de circulation instaurée le
long des bâtiments dans k sens Yacht Club virage Anthony

Vu la déliiWration du Conseil de Gouvernement en date du
4 -septemlorc.2002 ; -

ARr. 7.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d'une sténodactylographe à la Direction de PlUtication Nationale, de la Jeunesse
et des Sports (école des Kvoires) (catégorie C - indices majorés
extrêmes 240R341

circulation des piétons. la circulation ec le stationnement des
véhicules autres que ceux participant à la
Monaco Kart .Cup
2002 ou nécessaires aux différentes opérations prévues par le
Comité d'Organisation de cette épreuve sorti interdits
— sur le Quai des Etats-Unis. dans sa partie comprise entre la
Route de la Piscine et son intersectim avec l'avenue J.F.
Kennedy:
-- sur la Route de la Piscine dans sa totalité ;
sur le Quai Antoine i.e. dans sa partie comprise entre la Route
de la Piscine et le virage dit "de la Rascasse" ;
--- sur le boulevard Albert len dans sa partie comprise entre le
Quai Antoine 1" et le Quai Albert ler.
• le vendredi 11 octobre 2002 de 12 heures jusqu'à la fin des
épreuves.

Vu l'ordonnance souveraine n' 6.365 du 17 &niât 1978 fixant les
conditions d'application de la loi te . 975 du .12 juillet 1915, précitée

Aretons
MURIA:. PREMIER.

Aa r. 2.
Les candidates à cet emploi devront satisfaire aux conditions
suivantes :
être de nationalité monégasque ;
— être âgé de 21 ans au moins
-- posséder une expéritnce professionnelle d'au moins deux
années ;
-- posséder une bonne ccnnaissance du milieu scolaire.
Ans. 3.
Les candidates devront adresser à la Direction de la Fonction
Publique et. des Ressources Iturnaines,.dans mi délai de dix jours, à
compter de la publication du - présent arrêté, un dossier
comprenant

• k samedi 12 octobre 2002 de 7 heures 3ti. jusqu'à ta fin des
épreuves.

-- une demande sur timbre,

• le dimanche 13 octobre 2002 de 7 heures-30 jusqu'à la fin
des épreuveS.

— un extrait du casier judiciaire,

ART. 8.

deux extraits de leur acte de naissance.

— un certificat de nationalité.
une copie certifiée conforme des titres et références présentés.

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

Pà,t1", 4.
Le concours aura heu sur titres et références.

- ART: 9.

Alti'. S.

Le Conseiller de Gouvernement pour IltrIérielir et le Conseiller
de Gouvernement pour les Travaux Publics et .les Affaires Soeiales.
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le neuf septembre
deux mille deux.
Le Ministre d'Are;

ixeuecOE

Le jury de concours sera cornposé Connue suit
Le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources
Humaines ou son représentant, Président ;
14f. Didier
GASIERDtNGF.R. • Directeur Général
Département de l'intérieur ;

NSe Yvetté LAMBÏN-BERrt, Directeurde PEducation Nationale,
de la Jeunesse et des Sports
Mme Isabelle BIAtitl-IERI, Directrice de fécule des Révoires •

,
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repré.sentant les forte.'i RR Bernadette
•1
tiormaires auprès de la Commission Paritaire compétente
0 0 M« i' Sophie
tssuo, suppléante.
Ani-. 6.
Le remuement de la candidate retenue s'effectuera dans le
cadre des dispositions de la loi n 975 du 12 juillet /975. susaisee,

-, un extraiVu casier judiciaire.
IDE certifient de nmn-inide:,

-- une copie certifiée conforme des titres et référeitees présentés.
Ant. 4.
I,e concours aura lieu Mn mues et teterencts.

Am. 7.
Le Secrétaire Général du Ministère d'Etat et le Directeur de la
Fonction Publique eu des Ressources Humaines sont chargés,
cb ncun ro cc qui le concerne, de l'exécution du prescrit arrêté,
Fait il tst:maco, en 1'11Citel du Gouvernement. le neuf septembre.
deux rutile deux.
d'État.
P. 1.nct.it to-o.

Arrêté Ministériel n° 2002-534 du septembre 2002
portant ouverture d'un concours en vue du recrutement d'un Administrateur au Contrôle Général des
Dépeirses.
Notts„ Ministre d'Etat de la Principauté.
Vu !a loi n` 975 du 12 juillet 1975 portant statut des forusionnaines de l'Elat
Vu l'ordonnance souveraine n"« 6.365 du 17 août 1978 fixant les
conditbris d'application de la-loi n' 9754(112 juillet 1975, précitée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date dti
4 septembre 2002 : •
Arrêtons
ARTICLE:. PREMIER.
11 est ouvert un concours en vue du recrutement d'un
Admiristrateur au Contrôle Général des Dépenses (catégorie A - indices majorés extrêmes 408/514).
Mn. 2.
Les candidats à cet elploi devront satisfaire aux conditions
suivantes :
- être de nationalité monégasque
- être âgé do 21 ans au moins
- être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type:
l'Iole de cornmerce, maîtrise de sciences économiques ou D.EC.S.
maîtriser l'Outil informatique
- présenter, si possible. une 'expérience professionnelle d'une
année dans l'administration.

Vendredi 13 xoptembre 2002

ART'.
Le jury de concours sera composé corniste suit :
i.e Directeur de la Fonction l'oblique, et des Ressources
limantes ou son représentant, Président ;
M. Maurice GAzint 0, contrôleur Général des Dépenses :
Mme Agnès PUONS; Adjoint au Secrétaire Général du Ministère
d'Etat
M. Jean-Pierre DtitsctiNsiROI, Secrétaire Général du
Département de l'intérieur
MA,t, Isabelle A',, SEiNtA représentant les. fonctionnaires auprès de
la Commission Paritaire Compétente.

ART. 6.
Le recrutement du candidat retenti s'effectuera dans le cadre des
dispositions de la loi n' 975 du 12 juillet 1975, susvisée.
An r. 7.
Le Secrétaire Général du Ministère d'Etat et le Directeur de la
Fonction Publique et des Ressources -Humaines sont chargés.
chacun en ce qui k concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait ïa Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement, le neuf septembre
deux mille deux. •
Le Ministre d'État,
P. Lit.a.Finco.

Arrêté Ministériel n' 2002-535 du 9 septembre 2002
portant ouverture d'un concours en vue du recrutement d'un Agent d'accueil au Service des' Parkings
Publics.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n' 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonction
naires de l'Etat
Vu l'ordonnance_ souveraine n' 6.365 du 17 août 1978 fixant les
conditions d'application de la,loi n' 975 du 12 juillet 1975, précitée ;
Vu la délibération du Conseil de t1ouvernernent èn date du
•
4 septembre 2002
Arrêtons

ART. 3.

ARTICLE PREMIER.

Lis candidats devront adresser à la Direction de laa. Enriction
Publique et des Ressources Humaines, dans un délai de dix jours, à
compter de la publication du présent. arrêté, un dossier
comprenant :

H est ouvert un concours en vue du recrutement d'un Agent
d'accueil au Service des, Parkings Publics (Catégorie
indices
majorés extrêmes 232/345).

- une demande sur timbre,
- deux extraits de leuracto de naissance,

6,enetfeitiee

ART. 2
Les candidats à cet emploi devront satisfaire
suivantes
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ii•tonéglistitic :
i3W de'1 ans au moins ;

posséder k permis tic conduire catégorie H (véhictiles légers) ;
justifier d'une expérience professionnelle en nt itière de gardiennage de parking de dix années trinimuni ;
-•• possedeti des notions de langues étrangères (anglais, italien).
ART. 3.
1.es candidats devront adrmer. a la Direction de la Ponction
Publique et des Ressources !lutinantes. dans un dew de dix jours, à
compter de la publication du présent arrêté, un dossier
comprenant :
une demande sur timbre.
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Arrété Ministériel ni) 2002..5'36 da 9 septembre 2002
partant ouverture d'un concours en vue du recrutement d'un Contrôleur au Service d'Information et de
COntrôle sur les Circuits Financiers.
Nous. Miniqre (Mun de la Principauté,
Vu la loi n" 975 du 12 juillet 197.5 portant statut des fonctionnaires de t'Ulm ;
Vu l'ordonnance souveraine-n° 6.365 du - 17 août 1918 fixant les
conditions d'application cle. la loi n' 975 du 12 fila/et 1975,- précitée
• iVu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
4 septembre 21X12 :
Arrêtons :
AR IcLE

-- deux extraits de leur acte de naissance
un extrait du casier judiciaire,

1l est ouvert un concours en vue du recrutement d'un Contrôl tir
au Service d'information et de Contrôle. sur les Circuits Financiers
(catégorie B i ldicr s majorés. extrêmes 3581478).

-- un certificat de nationalité.

ART. 2.

une copie certifiée conforme des titres et références présentés.
ART. 4.
Le concours aura lieu sur titres et références.
• ART. 5.
Le jury de concours sera composé comme suit :
Le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources
Humaines ou son représentant. Président ;
M. Jean-Noël VLRAN, Directeur Général du Département
des Travaux Publics et des Affaires. Sociales :
M. Claude BorFA. Chef du Service des Parkings Publics
M. Jean-Pierre DuriettRNARDI, Secrétaire Général du
Département de l'intérieur :
. Mme Elisabeth KiERROUX repléSeritallt les fonctionnaires auprès
de la Commission Paritaire compétente.
Atm 6.
Le recrutement du candidat retenu s'effectuera dans le cadre des
dispositions de la loi n" 975 du 12 juillet 1975. susvisée.
ART'. 7.

•
Le Secrétaire Général du Ministère d'Etat et le Direetetir de la
Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés,•
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le neuf septembre
deux mille deux.
Le. Ministre d'Étui,

P. ti-171.FRÇO.

- Les candidas à cet emploi devront satisfaire aux conditions
Suivantes
- être de nationalité monégasque
être àgé dï 2.5 ans an moins
être titulairedu baccalauréat de comptabilité
- justifier d'une expérience dans le secteur bancaire
ART. 3.
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction
Publique et des Ressources Humaines, dans un délai de dix jours, à
compter de la publication du présent arrêté, un dossier
comprenant :
une demande sur timbre,
un certificat de nationalité,
- deux extraits de leur acte de naissance,.
un extrait dueasier judiciaire,
- une copie certifiée conforme des titres et références présentés..
ART. 4.
Le concours aura lieu sur titres et. références.
, ART, 5.

• Le jury de concours sera composé comme suit :
Le Directeur de la Fonction Publique et des Dessau
Humaines ou son représentant, Président ;
Directeur
M. Georges
1.1SIMACCE110,
Département des Finances et de l'Econornie

Général

M.mc Danielle GiiiiNAssiA, Conseiller Technique au Service
d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ;
Mme Agnès Puoms, Adjoint au Secrétaire Général du Ministère
d'Etat ;
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M, Jacques l'Asti nt représentant les fouctionnirres auprès de la
(tommissitin Paritaire compétente.
ARI. 6.

un extrait du casier judiciaire.
ut certificat de nationalité.
une copie 'tee.niée conforme des titres et références lprésentes.

Le recrutement du candidat retenu s'effectuera et nt te cadre dos
dispositions de la len; n" 975 du t 2 juillet 1975.
AR f.

7.

Secrentire Général du Ministère d'État et k Directeur de la
Fonction Publique et des Resnources Humaines sont chargés,
chacun en cc qui le concerne, de l'exécution du present arrêté.
Fan n Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement,. le neuf septembre
deux mille deux.
Le Minisne d'Ain
P. Lnciasco.
s

Arrété Ministériel te 2002,-537 du 9 si7ktensbre 2002
portant ouverture d'un concours en vne du recrutement d'un nimateut dans les établissements (l'enseignement.

Vendredi. 13 septembre 2092

ART. 4,
Le

concours aura lieu sur titres et références.
Alti. 5..

1..e jury de concours Sita compose comme suit.
Le Directeur de la Fonction .Publique et des Ressources
Humaines ott „son représentant. Président ;
M. Didier
Gnmfnutnittnet. . Directeur
Département de l'Intérieur ;

Général - du

Mme Yvette LAMBIN- BERTI, Directeur de PEducation
Nationale. de la Jeunesse et des Sports;

M. Robert GIIENASS1A, Ptok
Hôtelier de. Monte-Carlo ;

du Lycée Technique et

Marie-Aimée TIROLE, représentant les fonctionnaires auprès tic la Gammission Paritaire compétente
ou Mn'. Katyn AntnissoN, suppléante.
AR P.

