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Loi n' L260 du 23 décembre 2002 portant fixation du
Budget Général de l'exercice 2003 (Primitif).

■ Ir.a.1.•■■■

MINISTÈRE D'ÉrAr

Sec tari. Générid - Journal de Monaco.
Avis relatif à la majoration des prix d'abonnement, de vente au détail
et de insertions fp, 2089).
Direction de la Fonction Publique et des Ressourtes FluinaineS.
Avis de recrutement n 2002-179 d'un agent d'accueil au Service des
Parkings Publics (p. 2089,).

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la
teneur suit, que te Conseil National a adoptée dans sa
séance titi.17 décembre 2002.

Avis de nu:miment re 2(102-180 d'un cOmmis à la Direction dee
Services Fiscaux (p. 2090),

ARTICLE PREMIER.

Avis de recrutement n" 2002-181 d'un agent d'accueil au Service des
Parkings Pliblics (p. 2090).

Les recettes affectées au Budget de l'exercice 2003
sont évaluées à la somme globale de 619.934.800 f
(Etat "A").

Avis de recrutement n" 2002-182 d'unë .sibiodacMographe au Centre
de Presse (p. 2090).

ART. 2.
DÉPART EMEAT DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE
Avis relatif à la liste des sociétés agréées en vue de l'exercice de tout
ou partie des activités visées à l'article ler de la loi re 1194 du
9 juillet 1997, modifiée,.relative a la gestion de portefeuilles et aux
activités boursières assimilée (p. 2090 - 2091).

Les crédits ouverts pour les dépenses du Budget de
l'exercice 2003 sont fixés globalement à la somme de
658.465.000 €, se répartissant en 470.761.800 € pour
les dépenses ordinaires (Etat "B") et 187.703.200 €
pour les dépenses d'équipement et d'investissements
Ertat -C").
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La présente loi est promulguée -et sera exécutée

AR r. 3.

Les recettes des Comptes Spéciaux du Trésor sont
(Etat
évaluées à la Y',Intne- globale de 13.365.04.)0

comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le 23 décembre
deux. mille deux.

ART. 4.

Les crédits•ouverts au titre des Comptes Spéciaux
du Trésor pour l'exercice 2003 sont fixés globalement.
à la somme maximum de I 7.797.6(X) € (Etat iY').

RAINIER.
Par le Prince,

Ai'r.

4

Est adopté le programme d'équipement public
annexé au document du Budget, arrêtant les opératiOns en capital à réaliser au cours des trois années à
venir.

i.e Secrétaire 'd'État
R. NovELLA.

FIA 7' "A"
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE L'EXERCICE 2003
Chap I.-- PRODUTIS UT Re.VENUS OU DOMAINE DE CETA :
A Domaine immobilier

65.851.500

-- Monopoles
1) Monopoles exploités par l'Etat.
2) Monopoles concédés

33.491.100
41.649.000

75.140.100
C -- Domaine financier
Chap. 2.

9,374.900

150366.500

16.492.300

16.492.300

25.000.000
. 55.150.5(X)
315.200.500
55.100.000
2.625.(0)

453.076.000

Paomrri' ET RECETTES ors SERVICES
ADNEINISTRATIFS

Chap. 3. - ComutiuurioNs
1)Droits de douane
2) Transactions juridiques
3) Transactions commerciales
4) Bénéfices commerciaux
5) Droits de consommation
Total Etat "A'

6/9.934.800

ETAT "8"
TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPURE DES C.REDITS
OUVERTS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L'EXERCICE 2003
Sc-Cdon 1

riEPENSES DE

SOUVERAINETÉ :

Chap. 1. - S.A.S.. le Prince Souverain
Chap. 2. - Maison de S.A.S. le Prince
Chap.. 3. - Cabinet de S.A.S. le Prince
Chap. 4. - Archives et Bibliothèque du Palais Princier.-Chap. 6. -Chancellerie des Ordres Princiers
•
Chap. 7. -- Palais de S.A.S. le Prince..