Nous. Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n'• 975 du 12 juillet 1975. portant statut des fonctionnaires de l'Etat ;

Le recrutement du etnnnlidar retenu s'effectuera dans le cadre des
dispositions de la loi n 975 du 12 juillet 1975. susvisée.

Vtt Pordoniffincet, souveraine n' 6.365 du 17 août 1978 fixant les
conditions d'application de la loi n' 975 du 12 juillet 1975, précitée :

ART. 7.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
4 septembre 2002 ;
Arrêtons :
i-‘RVICI.E PREMIER.
!lest ouvert un concours en vue du recrutement d'un Animateur
dans les établissements d'enseignement (Lycée Technique et
Hôtelier de Monte-Carlo) (catégorie A - indices majorés extrêmes
290/539).
ART. 2.
. Les candidats à cet errtploi devront satisfaire aux ceinditiOns
suivantes

Le Secrétaire Général du Ministère d'Etat e~t te Directeur de la
Fonction Publique et dés Ressources Humaines sont chargés,
chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent arrêté:
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le neuf septembre
deux mille deux.
Le Mi/livre d'État.
P. LitcnnitC».

Arrêté Ministériel n° 2002-538 du 9 septembre 2002
portant ouverture d'un concours en vue du reg-ide:nient de deux Répétiteurs dans les établiSsernents
d'enseignement

- être de nationalité monégasque ;
être âgé de 21 ans au moins

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

--être titulaire d'un diplôme de niveau Bac +-2 et du Brevet,d'aptitude aux foncions d'animateur

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

- posséder une expérience professionnelle dans 1-animation d'un.
Foyer socio-éducatif d'un établissement d'enseignement.

Vu l'ordonnance souveraine a.. 6.365 du 17 août 1978 fixant les
conditions d'application de la loi 975 du 12 juillet 1975, précitée t

ART. 3.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernerrient en date du
4 septembre 2M2

Les candidats devront adresser à la Directioa de la Fonction
Publique et des Ressources Humaines, dans un délai de dix jours, à
compter etc la publication du présent arrêté; un dossier
comprenant :
-- une demande sur timbre,
- deux extraits de leur acte de naissance.

eitSteinnâ'tnittneet

ire

Arreems:
ARTICLE Plutnnea,

il est ouvert un concours en vue du recrutement de deux
Répétiteurs dans lés établissements d'enseignement (catégorie B indices majorés extrêmes 257f3).

Vendredi 13 septembre 2002
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• Attr. '2.
1..cs candidats 1 cet emploi devront satisfaire aux conditions
suivantes
- être de nationalité monégasque ;

Arrêté Ministériel i:' 2002,539 du 9 septembre .2002
portant ouverture d'un eoneours en vue du recrutement de deux Aides maternelles dans les. établisse?neufs d'enseignement.

être àgé de 21 ans au moins ;
être titulaire l'un diplOnic d'études universitaires générales
(DE1.1(i) on d'un titre équivalent ;
avoir exerce les fonctions de Rej,étiteur dans les établissements
d'enseignement de la Principauté depuis au moins une année,
Mn. 3.
f.cs candidats devront adresser à la Direction de b Fonction
Publique et des Ressources limailles., dans un délai de dix jours. à
compter de la publication du présent arrêté, un dossier
comprenant :
- une demande sur timbre.
- deux extraits de leur acte de naissance.

Nous. Ministre d'Etat de la Principauté.
Vu ta loi n" 915 du 12 juillet 1975 portant statut des- fouction
nau-es a#e ITtat ;
Vu l'ordonnance souveraine W' 6.36.5 du 17 août. 1978 fixant les
conditions d'application de la loi 975 du 12 juillet 1975, précitée ;
Vu la délibération- du Conseil de Gouvernement en date du
4 septembre 2002 ;
Arrêtons :
ART-RTE PRI:MIEtt.
tl est ouvert un concours en vue du recrutement de deux Aides
maternelles dans les établissements d'enseignement (catégorie D indices majoré extrêmes 213t2.96).

-- un extrait du cesier judiciaire,
-- un certificat de nationalite,
une copie certifiée codorme des titres et références présentés.
ART. 4.
Le concours aura lieu sur titres et références,
ART, 5.
Le jury de concours sert.. composé comme suit :
Le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources
Humaines ou son représentant. Président ;
M. Didier ÇAMEREHNGER, Directeur Général
Département de l'Intérieur ;
Mme Yvette LAmmi4-13Etcri. Directeur de l'Education Nationale,
de la. Jeunesse et des Sports ;
Miv Isabelle BIANOIERI, Directrice de l'école des Révoires

ART. 2.
Les candidates à cet emploi devront satisfaire aux conditions
suivantes
- être de nationalité monégasque :
- être iigé de 21 ans au moins ;
avoir exercé dans les établissements d'enseignement de la
Principauté depuis au moins une année. •
ART. 14.
US candidates devront adresser à la Direction de la Fonction
Punque et des Ressources Humaines, dans un délai de dix jours, à
compter de la publication du présent arrêté, un dossier
comprenant
- une demande sur timbre,
- deux extraits de leur acte de naissance,
un extrait-du casier judiciaire,
- un certificat ale nationalité,
une copie.certifiée conforme des titres et références présentés.

Mme Denise FIOR1, Directrice de l'école de Fontvieille ;
Mus Edith DEsPLAr, représentant les fonctionnaires auprès de
la Commission Paritaite compétente.

La concours aura lieu sur titres et référenceS.
Akr. 5.

ART. 6.
Le recrutement du candidat retenu s'effectuera dans le cadre des
•dispositions de la loi te 975 du 12 juillet 1975, suSvisée.
ART. "1.
Le Secrétaire Génétat du Ministère d'Etat et le Directeur de la
Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés,
chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du prsent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le neuf septembre
deux mille deux.
Le Afiniso-e d'État,
P. LEetERCO.

Le jury de concours sera composé comme suit :
Le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources
Humaines ou son représentant, Président
M. Didier GAMERCIINGett, Directeur Général du
Département de l'intérieur ;
Mme Yvette LAMBIN-th:RU, Directeur de PEducation Natbriale,
de la Jeunesse et des Sports

Frédérique MANU-MO-FONTAINE, Directrice de l'école des
Cannes;
Mlle Corinne SATEGNA, représentant les fonctionnaires
auprèS de la Coinmission Paritaire compétente
ou Mue Anne-Marie ALTITIER, suppléante.
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••■■••■••■■•*1.

A nr. 6.
Le recrutement des candidates retenues s'effectuera dans le
cadre des dispositions de la loi rr> 975 du 12 juillet 1975, susvisée.
AR r. '1,
te Secrétaire Général du Ministère d'Etat et le Directeur de la
Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Goterernement, k neuf septembre.
deux mille deux.
Le Minivir {!'Êta!,
P. It,c1..ERCO.

*Arrêté

Ministériel tz 0 2002-540 du 9 septembre 2002
maintenant, sur sa demande. une fonctionnaire en
position de disponibilité.
Nous, Ministre d'Etat de la Princi;muté.

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

Vu. l'ordonnance souveraine n' 6365 du 17 août 1978 fixant les
conditions d'application de la loi nA 975 du 12 ballet 1975, précitée ;
Vu l'ordonnance sotwernitte n" .14,986 du 3 août 2001 portant
nomination d'un Gestionnaire:de réseaux technologies nouvelles
dans les etablissemens d'enseignement ;
Vu la requête de Mme Corinne MirttczuK en dit 0 du 20 juin
2002
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
4 septembre 2002 ;
Arrêtons
ARUM: PREMWR.
Mine Corinne GAO): 1', épouSe MIERCZUK, Gestionnaire de
réseaux technologies nouvelles clans les établissements d'enseignement, est placée, sur Sb, demande, en position de disponibilité, jusqu'au •
tt mars 2003.
ART. 2..
1.,e Secrétaire Gérérn1 du Ministère d'Etat et le Directeur de la
Fonction Publique et des. Ressources Humaines sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré-Sent arrête.
Fait 1 Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le neuf septembre
deux mille deux.

Vu l'ordonnance souveraine n" 6.36,5 du 17 août 1978 fixant les
conditions d'application de la loi n"975 du 12 juillet 1975, précitée ;

itfinistreleÉfre.
P. LEci.utc0.

Vu l'ordonnance souveraine re 15262 du 18 février 2002 poilant nomination et titularisation d'une. Sténodactylographe à la
Direction de l'Action Sanitaire et Sociale
Vu l'arrêté ministériel re 2002-296 du 6 mai 2002 plaçant, sur sa.
demande, une fonctionnaire en position de disponibilité ;

ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Vu la requête de Mme Elisabeth RAYMOND, épouse NI/(ARUM,
en date du 15 juillet 2002

Arrêté Municipal te 2002-45 du 3 septembre 2002
portant ouverture d'un concours en vue du recrutement d'un professeur de formation musicale à temps
plein dans les Services Communaux (Académie de
Musique Fondation Prince Rainier 1H).

• Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date. du
4 septembre 2002
Arrêtons
ARTICLE PRLMAER,
Mme Elisabeth RAYMOND, épouse MAIARF:LIT. Sténedactylographe à la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale, est maintenue, sur sa demande, en position de disponibilité, jusqu'au 12 février
2003.
ART. 2,
Le Secrétaire Général du Ministère d'Illat et le. Directeur de la
Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le neuf septembre
•deux mille deux.
i.e Minietre d'État,
P. LECLERCO.

-

Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n" 959 du 24 juillet 1974 sur l'organiSation communale ;

Vu la loi ri" 1.096 du 7 a(. oi 1986 ponant statut des fonctionnaires
de la Commune ,;
Arrêtons
ARTICLE PREMIER.
H est ouvert à la Mairie un concours en vue du recrutement d'un
professeur de formation musicale à temps plein à I'Académie de
Musique Fondation Prince Rainier
ART. 2.

Arrêté Ministériel te' 2002-541 du 9 septembre 2002
maintenant, sur sa demande une fonctionnaire en
position de disponibilité.

portant statut

remplir les conditions suivantes :

— posséder la nationalité monégasque
- être âgé de 45 au moins ;
être titulaire d'une Médaille d'Or de. Formation Musicale

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n' 975 du 12 juillet 1973
naires de. l'Etat ;

Les candidats devront

des fonction-.

--- justifier d'une expérience pédagogique d'au moins 10 ans dans
la discipline concernee dans une Ecole de Musique ;
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ART. 3.

Awi.

Les dialsieis de catultdatures devront ette adressé au Secrétariat
Général de la Mairie dans les dix jours de la publication du présent
arrêté,
Ils comporteront

les pièces ci après énumérées

2.

M. k Secrétaire Général, Directeur du PermInnel des Services
Municipaux, est charge de l'application des dispositions du pre4ent
arrêté dont une ampliation a été transmise -à
k Ministre
d'Etat, en date du 3 septembre 2002.
Monaco, k 3 septembre 2002.

une. demande sur papier libre ;
- deux extraits de l'acte de naissance ;
un (..t rtificat de nationalité

A.-M. CAMPORA,

- un alliait du casier judiciaire de moins de trois mois de date :

INFORMATIONS

- une copie ceitifiée conforme des titres ci références présenrês.

Le concours aura lieu sur titres et références.

Manifestations et spectacles divers

ART. 5.

Le jury d'examen sera composé.comme suit
Mtm«

la Maire, Président,

M.

G. MARsMq. Premier Adjoint,

M.

FI.

M.

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

M.

1.-P. DisERNARtn,• Seerétaire Général au Département
de l'intérieur,

M.

M. CRoSsuT., Directeur' de l'Académie de Musique
Fondation Prince Rainier HI.

DioatA, Adjoint.

ART, 6..

Une ampliation du présent arrêté, en date du 3 septembre 2002,
a été transmise à S.E.M. k Ministre d'Etat.
Monaco, le 3 septembre 2002.
Le Maire,
CAMPOR,A..
•■•■••■•■•■••■•••■

.Arrt Municipal à' 2OO2-72 du 3 septembre 2002 régler
mentant le stationnement des véhicules à l'occasion
d'une manifestation aux •Moneghetti.
Nous, Maire de la Viau de Monaco,
Vu la loi n 959 du 24 jitillet 1974 sur l'organisation communale
Vu la loi n' 124 du 15panvier 1930 sur la délimitation du domaine :
&Erebus :
ARTICLE PREMIER.

Le stationnement de tous les véhicules est interdit des deux côtés du
chemin de la Turbie, de l'immeuble "fierculis" à la Frontière de
Beemsoleil et te, du samedi 5 octobre 2002 à 19 heures au dimanche
6 octobre 2002 à 20 heures.

1
,
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La semaine en Principauté

Ildtet de Paris &et annYeicain
Tous tes soirs. à partir de 22 h,
Piano-bar avec Enrieo Ausano.
-Hôtel Hermitage - Bar terrasse
Tous les soirs, à partir de 19 h 30,
Piano-bar avec Alwero Pagnanelli.
CaMédraledé Monaco
le 15---septe.mbre, â 17 h, - Concert d'orgue par Philippe Lefebvre, hommage à Maurice
Duruflé.
Au programme : Bach et Duruflé.
Pori de Fontvieille
Tous les samedis, de 9 h 30 à 17 h 30,
Foire à la brocante.
Princess Grief, Irish Librarv
le 20 septembre, à 20 h 30,
Conférence ez langue anglaise sur le. thème "The New Volter
Magazines Maeve Brcimart : An Irish Traveller in Residence. " par
Dr Angelà Bourke.

Expoetions
Murée Océanographique
les jours,
de 9 h à 19 h,

Vous

Le Micrvp-Aquarium
Une conférencière spécialisée présente au public sur grand écran,
a vie microscopique des aquariums et de la mer Méditerranée.
La Méditerranée vivante
Grilee à des caméras immergées, des images de la mer et de ses
animaux sont transmises en direct.
Plongeurs en direct (les mardis et jeudis):
Les visiteurs du Musée Océanographique ont rendez-vous avec
les plongeurs et les animatrices. Ils sont invités 3/4 vivre et à partager
les sensations d'une plongée en mer et en direct dans le milieu
naturel. ,
Tous les jours projections de films :
Méduses, mes muses
- L'essaim
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Biologie et Mythologie.
- l at ferme à coraux
Méduses ;

jusqu'à juin 2t.e3,
Exposition temporaire "Le miroir de Médusefaiologiee Mythologie?,

Auditorium Rainier Ill
du 15 tut 18 septembre,
Publitalia.
Sports

Musée des Timbres et Monnaies •
Exposition-vente sur 500 m.›- de mon naies, timbres de collection,
ayant
maquettes et documents philatéliques relatifs aux
jalonné les 50 ans de -Règne de S.A.S. le Prince Rainier Ill.
Ouvert tous les jours de 111 h à 17 h.

Port Hercule
le 20 septembre. •
Voile : Trophée Grimaldi Coupe Prada (.1e,e manche) organisé par le Yacht. Club de Monaco. Arrivée de la course de liaison
Imperia. Monaco.

Maison de l'Amérique Latine
jusqu'au 21 septembre, de 15 à 211h,
(sauf dimanches et jours fériés).
Exposition du Peintre. Italien Franco Bresciemini "L'Hymne, à la
beauté au féminin".

le 21 septembre.
Voile Trophée Grimaldi - Coupe Prada
manche) organisé par k Yacht Club de. Monaco. Course de liaison Monacc
Cannes.

Associatkm Jeunes Monégasques
jusqu'au 27 septembre.
du mardi au samedi. de .15 h à 20 h,
Exposition de Stéphanie Van Zyl (Portraitiste et Illustratrice).

Monte-Car/te Golf aub
le 15 septembre,
Coupe Oreechisi • 4 B.M.B. Stableford.

MUSA? NeiOnat
jusqu'au 8 octobre,
•
tous les jours, de 10 h à 18 h 30, •
Exposition temporaire `'De la poupée en bois à la poupée Barbie'.
fardim du Casino
jusqu'au 31 octobre,
2"ne Futéval International de Scutpir,ou de Monte-Carlo (en plein
air) sur le thème "La paradedes animaux".
Congrès
Monte-Carlo Granit Miel
jusqu'au 15 septembre,
DisiriForum.

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES

...1.•••••■••fee

PARQUET GENERAL
••■■••■••....*.

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

du 16 au 22 septembre.
Slakey Brothers lue.
Hôtel Méridien Beach Naze
le 15 septembre, -Symposium G.S.K.
du 15 au 19 septembre._
Marcus Evans.
Hôtel Hermitage
jusqu'au 15 septembre,
RSS Incentive Group.
Hôtel Métropole
jusqu'au 15 septembre,
INA Assitalia.
du 17 au 19 septembre,
AZ Meteor.
Grimaldi Forum
les 16 et 17 septembre,
European 1T FQ1M111.

Suivant exploit de Me Marie-Thérèse ESCAUTMARQUET, Huissier, en date du 28 juin 2002, enregistré, le nommé :
ZETEA Marinel, né le 25 octobre 1979 à
Titriisoara (Roumanie), de nationalité roumaine, sans
domicile ni résidence connus, a été cité à comparaître,
personnellement, devant le Tribunal Correctionnel de
Monaco, le mardi 15 octobre .2002 à 9 heures, sous la
prévention d'infraction à la législation sur les stupéfiants.
Délit prévu et réprimé par l'article 5 de la loi a' 890
du ler juillet 1970.
Pour extrait
PILe Procureur Général,
Le Secteàire Général.
Bernadette. ZABALDANO.
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(Exécution clin Partie-!e 374
dit Code de Procédure Pénale)
Suivant exploit de Me. Marie-Thérêse ESCAUTMARQUET, Huissier, en date du 5 juillet 2002, enregistré, le nommé :
ALLEGIZETTA . Giovanni, né le 10 décembre
1%4 à Molfetta- (Italie), de nationalité italienne,
actuellement sans domicile ni résidence connus, a été
cité à comparaître, personnellement, devant le
Tribunal Correctionnel de Monaco, le. mardi
22 octobre 2002, à 9 heures, sous laprévention de vol.
Delà prévu et réprimé par les articles 309 et 325 du
Code Pénal,

y
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EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour, Mme Brigitte
GAMBARINI, Premier Vice-Président du Tribunal de
Première Instance, Juge-Commissaire de la cessation
des paiements de Robert SERAFIN1 ayant exercé le
commerce sous l'enseigne LA CI- Al
prorogé jusqu'au 20 décembre 2002 te délai imparti au
syndic, Jean-Paul SAMBA, pour procéder à la 'vérification •des créances de la cessation des paionents
précitée.
Monaco, le 9 septembre 2002, •
Le Greffier en chef
B. BAR '

Pour extrait :
P/Le Procureur Général,
Le Secrélaire Général.

Bernadette

ZADALDANO.

GREFFE GENERAL
EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour, M. Gérard
LAUNOY, Jitge-CommisSaire de fa cessation des
paiements . de • "MONACO ARMATURES", a
prorogé jusqu'au- 10 juin 2003 le délai imparti au
pour procéder à la vérifiSyndic, à .13ettina
cation des créances de la cessation des paiements
précitée. Monaco, le 9 septembre 2002.
Le Greffier. en chef, .
13..BARov.

Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA Notaire
4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo

AMSTAR"
(Société Anonyme Monégasque)
Publication prescrite Par l'ordonnance-loi n° 340 da
11 mars 1942 et parl'article 3 de l'Arrêté de S.E.M. le
Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date
du ler août 2002.
L - Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le
14 juin 2002 . par Me P.-I- AUREGLIA, notaire . à
Monaco, il a été établi; ainsi qu'il suit, les statuts d'une
société anonyme monégasque.

STATUTS
EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour, Mme Brigitte
GAMBARINI, Premier Vice-Président du Tribunal de
Première Instance, Juge-Commissaire de la liquidation
des biens de Roberto SPAGGIAR1 ayant exercé le
commerce sous l'enseigne LE LAUTREC a prorogé
jusqu'au 31 juillet 2003 le délai imparti au syndic, JeanPeal SAMBA, pour procéder à la vérification des
créances de liquidation des biens précitée.
Monaco, le 9 septembre 2001
Le Greffier en chef
B. BARDY.

TITRE, 1
FORMAT ON DEN01l1INATION
SIEGE - OBJET DUREE
ARTICLE PREMIER
Forme --- Dénomination
ld est formé, entre les propriétaires des actions ciaprès créées et de celles qui pounont l'être par la
suite, une société anonymemonégasgee qui sera régie
par les lois de la Principauté de Monaco et les présents
statuts.
Cette société prend la dénomination , de `S.A,M.
AMSTAR".
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ART. 2.
Siège

Le siège de la société est fixé i Monaco.
Il pourra être transféré en tout endroit de la
Principauté sur simple décision du Conseil
d'Administration, après agrément du nouveau siège
par k Gouvernement Princier.
ART. 3.
Objet
La société a pour objet
- la conception, la fabrication, la commercialiSàtion, l'importation et l'exportation, commission et
courtage de tous produits de consommation courante
et produits manufacturés : •
- la représentation de toutes firmes industrielles et
commerciales
- l'étude, la recherche, le .déprit de brevets, marques
et procédés, leur exploitation ettou - concession • de
licences ;
- la prise de participation dans toute entreprise ayant
des activités similaires, complémentaires ou connexes.
Et généralement, toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières et - immobilières
se rattachant directement à l'objet social.
ART. 4.
Durée
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dixneuf années.
TITRE II
APPORTS - FONDS SOCIAL - ACTIONS
Alti'. 5.
Capital
Le capital social est fixé à la somme de CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150000 €) divisé en
MILLE actions de CENT CINQUANTE EUROS
chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription.
Modifications du capital social
a) Augmentation du capital social
L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule
compétente pour décider une augmentation de capital.
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Le capital existant doit être intégralement libéré
avant toute augmentation de capital en numéraire. Il
peut. être procédé à une augmentation de capital en
nature alors même que k capital existant n'est pas
intégralement libéré.
Les actionnaires ont, proportionnellement au.
montant de leurs actions, un droit de préférence irréductible à la souscription des actions de numéraire
émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce
droit est négociable pendant la période de souscription, dans les conditions et sons les réserves prévues
dans les statuts, s'il provient d'tine action elle-Même.
négociable.
L'Assemblée Generale Extraordinaire qui décide
l'augmentation de capital peut supprimer ce droit
préférentiel de souscription. l.es attributaires éventuels du droit de souscrire des actions nouvelles ne
peuvent prendre part au vote supprimant en leur
faveur le droit préférentiel des-ouseriptiOn. La. majorité requise .par cette décision est: calculée après
déduction deS actions possédées par, lesdits attributaires.
Les actionnaires peuvent également renoncer individuellement à leur droit préférentiel de souscription.
L'Assemblée 'Générale - Extraordinaire qui décide
l'augmentation peut aussi décider que les actions non
souscrites à titre irréductible seront attribuées à ceux
des souscripteurs à titre irréductible qui auront également souscrit, à titre réductible, un nombre d'actions
supérieur à celui auquel ils pouvaient prétendre.
L'attribution sera faites à propOrtion des droits de
souscription irréductibles dont ils disposent et danS la
limite de leur demande.
b) Réduction du capital social
L'Assemblée Générale Extraordinaire des action
naires peut aussi décider la réduction du capital social
notamment pour cause de pertes, le tout dans les
limites et sous les réserves prévues par la loi. En aucun
eas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à
l'égalité entre actionnaires.
ART. 6.
Forme des actions
Les actions sont obligatoirement nominatives.
Elles doivent être créées matériellement dans les
trois mois de la constitution définitive de la société.
Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont
extraits d'un registre à souches, numérotés frappés du
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timbre de la société et ornais de la signature de deux
administrateurs, l'une de ces deux signatures pouvant
être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.
Outre l'inunatricule, ils mentionnent le nombre d'actions qu'ils représentent.
La propriété des actions nominatives est établie par
une inscription sur les registres de la société.
Leur transmission s'opère en vertu d'un transfert inscrit
sur lesdits registres. C'e transfert est signé par • te
cédant et le cessionnaire ou leur fondé de pouvoir reapectif.
Restriction au transfert des actions
a) Les actions sont librement transmissibles ou
cessibles entre actionnaires.
b) Elles ne peuvent être cédées ou transmises û des
personnes physiques ou morales 'n'ayant pas ta qualité
d'actionnaire qu'autant que ces personnes auront été
préalablement agréées par une Assemblée -Générale
Ordinaire convoquée extraordinairement ,qui n'a, en
aucun cas, à faire connaître les- motifs de son agrément
ou de son refus.
A cet effet, une demande d'agrément indiquant les
nom, prénoms. adresse (ou dénomination, forme juridique et siège s'il s'agit d'une personne morale) du
cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est
envisagée, le prix et les modalités de paiement, les nom,
prénoms et adresse de l'expert choisi en cas de recours
Z la procédure de détermination du prix ci-après visée
et un domicile élu en Principauté de Monaco, est notifiée par l'actionnaire cédant par lettre recommandée,
adressée au siège social, au Président du Conseil
d'Administration de la Société, qui doit convoquer une
Assemblée Générale dans le délai d'un mois de la
réception de la demande. ..
A. cette demande doivent être joints le certificat
d'inscription des actions à transmettre et un bordereau de transfert pour permettre, le cas échéant, au
Conseil d'Administration de régulariser la cession, en
cas de non agrément et de désignation du cessionnaire
par 117-Assemblée Générale ainsi qu'il sera dit ci-après.
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Si le cessionnaire proposé n'est pas agréé, l'actionnaire ayant.fait part de sort intention de céder pourra
revenir sur cette décision et conserver ses actions, en
notifiant par lettre recommandée a.vec accusé de
réception sa . décision au Président du Conseil
d'Administration dans les dix jours de la notification
lui faite du refus d'agrément.
Dans le cas où l'actionnaire persisterait dans son
intention de céder les actions indignées dans la demande
d'agrément, l'Assemblée Générale Ordinaire convoquée extraordinairement, dans le mois de l'expiration
de cc délai de dix jours ou de ta réception de la réponse
de l'actionnaire confirmant sa décision de céder ses
actions, est tenue de faire acquérir lesdites actiOnsr par
les personnes ou société‘qu'elledésignera et ce, moyennant un prix qui, sauf entente entre les intéressés, sera
déterminé par deux experts • nommes,- l'un part le
cédant, et l'autre par le Conseil d'Administration, étant
entendu que ces experts, s'il y a lieu, s'en adjoindront
un troisième qui statuera en dernier ressort et qu'en cas
de refus par l'une des parties de désigner son expert ou
si les experts désignés ne peuvent s'entendre pour la
désignation d'un troisième expert, il sera procédé à
cette ou ces désignations par M. le. Président - du
Tribunal de Première Instance de Monaco; à la requête
de la partie lapins diligente.
Si à l'expiration du délai d'un mois prévu au paragraphe précédent, l'achat de l'intégralité deS, actions à
céder n'était pas effectivement réalisé par le '(ou les)
cessionnalre(s) proposé(s) par l'Assemblée Générale,
l'agrément à la cession souhaitée par le cédant serait
alors considéré comme donné.
e) Les dispositions qui précèdent sont applicables à
tous les cas de cession, même aux adjudications
publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions par voie de donation
et aux mutations par décès.