9.900.000
1.000.000
2.355.400

361.700
101.00o
. 9.895.200

•
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CC.)FtPS CONSTUUES :
Section 2 Assomil
Chap. 1. Conseil National .
Chap. 2.-- Conseil Economique et Social
Conseil (Flint'
Char.
Chap. 4. Commissi,rn Supérieure des Comptes
Chap. 5.-- Commission Surveillance des 0.P.C.V.M.
Chap. 6. -- Commission de Contrôle des. Informations
Nominatives
Chap. 7. Commission Surveillance des Sociétés
de Gestion
Chap. 8. Conseil de la Mer

Saii011 3
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1.489,700
278.100
33,000
120 .000
57.(X)0
376.100
45.200
16.500

2.415.60t)

MOYENS DUS SERVIUS `.
.„„

AfiaisWre d" Etat
Chap. 1. Ministère d'Eue ci Secrétariat Cienèrat
Chap. 2. - Relations Extfficures Direction
Chap. 3. - Relations Extérieures - Postes Diplomatiques
Chap, 4. Centre. de Presse
Chap. 5. Contentieux et Etudes Legislative%Chap.
Contrôle Gênerai des Dépenses
Chap. '7. Fonction Publique - Direction .......... ........
Chap. 8.-- Fonction Publique - Prestations Médicales
Chap. 9. - Archives Centrales
Chap. 10. -- Publications Officielles
Chap. 11. Service. Informatique
Che, 1 ?„ - Centre d'Informations Administratives

2.864.500
1.58R400
SŒ84. 200
2.923yoo
1.297,200
672.800
2.435.5(X)
802.7(X)
192.900
985.200
1.821.(X)0
20.3.500

8) Département de l'inférieur
Chap. 20. - Conseiller de Gouvernement
Chap. 21. - Farce Publique - Carabiniers
C'hap..22. Sliteté Publique - Direction
Chap. 23. - Théâtre de ta Condamine
Chap. 24. - Affaires Culturelles.
Chap. 25. - Musée d'Anthropologie
Chap. 26.- Cultes
Chap. 27.- Education Nationale Direction.
Chap. 28.- Education Nationale - Lycée
Chap. 29.- Education Nationale Collège Charles
Chap. 30.- Education Nationale - Ecole St. Charles.
Chap. 31. - Education Nationale --Ecole de Fontvieille__
Chap. 32.- Education Nationale - Ecole de la Condamine
Chap., 33. - Education Nationale - Ecole des Révoires
Chap. 34. -- Education Nationale - Lycée Technique
Chap. 35, - Education Nationale Pré scolaire Bosio
Chap. 36 - Education Nationale - PrescolairePlati.,
Chap. 37. - Education Nationale - Pré-scolaire Carmes
Chap. 39. - Education Nationale - Bibliothèque. Caroline
Chap. 40. - Education Nationale Centre Aéré
Chap. 42. - Education Nationale - Centre d'InformationChap. 43. - Education Nationale -centre de formation
des enseignants
Chap. 44. -Inspection Médicale
Chap. 45. -: Action Sanitaire et Sociale
Chap. 46. - Education Nationale - Service des Sports. . .

1.290.1(X)
4.700.200
22.434.000
317.900
959.000
.378,21X1
1317.500
3.150300
6.115,000
6.434.000
2,079,800
1.29/.100
1.649.600
1.185.100
4.823.900
186.900
565.900
636600
205.000
338.200
236,300.
587.800
303.000
1.655.800
6.143,e00

20.865.600
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134.000
6.115.800
1.561.71X)

Chap. 47. -- Centre Médico-Sportif
Chap. 48, - Compagnie Pompiers
Chap. 49. Auditorium Rainier 111
C) Département des Finances el de 1' Feoatotaie
Chap. 50. Conseiller de Gouvernemo.nt
Chap. 51. - Budget et Trésor- Direction
• Chap. 52. -• Budget et Trésor Trésorerie
Chap. 53. Services Fiscaux ,.........„ .................. ....... .......
Chap. 54. - Administration des Domaines
Chap. 55. Expansion Econoinique •
Chap. 56. Doua -nes
Chap. 57.._ Tourisme et C.ongrés
Chap. 60. Régie des Tabacs
Chap. 61. - Office des Finissions de Timbres.Postc
Chap. 62..- Direction de l'Habitat.....
Chap. 63. - Contrôle des Jeux
Chap. 64.. -.Service d'Information sur les Circuits
Financiers
Che, 65. Musée des Timbres et dts Monnaies