L'Assemblée Générale Ordinaire convoquée e.xtraordinairement statue sur la demande présentée par Pat>
tionnaire et, à défaut d'agrément, sur le prix proposé.
Ces indications doivent figurer dans la notification de
refus d'ag,rérnent adressée au cédant.

Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les léga
taires, doivent, dans les trois mois de l'adjudication ou
du décès, informer le Président du Conseil
d'Administration, par lettre recommandée, de la
transmission opérée à leur profit. De même, en cas de
donation, le donateur doit notifier son intention. au .
Président du Conseil d'Administration par lettre
recominandée, avec indication des nom. prénoms.
qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le
nombre d'actions sur lequel porterait la donation.

Si le Conseil d'Administration n'a pas notifié sa
décision au cédant, au domicile élu dans sa demande,
dans les deux mois du jour de la réception de celle-ci,
l'agrément est ré.puté acquis et la cession peut interve\ nit

L'Assemblée Générale Ordinaire convoquée extraordinairement dans le délai d'un mois de le réception
de la lettre recommandée prévue au paragraphe précédent est alors tenue de statuer sur l'agrément dur bénéficiaire de la transmission d'actions,

"(Ve.ti
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A clama d'agrément, les adjudicataires, héritiers et
légataires, itinsi que le donataire, si le donateur ne
renonces pas à son projet de donation, sont soumis Itu
droit de préemption des personnes ou sociétés désignées par l'Assemblée Générale, de la manière, dans
les conditions de délais et moyennant un prix fixé ainsi
qu'il est dit au paragraphe b) ci-dessus, ce prix étant
toutefois, en cas d'adjudication, celui lingue/ cette
adjudication aura -été. prononcée.
.S'il n'a pas été usé •du droit de préemption par
l'Assemblée Générale, ou si l'exercice de ce droit n'a
pas absorbé la totalité deS actions faisant l'objet de la
mutation, lés adjudicataires, donataires, héritiers et
légataires, bien que non agréés, demeureront définitivement propriétaires des actions à. eux transmises.
d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert
des actions au nom dû ou des cessionnaires pourra être
régularisé d'office par le Conseil d'Administration, sans
qu'il soit besoin de la signature du cédant.
ART. 7.
Droits et obligations attachés aux actions
Là possession d'une action emporte, de plein droit,
adhésion aux statuts de la société et soumission aux
décisions régulières du Conseil d'Administration et
des Assemblées Générales. Les droits et obligations
attachés à l'action suivent le titre dans quelque main
qu'il passe.
Chaque action donne droit à une part proportionnelle dans la propriété de l'actif social et elle participe
aux bénéfices sociaux dans la proportion indiquée ciaprès.
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.
Tous les copropriétaires indivis d'une action, ou
tous les ayants droit à n'importe quel titre, même
usufruitiers et nus-propriétaires, sont.tenns dé se faire
représenter auprès de la société par une. seule et
même personne.
Les reps sentants ou créanciers d'un attiérmaire ne
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition
des scellés sur les biens et valetns de la societé, ni en
demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de
sien rapporter aux inventaires sociaux et atix délibérations de l'Assemblée • Générale.
TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
ART. 8.
Composition
La société est administrée par un Conseil composé
de deux membres au moins et cinq au plus, pris parmi

les actionnaires et nommés par 'Assemblée Générale
Ordinaire.
ART. 9.
slaions de garantie
Les administraatenrs doivent être propriétaires
chacun d'une action.
ART. IO.
Durée des. fonetions
La durée des fonctions des administrateurs est fixée
par l'Assemblée Générale qui procède il leur nomination ; cette durée _est au maximum de six années,
chaque année s'entendant. de la période courue entre
deux Assemblées Générales Ordinaires annuelles
consécutives. Les fonctions des adininistrateurs
prenant automatiquement fin, au plus tard• à l'expiration d'un délai de six mois de la clôture du dernier
exercice si l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle
n'a pas été tenue à celte date. Tout membre sortant est rééligible.
Si un ou plusieurs sièges d'administrateurs deviennent
vacants entre deux Assemblées Générales, par suite de
décès ou de démission, le Conseil d'Administration peut
procéder à iule ou à des raaminations à titre provisoire.
- Les nominations d'administrateurs faites par le
Conseil d'Administration. sont soumises à la ratification
de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
A défaut de ratification, les délibérations prises et
les actes accomplis antérieurement n'en demeurent
pas moins valables.
ART, I I.
Pouvoirs
Le Conseil d'Administration a les pouvoirs leS plus
étendus, sans limitation ni résem, pour agir au nom
de la société et faire toutes leS opérations relativeS a
son objet
Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou a un
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour l'administration courante de la société et l'Our l'exécution
des décisions du Conseil d'Administration.
Tous les actes engageant la société, autorisés par le
Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les
mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires, et
les souscriptions avals, acceptations> endos ou acquits
d'effets de commerce, doivent porter la signature de

i?e,weem,
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deux administrateurs, dont celle du Président du
Conseil d'Administration, à moins d'une délégation
de pouvaiirs par k Conseil d'Administration à un
administrateur, un directeur ou tout outre mandataire,
'I' f FRE. IV
MAIMISSAIRES AUX COMPTES
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TrrRE VI
ANNE SOCIALE
REPARTmoN DES BEi\'EFICLS
ART. 16,
/Innée sociale

ART. 12,

L'année sociale commence le le janvier et finit k
31 décembre,

L'Assemblée Générale nomme. deux Commissaires
aux Comptes, conformément à la loi n" 408 du
20 janvier 1945.

Par exception, k premier exerciee comprendra la
période écoulée du jour de la constitution définitive
de la société jusqu'au 31 décembre 2003.

TITRE V
I%SSEMF3LEES GENERALES

ART. 17.
Affectation des résultats

ART, 13.
ConVOCatieni

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite
des frais généraux et autres charges de la société, y
compris tous amortissements et provisions, constituent
tes bénéfices nets ou les pertes nettes de l'exercice.

Les Assemblées Générales sont convoquées par k
Conseil d'Administration ou à défaut, par les
Commissaires aux Comptes.
Les actionnaires sont convoqués en Assemblée
Générale dans les six mois qui suivent la date de la
clôture de l'exercice.
Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer
extraordinairement l'Assemblée Générale dans le
mois de la demande qui lui en est faite par des actionnaires représentant au moins un dixième du capital
social.
Les convocations sont faites par insertion dans le
"Journal de Monaco" ou par lettre recommandée avee,
avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue
de l'Assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les
actions sont représentées, et sauf dispositions impératives de la loi, toutes Assemblées Générales peuvent
avoir heu sans convocation préalable.
ART. 14.
Registre des délibérations
Les décisions des Assemblées sont consignées sur
Un registre spécial, signé par les membres du bureau.
ART. 15.
Comitsition, tenue et pouvoirs des Assemblées
Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes les
questions touchant la composition, la tenue et les
pouvoirs des Assemblées.

Sur les bénéfices nets de chaque exercice. diminués,
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout
d'abord prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour
constituer le fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de
réserv.e atteint le.dixième du capital social ; ii reprend
son cours lorsque, pour une cause quelconque, la
réserve ordinaire est descendue au-dessous de ce
dixième.
Le solde est à la disposition de l'Assem,btée Générale,
laquelle, sur la proposition du Conseil d'Administration.
pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième aux
administrateurs, d'un dividende aux actions, soit à la
consetution d'un ou de plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation ou l'emploi, soit le reporter à nouveau en totalité
ou en partie.
L'Assemblée Générale Ordinaire a pouvoir, à tout
moment, de procéder .à une distribution de dividendes
par prélèvement sur les réserves ou sur le report à
nouveau à condition que. k fonds social soit au moins
égal au capital social.
Hors le cas de réduction du capital, aucune ifistribus
fion ne peut être faite ale actionnaires lorsque le fonds
social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci, inférieur au
montant du capital augmenté des réserves.
La perte, s'il en existe, est après l'approbation des
comptes par l'Assemblée Générale, inscrite à un
compte spécial pour être imputée sur les bénéfices des
exercices ultérieurs jusqu'à extinction.
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TITRE VII
MSSOLUTION - LIQUIDATION
ART. 18.

. Pour le cas, toutefois, où l'actiOnnaire aurait. omis
de faire élection de domieile- en Principauté, les assignations et significations seront valablement faites au
Parquet de M. le Procureur Général près de ta Ccur
d'Appel de Monaco.

Perte des trois quarts du capital social
En cas de perte des trois/quarts du capital social, les
administrateurs ou, à- défaut, les Commissaires. aux
Comptes, sont tenus de provoquer la réunion d'une
Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de se
prOttoneer sur la question de -.savoir s'il y -a lieu de
dissoudre la société.
Aret. 19.
Dissolution - Liquidation
A l'expiration de la société ou en cas de dissolution
anticipée. l'Assemblée. Générale règle, sur la proposition du Conseil d'Administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle
détermine lés pouvoirs,
La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions des administrateurs, mais la société conserve sa
personnalité durant tout le Cours de Sa liquidation:
Spécialement, l'Assemblée Générale régülièrenient
constituée conserve, pendant la lignidation, les mêmes
attributions que durant le cours de la société et elle
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs
spéciaux, approuve tes comptes de la liquidation et
donne quitus aux liquidateurs. Elle est présidée par les
liquidateurS en cas d'absence du ou des liquidateurs,
elle élit elle-mênie son Président.
Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même
à l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son
passif.
TITRE VIII
CONTESTATIONS
Are, 20.
Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant
le cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre
les actionnaires et la sOciété, soit entre les actionnaires
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées
conformément a la loi et soumises à la juridiction des
Tribunaux compétents de la. Principauté de Monaco.
A cet effet, en cas de contestation, tout, actionnaire
doit faire élection de domicile à Monaco, dans le
ressort du siège social, et toutes assignations et significations sont régulièrement délivrées à ce domicile.

TITRE IX
CONDITIONS DE LA CONSTITUTION
DE LA PRESENTE SOCIETE
ART. 21.
La présente société ne sera définitivement constituée qu'après
que les présents statuts auront été approuvés -%..ittla
société autorisée par Arrêté - de S.E.M-. le Ministre
d'Etat de la - Principauté de. Monaco 'et le tout publié
dans le "Journal de Monaco"
et que toutes les formalités légales et administratives auront été remplies.
ART-. 22. Pour faire publier les présents statuts et tous lesactes et procès-verbaux relatifs à la constitution de la
présente société, tous pouvoirs sont donnés au porteur
d'une expédition ou d'un extrait de -ce document.
•II. - Ladite société n été autôrisée et ses statuts ont
été approuvés par Arrêté de S.E.M..- le Ministre d'Etat
de la Principauté de Monaco, en date du ler août 2002.
Iii. - Le brevet original desdits statuts portant
mention de leur approbation ainsi qu'une Ampliation
dudit arrête ministériel d'autorisation, ont été déposés.
au rang des minutes de Me P. -L. AUREGLIA, notaire
susnommé, par acte du 4 septembre 2(X2.
Monaco, le 13 septembre 2002'.
La Fondatrice.- •
Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA
Notaire
4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo

"S.A.M. AMSTAR"
(Société Anonyme Monégasque)
Conformément aux dispositions de l'ordonnance-loi
n° 340 sur les sociétés par actions, il est donné avis que
les expéditions des actes ci-après :
1°) Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée "S.A.M. AMSI'AR", au capital de. CENT
CINQUANTE MILLE. EUROS et avec siège social "
4, Impasse du Castelleretto, à Monaco, reçus, en
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brevet, par Me P. -I— AIIREGLIA, le 14 juin 2002, et
déposés au rang de ses minutes par .1.e en date du
4 septembre 2002
2') Déclaration de souscription et de versement de
capital faite par la fondatrice, suivant acte reçu, en
minute, par le notaire soussigné, k 4 septembre 2002

.Étude. de Mc Henry, RFY •
Notaire
2, rue Colonel Bellando. de Castro - Monaco
RENOUVELLEMENT DE (FRANCE LIBRE
Deuxième Insenion

3') Délibération de l'Assemblée Générale. Constimive tenue le 4 septembre 2002 et déposée avec leS
pi .ces annexes au rang des minutes de Me P. -Li A.0 R
GLIA, par acte du même jour (4 septembre 2002),
ont été déposées le 13 septembre 2002 au Greffe
Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la
Principauté de Monaco.
Monaco, le 13 septembre 2002.
Signé :

AUREGLIA.

Aux termes d'Un acte reçu le 6 juin 2002, par le notaire
soussigné, Mme Adrienne Yvette CAISSOLA, veuve de
M. Charles SACCO, demeurant 4, avenue Cruvctto
Frères, à Monaco, a renouvelé, pour une période de trois
années, à compter du 7 août 2002, la gérance libre consentie à Mme Ç.Itherine COSTARAS, épouse de. M. Henri
MARVERTI, demeurant 11, avenue Princesse Gram,
Monte-Cork) et concernant un fonds de commerce de
papeterie, vente de timbres pour Collections etc...
dénommé "TABAC LE KHEDIV.E.`", exploité 9, boulevard Albert ler..à Monaco.
Il a été. prévu un cautionnement de 4.513,47 €,
Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds, dans les dix
jours de la présente insertion. -

Etude de Me Henry REY
Notaire.
2. rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

Monaco, le '13 septembre 2002.
Signé : H. REY.

CESSION DE DROIT AU BAIL
Deuxième Insertion
Aux ternies d'un acte sous seing privé en date du
10 juin. 2002, réitéré par acte du notaire soussigné, du
2 septembre 2002, la société anonyme monégasque
dénommée "MANUFACFURE DE PORCELAINE
DE MONACO", en abrégé "M.D.P,M." ayant son siège
5, rue du (Iibian, à Monaco, a cédé à M. Edwin VERFIULST, commerçant en import-export, demeurant
7, avenue des Papalins, à Monaco, le droit au bail
portant sur une partie d'un local situé au 2enle étage du
Bloc C de l'immeuble "Le Triton" 5, rue du Gabian, à
Monaco.
Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire soussigné, dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 13 septembre 2002.
Signé H. REv.

Etude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro —Monaco

"S.C.S. Michele PERRIS & Cie"
(Société en Commandite Simple)
MODIFICATION AUX STATUTS
L - Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 11 février 2002 les associés de la "S.C.S.
Michele PERRIS & Cie" sont convenus d'augmenter
le capital social et de modifier l'article .7 comme suit
"ARTICLE 7"
Le capital social, formé par les apports d-dessus
constatés, est fixé à la somme de CENT CINQUANTE
DEUX MILLE EUROS (152.000 €).
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Il est divisé en MILLE PARTS sociales de (1
CINQUANTE DEUX EUROS chacune, numérotées
de LIN à MILLE, qui sont attribuées aux associés en
rémunération de leurs apports respectifs, savoir
- à M. Miaule PER M,
à concurrence de HUIT CENTS parts.
numérotées de I et 480 et de 601 à 920,
ci
- à Mme Nicoletta PERRIS,
à concurrence de CENT parts,
numérotées de 481 à 540 et de 921 à 960,
ci

800

Vendredi 1.3 septembre 2002

- M. Michele PERRIS, administrateur de société.
domicilié 11, boulevard du Jardin Exotique, à Monaco ;
Mme Nicoletta PERRIS, administrateur e.4
société, domiciliée méme. adresse ;
- Et M. Gian Luca PERRIS, administrateur de
société, domicilié même adresse ;
pris en leur qualité de seuls associés de la société
"S.C.S. Michele PERRIS & Cie", au capital de
91.200 et avec siège social 3, avenue des Citronniers
à Monte-Carlo,

1(X)

après avoir décidé d'augmenter le capital social et
de le transformer en société anonyme, ont établi, ainsi
qu'il suit, les statuts de ladite société anonyme II1Onégasque.

- et à M. Ulm Luca PERM,
à concurrence de CENT parts,
numérotées, e 541 à 600 et de•961. à 1.000,
10n

ci

TOTAL égal au nombre de parts composant
le capital social MILLE PARTS,
ci
1.0(X)
Un extrait dudit acte a été déposé au Greffe
Général des Tribunaux de Monaco pour y ètre transcrit et affiché conformément à la loi, le 13 septernbre
2002
Monaco, le 13 septembre 2002.
Signé H. RE?.

Etude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

"COMMERCE ET
DISTRIBUTION
INTERNATIONALE DE
PARFUMERIE"
en abrégé "C.E.D.I.P."
(Société Anonyme Monégasque)
Publication prescrite par l'ordonnance-loi et° 340 du
11 mars 1942 et par l'article 3 de l'Arrêté de S.E.M. le
Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date
du 2S juin 2002.
1. -- Aux termes d'un acte reçu, en brevet, I
11 février ,'..'0Ct2 par MeH, REY, notaire soussigné,

STATUTS
TITRE I
FORMATION - DENOMINATION
SIEGE - OBJET - DUREE
ARTICLE. PREMIER
Farine Dénômination
La société en commandite simple existant entre les
comparants, sous. la raison sociale "S.C.S. Michele
PERRIS & Cie' sera transformée en société anonyme
à compter de sa constitution définitive.
Cette société continuera d'exister entre les propriétaires des actions d-après créées. et de celles qui pourront
l'être par la suite, et sera régie par les lois de la
Principauté de Monaco et les présents statuts.
Cette société prend 'la dénomination de
"COMMERCE ET DISTRIBUTION INTERNATIO
NALia DE PARFUMERIE" en abrégé 'r.ED.I.P.". •
ART. 2.
Siège
Le siège de la société est fixé à Monaco.
Il pourra être transféré en tout endroit de la
Principauté sur simple décision du Conseil
d'Administration, apres agrément du nouveau siège par
le Gouvernement Princier.
ART. 3.
Objet
La société a pour objet

•er
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-- Achat, importation, exportation, distribution en
gros de produits. spécialités, fournitures, et accessoires d'hygiène, de beauté, de toilette et de parfumerie.
ede

Et, généralement, toutes opérations mobilières et
immobilières se ratniehant à l'objet social ci-dessus.
ART, 4.
Durée
La durée de la société demeure fixée à cinquante
annéeS à compter du 12 décembre 1997.
. TURE Il
— A.C7 10
Cit P
ART. 5.

Capital
Le capital social est fixé à la somme de . CENT
CINQUANTE DEUX MILLE EUROS. (152.000 €)
divisé en MILLE actions de CENT• CLAQUANTE
DEUX EUROS chacune. de valeur nominale, toutes à
souscrire en numéraire et libérer intégralement à la.
souscription. Modifications du capital social -

Les actionnaires peuvent également renoncer individuellement à leur droit préférentiel de souscription.
• h) Réduction du capital social
L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires peut aussi décider la réduction du capital social
notamment pour cause de pertes, le tout dans les
limites et. sous les réserves prévues par la loi. En aucun
cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à
l'égalité entre actionnaires.
ART. 6.
Forme et transmission des actions
Les actions sont obligatoirement nominatives.
Elles doivent être créées matériellement dans les
trois mois de la constitution définitive de la société.
. Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont
extraits d'un registre à souches, revus d'un numéro
d'ordre. frappés du timbre de la société et munis de la
signature de deux administrateurs, l'une de ces .deux
signatures pouvant être imprimée ou apposée au
moyen d'nrie griffe. Outre l'immatricule, ils mentionnent le nombre d'actions qu'ils représentent.

«) Augmentation du-capital social
L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule
compétente pour décider une augmentation de capital.
•Le_ capital existant doit être intégralement. libéré_
avant toute augmentation de capital_ en numéraire. 11
peut être procédé à une augmentation de capital en
- nature alors même que le capital existant n'est pas
intégralement libéré.
Les actionnaires ont, proportionnellement au
montant de leurs actions, un droit de préférence irréductible à la souscription des actions de numéraire
• émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce
droit est négociable pendant le délai de souscription,
s'il provient d'une action elle-même négociable.
L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide
l'augmentation de capital peut supprimer ce .droit
préférentiel de souscription.
Les attributaires éventuels du droit de souscrire des
actions nouvelles ne peuvent prendre part au vote
supprimant en leur faveur le droit préférentiel de
souscription. La triajorité requise par cette décision est
calculée après déduction des actions possédées par
lesdits attributaires.

La propriété des actions nominatives est établie par
une inscription sur les registres de la société.
Leur transmission s'opère en vertu d'un transfert
inscrit sur -lesdits registres
Ce transfert est signé par le cédant et le cessionnaire
ou leur mandataire.
La société peut exiger que la signature des parties
soit certifiée par un Officier Public.
ART. 7.
Droits et obligations attachés aux actions
Laa, possession d'une action emporte, de plein droit,
adhésion aux statuts de la société et soumission aux
décisions régulières du Conseil d'Administration et:.
des Assemblées Générales. Les droits et obligations
attachés à l'action suivent le titre dans quelque main
qu'il passe.
Chaque action donne droit à une part proportionnelle dans la propriété de l'actif social et elle participe
aux bénéfices sociaux dans la proportion indiquée ciaprès.
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Les actions soneindivisibles et la société ite reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.
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ART, .11.
Pouvoirs

Tous les copropriétaires indivis d'une action, ou
tous les ayants droit à n'importe quel titre, même
usufruitiers et nus-propriétaires, sont tenus de se faire
représenter auprès de la société par une seule et
mem, personne.-

Le Conseil d'Adotinistration aura les pouvoirs les
plus étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au
nom -de la société et faire toutes les opérations rela
tives il son Objet.

Les représentants ou créanciers d'un actionnaire ne
peuvent; sous aucun prétexte., provoquer l'apposition
des scellés sur les- biens et valeurs de la société, ni en
demander le partage. ou la licitation.. Ils sont tenus de
s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'Assemblée Générale.

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera.
convenables.in un ou plusieurs de ses membres ou à un
ou plusieurs directeurs,: 'associée, ou -non, - pont l'administration courante de la société et pour l'eXécution
des décisions du ConSeil d'Administration.