76,996.5(X)

1.142,11(X)
907.X (3)
386.5(X)
2.111,0(X)
926,31X1
1,577.100
100
12.025,700
6.676,1(X)
3.512.700
536.000
445.200
614.800
462.900

31,523.400

D) Département de Travaux Publies et des Affaires Sociales :
Chap. 75. - Conseiller de Gouvernement.
Chap. 76. - Travaux Publics
Chap. 77. - DEUC - Urbanisme
Chap. 78. Aménagement Urbain • Voirie
Chap. 79. - Aménagement Urbain - Jardins
Chap. 80. - Direction du Travail et des Affaires Sociales
Chap.82. -- Tribunal du Travail
Chap. 84. - Postes et Télégraphes
Chap. 85. - Service des Titres de Circulation
Chap. 86. -- Service des Parkings Publics
Chap. 87.._ Aviation Civile
Chap, 88. - Bâtiments Domaniaux
Che. 89. - DEUC - Environnement
Chap. 90, - Port
Chap. 91. - Aménagement Urbain - Assainissement
Cho: 92. - Contrôle Concessions et Télécommunications
Chap. 93. -- Direction de la Prospective et Etudes
d'Urbanisme

1.709.600
2.571.100
1.(X)2.600
5.421.3(X)
4.197.200
968.600
119,200
7.407.000
1.486.200
12.681.200
996,()X)
1,393.74X)
937.900
2,648.300
2.375.500
1.273.2(X)
436.7(X0

47,625.300

977.200
'3.685.700
1.544.400

6.207.300

E) Services Judiciaires
Chap. 95. Direction .
Chap. 96. - Cours et Tribunaux
Chap. 97. - Maison d'Arrêt

183.218.1(X)
Section 4 - DÉPENSES COMMUNES AUX SE(.711ONS 1, 2, 3 :
Chap. 1. - Charges sociales
Chap. 2, - Prestations et fournitures
Chap. 3. -Mobilier et matériel
Chap.. 4. - Travaux
.

.. .. .. ..... .....
fi

à

56.742.600
11.262.1(X)
3.472.400
6.7693(X)
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Traitements - Prestations
- Chap.
Chap. 6. -. Domaine immobilier

chap. 7. Domaine financier
Si,mion 5 -- SERviCTS Lti..t
--

s

458,000
13,604.1.60i)
3.081900

95,3(...t6.3fl0

1.914.ow
1.303.700
2,670.000

e'r$50,500

:

Chais

Chap. 2. - Eelairage, public
Chap. 3.
Chap. 4. Transports publics
Section 6

Clay. 2,
Chap. 3.

IterisvLs:TioNs

- C-Touverture 1//h-lis budfc'tairè.1 de la
Commune el des affilissrments PublicY :
econmunal
Domaine social
Domaine culturel

Interventionl.
Chap.
Domaine international
Chap. 3. -- Domaine éducatif et culturel
Chap. 6. - Domaine social et humanitaire.
Chap. 7. - Domaine sportif

Chap.

- Manifestations :
- Organisation manifestations .