TITRE HI
CONSEIL D 'ADAI/N/STRA ;SION
ART. 8.
Composition
La société est administrée : par un Conseil composé
de deux membres au moins et huit au plus, pris parmi
les actionnaires et nommés par l'Assemblée Générale
Ordinaire.

Tous les actes engageant ta société, autorise par k
Conseil, ainsi que le retrait des fends et - valetrs, tes
mandats sur les banquiers, débiteurs et dépoÉaires, et
les souscriptions, avals, acceptations, endos ou acquits
d'effets de commerce, - doivent. porter la signature de
deux.- administrateurs, . dont celle du Président du
Conseil d'Administration, à moins d'une délégation
de pouvoirs par le Conseil d'Administration à un
administrateur, un directeur ou tout autre Mandataire.
ART; 12.

ART, 9.
Actions de garantie

Délibérations du Conseil

LeS administrateurs- doivent être propriétaires
chacun de dix actions.

Le Conseil se réunit au siège social sur convocation
de son Président ou de deux administrateurs aussi
souvent que l'intérêt de la société l'exige.

ART. 10.
Durée des fonctions
La durée des fonctions des administrateurs est fixée
par l'Assemblée Générale qui procède à leur nomination cette durée est au maximum de six années,
chaque année s'entendant de la période courue entre
deux Assemblées Générales Ordinaires annuelles
consécutives. Les fonctions des administrateurs
prenant automatiquement fin, au plus tard à l'expira
tion d'un délai de six mois de la clôture du dernier
exercice si l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle
n'a pas été tenue à cette date.
Tout membre sortant est rééligible.
Si un ou plusieurs sièges d'administrateurs deviennent
vacants entre deux Assemblées Générales, par suite de
décès ou de démission, te Conseil d'Administration peut
procéder à une ou à des nominations à titre provisoire,
Les nominations d'administrateurs faites par le
Conseil d'Administration sont soumises à la ratification
de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
A défaut de ratification, les délibérations prises et
les actes accomplis antérieurement n'en demeurent
pas moins valables.

Les convocations sont faites au moyen d'une lettre
remise contre émargement ou adressée sous forme
recommandée à chacun des administrateurs, huit jours
avant la réunion et mentionnant l'ordre du jour de
celle-ci.
Toutefois, le Conseil peut se réunir sur convocation
verbale et l'ordre du jour peut n'être fixé que lors de
la réunion, si Iole les administrateurs en exercice sont
présents à cette réunion.
La validité des délibérations est subordonnée :
a) sur convocation verbale à la présence effective
de la totalité des administrateurs.
b) sur convocation écrite à la présence ou représentation de plus de la moitié des administrateurs sans
que le nombre des administrateurs présents puisse
jamais être inférieur à deux.
Tout administrateur peut donner pouvoir à l'un de
ses collègues de le représenter à une séance du
Conseil mais chaque administrateur ne peut représen
ter qu'un seul de ses collègues.
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Les délibérations sont prises A la majorité des voix
des membres présents ou représentés, chaque- admis
nistrnteur •présent disposant d'une voix et au plus de
celle d'un seul de ses collègues.
Les délibérations sont constatées par des procèsverbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par
les administrateurs.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, sont
certifiés - par deux administrateurs ou un administrateur-délégué..
TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES
ART. 13.
L'Assemblée Générale nomme deux Commissaires
aux Comptes, conformément à la loi n° 408 du
20 janvier 1945.
TITRE V
ASSEMBLÉES GENERALES

ART, _14.
Convocation
Les Assemblées Générales sont convoquées par le.
Conseil d'Administration ou à défaut, par les
Commissaires aux Comptes.
Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer
extraordinairement l'Assemblée Générale dans le
mois de la demande qui lui en est faite par des actionnaires représentant au moins un dixième du capital
social.
Les convocations sont faites par insertion dans le
"Journal de Monaco" ou par lettre recommandée avec
avis de réception, quinze jours au moins avant la ténue
de l'Assemblée, Toutefois, dans le cas où toutes les
actions sont représentées, et sauf dispositions impératives de la loi, toutes Assemblées Générales peuvent
avoir lieu sans convocation préalable.
ART. 15.
Procès-verbaux — Registre de délibérations
Les décisions des Assemblées sont constatées par
des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial,
signé par les membres du bureau.
Une feuille de présence mentionnant les noms et
domicile de chacun des actionnaires et le nombre d'actions dont il est titulaire, émargée par l'actionnaire ou
son représentant et certifiée par le bureau de
l'Assemblée est annexée au procès-verbal.

Elle doit être communiquée à tout actionnaire
requérant.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs, ou un administrateur-délégué.
Aar. 16.
Assemblée Générale Ordinaire el Extraordinaire
L'Assemblée Générale ordinaire est réunie au
moins une. fois l'an, dans les six mois de la clôture de
l'exercice social, pour statuer sur les comptes de
l'exercice. Fille entend et examine les rapports du
Conseil d'Administration sur les affaires sociales et
des CommissaireS aux Comptes sur la situation de la
société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les
administrateurs, Elle discute, et s'il y a lieu, approuve
les comptes ; elle fixe, sur la proposition du Conseil, le
montant du dividende a distribuer.
Elle nomme ou révoque les Administrateurs et les
Commissaires aux Comptes. Elle confère au Conseil
d'Administration les autorisations nécessaires et délibère sur toutes les propositions poilées à l'ordre du
jour qui ne sont pas de la compétence de l'Assemblée
Générale Extraordinaire:
L'Assemblée Générale Extraordinaire se prononce
sur toutes modifications statutaires.
Les décisions de l'Assemblée Générale prises
conformément à la loi et aux statuts obligent tous les
actionnaires même absents, dissidents ou incapables.
ART. 17.
Composition, tenue et pouvoirs des Assemblées
Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes
autres questiOns touchant la coMposition, la tenue et
les pouvoirs. dés Assemblées non déterminées par les
dispositions cialessus.
ART. 18.
Année sociale
L'année sociale commence le lea janvier et finit le
31 décembre.
ART. 19.
Affectation des résultats
Les produits nets de chaque exercice, déduction faite
des frais généraux et autres charges de la société, y
compris tous amortissements et provisions, constituent
les bénéfices nets ou les pertes nettes de l'exercice,
Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués,
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout
d'abord prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour

1494

JOURNAL. DE MONACO

constituer le fonds de réserve ordinaire ; ce prélèVement cesse d'être obligatoire lorsque k. fonds de
- réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend
son cours lorsque, pour une cause quelconque, la
réserve ordinaire est descendue au-dessous .de ce
dixième.
Le solde est à la disposition de l'Assemblée Générale.
laquelle, sur la proposition du Conseil d'Adtninistration,
pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième aux
administrateurs, d'un dividende aux actions, soit â la
constitution d'un ou de plusieurs fonds de réserves extra
ordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affeea
tation ou remploi, soit k reporter i nouveau 'en- totalité
ou en partie.
L'Assemblée Générale Ordinaire a pouvoir, -à tout
moment, de procéder-à une distribution de dividendes
par prélèvement sut les réserves ou sur le. report à
nouveau à condition que le fonds social soit au moins
égal au capital social.
Hors le cas .de rédaction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires- lorsque le fonds
social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci, inférieur au
montant du capital augmenté de la réserve statutaire. La perte, s'il eirexiste, est après l'approbation des
•comptes :par l'Assemblée • Générale, inscrite à un- compte spécial pour être imputée suries bénéfices des
exercices ultérieurs jusqu'à extinction.
TITRE VI
PERTE DES TROIS/QUARTS DU CAPITAL SOCIAL
DISSOLUTION LIQUIDATION
CONTESTATIONS
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La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions des administrateurs, niais la société conserve sa
personnalité durant tout le cours de sa liquidation,
Spécialement, l'Assemblée Générale régulièrement
constituée conserve. pendant la liquidation, les mêmes
attributions que durant le cours de la société et elle
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs
spéciaux, approuve tes comptes de. la liquidation et
donne quitus aux liquidateurs., Elle est présidée par les
liquidateurs ; en cas d'absence du ou des liquidateurs,
elle élit elle-même son Président.
Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même
à l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son
passif.
ART. 22.
Contestations
Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant
le cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre
les actionnaires et la société, Soit entre les actionnaires
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées
conformément à la loi et soumises à la juridiction des
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire
doit. faire élection de domicile à Monaco, et toutes
assignations et significations sont régulièrement défi-.
vrées à ce domicile..
Pour le cas, toutefois, où l'actionnaire aurait omis
de faire élection de domicile en Principauté, les assignations et significations seront valablement faites au
Parquet de M. le Procureur Général près de la Cour
d'Appel de .Monaco.

ART. 20.
Perte des trois quarts du capital social

TITRE VII

En cas de perte des trois/quarts du capital social, les
administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux
Comptes, sont tenus de provoquer la réunion d'une
Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de se
prononcer sur la question de savoir s'il y a lieu de
dissoudre la société.

Constitution définitive de la société

ART. 21.
Dissolution - Liquidadon
A l'expiration de la société ou en cas de dissolution
anticipée, l'Assemblée Générale règle, sur la proposition du Conseil d'A.dministration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle
détermine les pouvoirs,

ART. 23.
La présente société ne sera définitivement constituée qu'après
que les présents statuts auront été approuvés et la
société autorisée par Arrêté de S.E.M. le Ministre
d'etat de la Principauté de Monaco et le tout publié
dans le -Journal de Monaco" ;
et que toutes les formalités légales et administratives auront été remplies.
ART. 24.
Pour faire publier les présents statuts et tous les
actes et procès-verbaux relatifs à la constitution de la
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présente société, tous pouvoirs sont donnés au porteur
d'une expédition ou d'un extrait de ce document.
H. - Ladite société a. éteautorisée et ses statuts ont
été approuvés par Arrêté de S.E.M. le Ministre
de la Principauté de Monaco, en date du 25 juin 2(X)2.
III. • - Le brevet original desdits status portant
mention de leur approbation ainsi qu'une Ampliation
dudit arrêté mir istériel d'autorisatiOn, ont été déposés,
au rang des minutes de Me • U, REY, par acte du
6 septembre 2012.
Monaco, k 13 septembre 2002,
• Les Fondateurs.

Etude de Me Henry REY'
Notaire
2, rue Colonel- Bellando de Castro - Monaco -

"COMMERCE ET
DISTRIBUTION
INTERNATIONALE DE
PARFUMERIE"
en abrégé "C.E.D.I.P;"
(Société Anonyme Monégasque)
Conformément aux dispositions de l'ordonnance-loi
n0 340 sur les sociétés par actions, il est donné avis que
les expéditions des actes ci-après
10) Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée "COMMERCE ET DISTRIBUTION
INTERNATIONALE DE PARFUMERIE" en
abrégé "C.E.D.I.P.", au capital de 152.000 € et, avec
siège social 3, avenue des Citronniers à Monte-Carlo,
reçus, en brevet, par Me H. REY, k 11 février 2002, et
déposés au rang de ses minutes par acte en date du
6 septembre 2002 ;
2') Dépôt avec reconnaissance d'écriture et dé
signatures de l'Assemblée Générale Constitutive
tenue le 6 septembre 2002 et déposée avec les pièces
annexes au rang des minutes de Me H. REY, par acte
du même jour (6 septernbre 2002)
ont été déposées le 13 sepembre 2002 au Greffe
Général de ta Cour d'Appel et. des Tribunaux de la
Principauté de Monaco.

Etude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

"SOCIETE NIONEGASQUE
D'EXPLOITATION DE BAR ET
RESTAU.RATION"
(Société Anonyme Monégasque)
.AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION AUX STATUTS
I. - Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 26 septembre 2001, les actionnaires de la
société anonyme monégasque dénommée "SOCIETE
MONEGASQUE D'EXPLOITATION 1M .13AR ET
RESTAURATION", ayant son siège 40, boulevard des
Moulins, à Monte-Carlo ont décidé de regrouper tes
actions et d'augmenter le capital social de la somme de
80.000 Francs à celle de 1.0()0.0ffl de Frars, de le
réduire à 152.000 f. et de modifier l'article 6 des statuts,
qui devient :
"ARTICLE 6"
"Le capital social est fixé à la somme de CENT
CINQUANTE DEUX MILLE (152.000) EUROS.
H est divisé en MILLE actions de CENT
CINQUANTE DEUX (152) EUROS chacune de
valeur nominale, entièrement libérées - numérotées de
I à 1.000".
IL - Les résolutions prises par l'Assemblée, susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du
2 janvier 2002.
III. - Le procès-verbal de ladite Assemblée et une
Ampliation de l'arrêté ministériel, ont été déposés, au
rang ides minutes de M'- REY, le 9 septembre 2002.
IV.- La délibération du Conseil d'Administration a
été effectuée suivant acte reçu par Me REY, le
9 septembre 2002.
V. - Une expédition de chacun des actes précités, a
été dépoSée, au Greffe Général de la Cour d'Appel et
des Tribunaux de Monaco, le 13 septembre 2002.
Monaco, le 13 septembre 2002.

Monaco, le 13 septembre 2002.
Signé : H. REY.

Signé

REY.
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Etude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando- de Castro - Monaco
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

"S.C,S. GROSFILLEZ, NIASSIAU
& Cie"
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du code de commerce.
Suivant actes reçus par le notaire sow;signé, les
14 décembre 2001 et 23 juillet 2002,
Monsieur Nicolas .MASSIAU, opticien titulaire du
Brevet de Technicien Supérieur (l'Opticien Lunetier,
délivré par I'Ecole Supérietire d'Opticien de Paris,
Résidence Cap d'Azur, 38, rue Herold à
Nice (Alpes-Maritimes), célibataire,
Monsieur Eric GROSF1LLEZ, Monteur-lunetier,
domicilié 2, boulevard de Belgique, à Monaco, époux
de Mme AUSSET,
en qualité d'associés commandités et deux associés
commanditaires,
ont constitué entre eux, une société en commandite
simple ayant pour .objet : - L'exploitation d'un fonds de commerce d'optique,
lunetterie, sis à Monaco-Condamine, 5, rue Princesse
Caroline,
La raison sociale est : "S.C.S. GROSFILLEZ,
MASSIAU & Cie".
La dénomination commerciale est : "OPTIQUE
GROSFILLEZ".
La durée de la société est fixée à 50 années à compter du 13 août 2002.
te siège social est fixé au 8, rue Princesse Caroline
à Monaco.
Le capital social, fixé à la somme de 400.000 € est
divisé en 1.000 parts sociales de 400 € chacune, attribuées à concurrence de
- 25 parts numérotées de 1 à 25,
à M. Nicolas MASSIAU ;
-- 325 parts numérotées de 26 à 350,
à M. Eric GROSFILLEZ ;
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- 325 parts numérotées de 351 à 675;
à un associé commanditaire
- et 325 parts numérotées de 676 à UX.10,
à l'autre associé commanditaire.
La société sera gérée et administrée par MM.
MASSIAU cet GROSFILLEZ, avec obligation d'agir
ensemble, avec les pouvoirs les plus étendus à cet
effet.
En cas de décès d'un associé, la société ne sera pas
dissoute.
Une expi5dition dudit l'acte a été déposée au Greffe
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée conformément la loi, k 2 septembre 200E1,
Monaco. le 13 septembre 2002.
Signé : LI. Rte'.

Etude, de Me Henry RE'Y
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

"S.CS. GROSFILLEZ, IVIASSIAU
& Cie"
APPORT DE FONDS DE COMMERCE
Première insertion
Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le
14 décembre 2001, contenant établissement des statuts
de la société en commandite simple devant exister
sous la raison sociale "S.C.S. GROSFILLEZ,
MASSIAU & Cie" et la &nomination commerciale
"OPTIQI JE ROSFILLEZ”,
M. Eric GROSFILLEZ, domicilié 2, boulevard de
Belgique à Monaco, Mme Irène GROSFILLEZ
domiciliée 8, boulevard des Moulins à Monaco et
Mme Annick GROSFILLEZ, domiciliée 10, boulevard de France a Monaco, ont apporté à ladite Société
un fonds de commerce d'optique, lunetterie, sis à
Monaco-Condamine, 8, rue Princesse Caroline.
Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds dans les
dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 13 septembre 2002.
Si né : H. RFS.
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Etude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro , Monaco
SOCIFTE EN COMMANDITE SIMPLE

"PEILLON & Cie" MODIFICATION AUX STATUTS
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, les
30 août et 2 septembre 2002, les associés de la société en
commandite simple dénonirmée "PEILLON& Cie", au
capital de 45.735 EUROS, ayant son siège social
CENTRE COMMERCIAL, • avenue du Prince
Héréditaire Albert., Fontvieille, à Monaco, ont modifié.
ainsi qu'il suit l'article 2 (objet social) des Statuts deladite
société :
'LARIIÇU 2 nouveau"
"La société a pour objet, en Principauté de Monaco
'l'activité de vente à consommer sur place et à
emporter de glaces, sorbets et crèmes glacées de fabrication industrielle, crêpes, gaufres et boissons non
alcoolisées, bières pression, cacahuètes et pistaches en
distributeur."
Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe
Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrite et affichée conformément à la loi, le.
11 septembre 2002.
Monaco, le 13 septembre 2002.
Signé : H. RE?.

Étude de Me Henry Rin,
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro Monaco

"GENERAL X.RAY COMPANY'
(Société Anonyme Monégasque)
DISSOLUTION ANTICIPEE
L - Aux termes de l'Assemblée Générale
Exlraordinaire du 28 juin 2002, les actionnaires de la
société anonyme monégasque dénommée "GENERAL XSAY COMPANY", ayant son siège 1, avenue
Henry Dunant à Monte-Carlo, ont décidé,:

a) La mise en dissolution anticipée de la société i
compter du ter juillet 2002.
h) De fixer le siège de la liquidation 3, ruelle Saint.
Jean à Monaco.
c) De nommer en qualité de liquidateur, sans limitation dc. durée, M. Pier-Luigi V1TALINI, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs de la
société, apiirer Son passif et d'une Manière générale pour
mener à bien les opérations de liquidation.
H. - L'original du procès-verbal de ladite Assemblée
Générale du 28 juin 2002, a été déposé, au rang des
minutes du notaire soussigné, par acte du 3 septembre
2002.
III. - Une expédition de l'acte de dépôt, précité, du
3 septembre 2002, a été déposée au Greffe Général de
la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté
Monaco, k 11 septembre 2002.
Monaco, le 13 septembre 2002.
Signé : H. REX.

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

TORRE — CARPINI. MOSCA.
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de Commerce Monégasque.
Suivant actes passés sous seing, privés en date du
25 février 2002 et du 24 juin 2002, enregistrés à
Monaco le 5 mars 2002, Folio 101 V Case 4 et. le
16 juillet 2002, Folio 101 R Case 1.
- M. Carlo TORRE, né le 2 mai 1967 à Gènes
(Italie), de nationalité italienne, demeurant
49, avenue Hector Otto à Monaco,
Mania CARPINI, né le 11 janvier 1973 à
Albenga (Italie), de nationalité italienne, demeurant
74, boulevard d'Italie à Monaco,
-- et M. Domenico MOSCA, né le 13 octobre 1956 à
Milan (Italie), de nationalité italienne, demeurant
49, rue Grimaldi à Monaco
ont constitué entre eux une société en nom collectif
ayant pour objet
la conception et la coordination de projets de
construction et de rénovation de navires de plaisance
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et de courses ainsi que la réalisation d'études techniques dans le domaine de la construction navale,

En cas de décès de l'associé commandité, la société
ne sera pas dissoute de plein droit.

l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, kcourtage, la commission, la représentation, l'intermédiaire sur ventes et locations de bateaux de plaisance
et bateaux de course, neufs ou d'occasion, ainsi que
des pièces de rechanges et accessoires de - toute nature
destinés à équiper lesdits bateaux et leurs équipages; à
l'exclusion de l'activité de courtage maritime visée - à
l'article 1.3 2.-1 et suivants portant Code de la Mer,

Une expédition de. l'acte précité a été déposée au
Greffe des Tribunaux de Monaco, pour y être trans
crite et affichée conformément à la loi, k ( septembre
2002.
Monaco, le 13 septembre 2002,

la prestation de tous services relatifs aux biens cidessus, la direction sportive. et -l'assistance logistique
aux équipages de bateaux de courses, •

TRANSFORMATION
DE LA SOCIeTÉ EN NOM COLLECTIF

et généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, Mobilières et immobilières
se rattachant à l'objet social ci-dessus".

EN SoCII rÊ EN COMMANDITE SIMPLE

La raison sociale est : S.N.C. TORRE-CARPINIMOSCA.
Le siège social est fixé "Palais Héraclès", .17„ boulevard Albert ter à Monaco.
La durée de la société est de 50-années à dater du
jour de son immatriculation au Répertoire du
Commerce-et des Sociétés.
Le capital social, fixé à la somme de 30.000 euros a
été divisé en. 3.000 parts sociales de 10 euros chacune,
attribuées aux associés en rémunération de leurs
apports respectifs, à savoir :
- à M. Carlo TORRE, à concurrence de
MILLE CENT VINGT-CINQ PARTS,
numérotées de I à 1.125, ci
1.125 parts
- à M. Mania CARPINI, à concurrence de
SEPT CENT CINQUANTE PARTS,
750 parts
numérotées de 1.126 à 1.875, ci
- à M. Domenico MOSCA, à concurrence de
MILLE CENT VINGT-CINQ PARTS,
numérotées de 1.876 à 3.000, ci., .. . . .
1.125 parts

"ACTORNERO & Cie"
Suivant délibération en date du 22 mars 2002, enregistrée à Monaco le 28 mars 2002, folio 59 V, Case
2, les associés de la société en nom collectif "ACCOR
NERO & Cie", réunis en Assemblée Générale
Extraordinaire, ont décidé de transformer ladite
société en société en commandite simple dont
Mme Liliana. ACCORNERO, demeurant à Monaco.
2, avenue des Citronniers, sera l'associé commandité
et M. Paolo ACCORNERO, demeurant à Monaco,
2, avenue des Citronniers, l'associé commanditaire.
La société a conservé le même objet, en Principauté
de Monaco et à l'étranger :
"Import; export, commission, courtage, vente en
gros et commercialisation de bois ,brut, de produits
semi-finis et finis qui en découlent, de machines et
installations clés en main pour traiter le bois, ainsi que
des équipements et des pièces détachées pour l'industrie aérospatiale et mécanique en général.
Etudes et ingénierie se rapportant à l'activité et aux
produits ci-dessus.
Toutes opérations mobilières et immobilières qui se
rapportent à ce qui précède".
Le siège social reste fixe, à Monaco, 25, boulevard
Larvotto.
La durée de la société reste fixée à 50 années.

TOTAL : TROIS MILLE PARTS
(3.000) ci

3.000 parts

La dénomination commerciale demeure "R.I.M.0." et
la raison sociale devient "S.C.S. ACCORNERO & Cie".

La société sera gérée et administrée par MM. Carlo
TORRE, Mattia CARPIN' et Domenico MOSCA,
gérants associe avec les pouvoirs prévus dans les

Le capital social est fixé à 15.'300 cures, divisé en
1(0 parts de 153 euros chacune, entièrement libérées
et attribuées à concurrence de cinquante parts à
Mme Liliana ACCORNERO et de cinquante parts 'à
M. Paolo ACCORNERO.

statuts.

Vendredi l3 septembre 2002

JOURNAL OF MONACO

La société est gérée et administrée par Mme Liliana
ACCORNERO, associé commandité, sans limitation
de durée.
•ti

Une expédition de l'acte précité a été déposée ce
jour au Greffe Gênerai des Tribunaux de Monaco,
pour y être transcrite et affichée conformément à la loi
du 6 septembre 2002. Monaco, k 13 septembre 2002.
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- M. Paolo ACCORNERO, titulaire de 33 parts
numérotées de 1 à 33
en qualité d'associé commanditaire.
Les articles ler et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Une expédition de cet acte a été déposée au Greffe
Général des Tribunaux de Monaco le 6 septembre
2002 pour y être transcrite et affichée conformément à
la loi.
Monaco, le 13 septembre 2002.

"ACCORNERO & Cie"
dénommée "RIMA)."
CESSIONS DE PARTS SOCIALES
& MODIFICATION AUX STATUTS
••••■••.•••••■•■..

Suivant acte sous seing privé du 22 mars 2002, enregistré à Monaco le 28 mars 2002, folio 59 V case 1 :
M. Paolo ACCORNERO et Mme Liliana
ACCORNERO, demeurant à Monaco, 2, avenue des
Citronniers, ont respectivement cédé à M. Ernilio
ACCORNERO:

CESSATION DES PAIEMENTS
DE LA. S.A.M. BIG TREKKERS
Monaco Business Center, 20, avenue de Fontvieille à
Monaco

- et .17 parts sociales de 153 euros chacune, de
valeur nominale, numérotées de 51 à 67,

Les créanciers de la S.A.M. BIG TREKKERS,
dont la cessation des paiements a été constatée par
jugement du Tribunal de Première Instance du
13 août 2002, sont invités, conformément à l'article
463 du Code de Commerce, à remettre à Mme Bettina
DOTTA, Syndic à Monaco, 2, rue de la Liijerneta,
leurs titres de créances accompagnés d'un bordereau
indicatif des sommes par eux réclamées.

leur appartenant dans le capital de la , S.C.S.
"ACCORNERO & Cie", dénommée "R.I.M.0.", au
capital de 15.300 euros, dont k siège social à Monaco,
25, boulevard du Larvotto.

Cette remise devra avoir lieu dans les quinze jours
de la présente insertion ; ce délai est augmenté de
quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la
Principauté.

- 17 parts sociales de 153 euros chacune, de valeur
nominale, numérotées de 34 à 50,

A la suite desdites cessions, la société continue
d'exister entre :
- Mme Liliana ACCORNERO, titulaire de 33 parts
numérotées de 68 à 100,
- M. audio ACCORNERO, titulaire de 34 parts
numérotées de 34 à 67,
en qualité d'associés commandités,

A défaut de production dans les délais, les créanciers seront exclus de la procédure. Ils recouvreront
l'exercice de leurs droits à la clôture de la procédure,
en cas de liquidation des biens et lorsque le débiteur
reviendra à meilleure fortune, en cas de règlement
judiciaire.
Monaco, le 13 septembre 2002.

Vendredi 13 septembre 2002

JOURNAL DE 'MONACO

I5(X)

....1.1■10l..1,110.••■•••ftee.

HEDWILL
Société. Anonyme Monégasque
au capital de 150.000 euros
Siège social : "Gildo Pastor Center"
7, rue du Gabian - Monaco
AVIS

Cabinet Daniel Nanti, 5, rue Louis Notari, Monaeo, il
a ôté décide la continuation de l'activité sociale,
nonobstant des pertes supérieures au trois quarts du
capital social.

Conseil

Administration.

Mr.fflible.mee•

Le;,7 actionnaires de la S./4.M. "HEDWILL", réunis
en assemblée générale extraordinaire le 27 juin 2002,
à 10 heures, au siège social de la société, 7, rue du
Gabian, "Gildo Pastor Center", à Monaco, conformément à l'article 18 des statuts, ont décidé :
- ta poursuite de l'activité de la société malgré la
perte de plus des trois/quarts du capital social.
Le Conseil d'Administration.

SOLETA.NCHE S.A.M.
Société Anonyme Monégasque
au capital de 200.000 euros
Siège social : 13, avenue des Castelans - Monaco

"S.A.M. BONHAMS & BROOKS"
Société Anonyme Monégasque
au capital de 150.000 :MM;
Siège social : 9, avenue d'Ostende - Monte-Carlo
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires sont convoqués, en assemblée générale ordinaire, au siège social de la société, 9, avenue
d'Ostende à Monaco, le 30 septembre 2002. à -11 heures,
afin de délibérer sur l'ordre dû jour suivant
— Lecture des Rapports du Conseil d'Administration
et des Commissaires aux Comptes ;

AVIS
Les actionnaires réunis en assemblée générale
extraordinaire le 14 juin 2002, conformément aux
dispositions de l'article 18 des statuts, se sont pronomtés en faveur de la continuation de la société.
Le Conseil d'Administratiom:

EDMONS DE
L'OISEAU-LYRE

— Approbation des comptes de l'exercice 2001,
affectation du résultat et quitus à donner aux
Administrateurs de leur gestion
Quitus à donner à un Administrateur démissionnaire
— Approbation des opérations visées par l'article 23 de
l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 pour l'exercice
écoulé et renouvellement de l'autorisation pour l'exercice 2002 ;

S.A.M.

Société Anonyme Monégasque
au capital de 304.000 euros
Siège social : 2, rue Notre-Dame-de-Lorète Monaco-Ville
AVIS

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, qui s'est tenue le 25 juin 2002 au

- Ratification des indemnités versées au Conseil
d'Administration
— Renouvellement des mandats d'Administrateurs
—Fixation des honoraires alloués aux Commissaires
aux Comptes et nomination des Commissaires aux
Comptes pour les exercices 2002, 2003 et 2004 ;
--- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.

eee
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EXPRESSION DU CAPITAL .SOCIAL
DES SOCETES EN EUROS
Conformément à la loi -nu 1.211 du 28 décembre 1998 et i l'arrêté ministériel n' 99-41 du 19 janvier 1999
relatifs à. l'expression en euro de la valeur aefions ou parts sociales
qui composent k capital social des sociétés,
la société ci-après désignée a rempli les conditions énoikées dans ces textes.

M'AT 'Es. ARTIC ,E7
SOCIEII

Nouvelle Rédaction

Ancienne Rédaction
S.C.S.

Am& de
réception
de la ME au

N RÇ,'I„,

96 S 03150

KADJ 'i
DEFOSSO & Clii

.,-.›

Le cepitàluxial cet fixé à la somme de Le capital social és„t fixé â là somme de
CENT MELLE ( iillfflii) francs, divisé e ()ta NZE MILLE DEUX CENTS (15.20» euros,
CENT (100) parts de MILLE (L M»
- divisé en cuNr (11).» pat5, de CENT
francs chacune de N'aleur nominale,
CINQUANTE DEUX (152) euros
entièrement libérées.
chacune de valeur nominale.
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
VALEUR LIQUIDATIVE
Ordonnance Souveraine .re 9.867 du 26 juillet 1990.
•

Dénorninatiort
FCP

Monaco Patrimoine
Lion Invest Monaco
• Azur Sécurité - Pan "C"
Azur Sécurité - Part 'D"
Monaco valeurs
America.eur
Caixa Actions Françaises
Monaerions
C1F1çt Court 'renne Euro
Monaco Plus-Value
Monaco Expansion. Euro
Monaco Expansion USD
Monaco Court Terme •
C.,/tithard Court Terme
. NI(iflUiee Recherche
• sous r égide de la Ftmdation
PifilieSSC Grace 15
Capital Obligations Europe
Capital Sécurité

Date
d'agrémeni

So.....ite
pé
de gestion

Dpy.itaire
à Monaco

26.09.1988
17,10.1988
18,10.1988
18.10.1988
30.01.1989
06.01.1990
20.11.199/
15.02.1992 •
08.04.1992
31.01.1.994
31.01.1994
30.09.1994
30.09.1994
27.02.1996
27.02.1996

Compagnie Monégasque de Gestion
Crédit Lyonnais European Fonds
Barclays Gestion Si.%1.C.
Barclays Gestion S.N.C.
Sommai '• A.M.
Barclays tjestion S.N.C .
Caixa Im•eernern Management S.A.M.
M.M.S. Gestion S.A.Nt
B.P.G.M.
Compagrne Monégasque 4e. Gestion
Conapagnie Monégasque de Gestion
Compagnie. Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion .
SAM Gothein1 Gestion Monaco
SAM Gothard Gestion .Monaco

C.M.B
Credit Lyonnais
-Barclys Bank Pl..C.
. Ilirclay, Bank. PLC
'Société. Genér-ale
Barcluys Bank PLC
SteMonégasque de Banque Privée
Banque .Priée Fideuram Wargny
C.F.M..
C.M.B.
C.M.B.
C.M.R.
C.M.B.
Banque du Gothard
Banque du .Gothard

16.01.1997

M.M.S. Gestion S.A,M..

16.01.1997

M.M.S. Gestion S.A.M.

Monaco Recherche
30.10.1997
sous l'égide de la Fondation
Princesse Grue 31)
09.03.1998
Monaco Recherche
sous l'égide de la. Fondation
Grace
:
USD
Princesse
Monaco Patrimoine. Sécurité Euro 19.06.1998

valeur liquidative
au
. 2ii juin :.-002
2.827.97 EUR
4.371,39 EUR
6.572.12 EUR
5465,14 EtIR
350,64 FUR
1'7..053,53 USD
' 272,32 EUR
582,81 EUR
23903 EUR
1.346,91 EUR
4.220.36. EUR
4.',336.32 USD
4.083,33 EUR
938,14 EUR
. 1.864,57 FUR
-

SAM Gothard Gestion Monaco

Martin hlaurel Sella
Banque Privée Monaco
Margn Maure' Sella
. Banque Privée Monaco
Banque du Gothard

3.235,60 FUR i

SAM Gothard Gestion Monaco

Banque du Gothard

4.688,27 USD

Compagnie Monegasquede Ovation

C.M.B.

1.102,91 EUR

1.807,10 EUR
2.660,91 EUR
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Mato Pattlinoine Seetirité USD
Molt41(71 mi Fiirope
Mount:60n International
Morte° Rechcmhe
sous l'égide tic la Fondation
Princesse Grace 30 BIS
Gothard Actions
C.1,'M Court "renne Dollar
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Graee 50
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Prixesse Grace 15 BIS
Gothard Trésorerie Plus
11SBC RcpuNic Monaco Patrimoine
(TM Equilibre
(TM Prudence
.
Capital Obligations
Internationales
Capital Croissance
Internatirmak.
Capital Croissance Italie

—

—............—
C.M.B.
C.M.B.
C.M,11.
•' 'Banque du Gathard

1,026,82 USD
913,21 E UR
636,28 USD
2.420,20 EUR

Banque du Grattai-d
C.F.M,
Banque da Cothard

2.495,61 EUR
1.135,65 US!)
2.233,52 FUR

I9A6.1998
19.06.19)$
19,06.1998
0(!.08,1998

Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Ciestion
Compagnie Monégasque de Gestion
SAM Gothard Gestion Monaco

25.09.1998
31,05.1999
29,06,1999

-SAN1 Gothard Gestion Monaco
B,P.G..M,
SAM &ottani Gestion Monaco

09,07.1999

SAM Gothard Gestion Monaco

.

15.12.1999
03.07.2(n)
19.01,200)
19.01.2001
13.06,200)

SAM Gothard Gestion Monaco
B,F.A.E. •
Monaco Gestion
Monaco Gestion
M.M.S. Gestion S.A.M.

13.06,2001

M.M.S. Gestion -S.A.M.

13.00.200!

1+1..M.S. Gestion S.A.M.

Capital Croissance France

13.06.2001

M.M.S. Gestion S.A.M. •

Capital Croissance Europe

13.06.2M1

M.M.S. Gestion S.A.M.

Capital Long terme
Monaco Globe Spécialisation Compartiment Monaco Santé
Compartiment Sport Equity Fund
Compartiment Sport Bond Fund

13.06.2001

MM S. Gestion S.A.M.

28.09.2001
28.09.2001
28.09.2001

C.M.G.
C.M.G.
C.M.G.

Banque du tiottnird
USBC Repahli:c Bank (Mmaco) S.A.
C.E.M.
C.F.M.
Martin Maurel Sella
Banque Privée Monaco Martin Maure) Sella
Banque Privée Monaco.
Martin MatirelSet
Banque Privée Monaco Martin Memel Sella
Banque Privée Monaco •
•• Martin Maure) Sella -,
Banque Privée Monaco
Martin Maure) Sella •
Banque Privée Monaco
C.M.B.
C.M.B.
C.M.B.

Fonds Cermuun
de Placement

.

Date
d'agrément

.

Banque da Gothard

Société
de gestilm

•

-

Mpesita ire
1 .Monaco .

2.813,20 EUR

1,081./0 EUR.
1151,28 PUR
883,25 EUR
• 959.30 FUR
1.101,00 USD
758,64 USD
145,63 FUR
706,30 FUR
035,18 FUR
908,99 FUR
1.695,06 FUR
337,75 USD
526,12 USD

Valeur liquidative
au
10 septembre 21-X12

' • .- - .....-Natio Fonds Monte-Carlo
"Court Tenue"
Paribas Monaco Obli Euro

14.06.1989

Natio Morne-Cada S.A.M.

B.N.P.

3.180,33 FUR

17.12.2001

Nati6Monte-Carlo S.A.M.

B.N.P,

403,72 FUR
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