IV - Industrie - Commérce - Tourisme :
Chap. 9. - Aide.à l'industrie, au commerce et au tourisme

2.4.976,000
27.943200
2.045.3M

54.964.500

6.376.100
2.4.379.300
1.3.978.700
4,472.400

49.206.500

35.934,500

35.934.500

9.162.500
t 49.268.000
47OE761.800

Total Etat '13"

ETAT "C"
TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS
OUVERTS AU T!TRE Di 131.10.0E1 D'EQUIPEMENT El' D'INVESTISSEMENTS .
DE L'EXER.CICE 2003
Section 7 - EOUIPF.MENT ET INVESTISSEMENTS

Chap. 1. - Grands travaux - Urbanisme
Chap, .2. - Equipement routier

24.901.500
4.258.300

Chap. 3. - Equipement portuaire
Chap. 4. - Equipernent urbain
Chap. 5. -- Equipement sanitaire et social
Chap. 6. - Equipement culturel et divers.
Chap. 7. Equipernent sportif
Chap. 8. Equipernent administratif..
Chap. 9. -- Investissements
Chap. 10. - Equipement Fontvieille
Chap. I L Equipentent industrie et commerce

1.920.000
7.113900
55.235.000
13563.900
14.450.400
5.010.000
60.762.000
138.200
350.000

1872703200
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n'Ar "D"
C,OMPTI:S SPÉCIAUX DU TRESOR - EXERCICE 2003
DEPENSES

RECÉTIte

1.3f+0,000
8.6'24.800
61.000
838.5a)
2,642.00
4271.310
_______

2,650.000
4.110300
61.000
621.390
722.800
5.199.600
....:....,..,..-..

17,797,6(0

13.365.000

80. - Comptes d'opét ilions monétaire
81, -- Comptes (le comm&ce
82. - Comptes de produits rifsulièlement affectés
83. •• Comptes d'avanées
84. - Comptes de dépenses sur frais avancés de l'kelat
85. -- Comptes de prêts
Total Etat "D"

PROGRAMME TRIENNAL DTOUIPEMENT PUBLIC
2003/2(XX/2005
Les montants sont indiqués en millions d'euros

ARTCCLE

Codt
global
au 11102

Estimation Crédits
Coût
global
déperdes à engager
au Ii1/03 à fin 2002 2i113,2005

Tunnel R1117/ Monaco (entrée)
Urbarisation SNCF -11RD
Tunnel MortacoieN7 (sortie)
Alise en .ivuterrain de la voie ferrée

56,83
92,80
' 4642
us»

73.42
. 94,00
46,97
248,76

2,05
30,52
4647
248,67.

SOUS TOTAL t

444,85

463,15

327,71

DÉSIGNATION
DES OPERAT/ONS

• • •
-•
Crédits de paiement
2003

2004

16,59
1,20
0,55

2.00
14,50
0.50
099

17,00 (
14,50

25,00
14,50

18,34

1799

31511

39,50

•0,98

1,00
0,03

0,98

1,03

I

2005

1. GRANDS TRAVAUX - URANISME
701.908
701,911
701.959
701.998/4

11. EQU1PEMENT ROUTIER - PARKINGS
702 961
702.966

Parkiv du Vallon. de Sairne-ljévote
Parking Square Gastaud
.

59,00
12,93

SOUS TOTAL II

71,93

.

59,98
1249

.58,98
12.46 j

7247

71,44
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DÉSIGNATION
DLS OPERATIONS

(700i
listialation Criàfits
Coin
ddrenses
engager
global
gJ(bal
au 1/ 1432 au 111/03 à fin 2002 200312005

Crédits de paiements
2003

2004

I

2005

IV, EQUIPENIENT URHA1N
.....___i
704.993
704.,»9

r-

h/urne/ion do Aerthics ti/03/
Ascerrseur RelguitieCroveure Frères
_............__-_-...--___-__-

10,15
0,14 1

7,12

10,15
7,26

7.12

17,41

7,40
23,90
6,96
1950
89,70
4,92
49,05
38,80
43,48
42,10

8,65
27,40
7,45
19,55
W9,73
5.49
50,02
38,82
40,45
42,29

0,73
22.39
0,68
18,46
12,35
1,55
E3
38.27
38,59
33,38

1,25
3.50
0,49
0,05
20.03
0,57
0,97
0,02

349,85

16753

27.07

Eiablissenienis scoleires - Gros timpaux
Forum Grimaldi
Rénovation du C.C.A.M.
Aménagement cireérra d'été

13.05
6,51
282,30 j 281,35
9,07
9,08
2,40
2,30

3,83
27926
9,02
229

6.54

SOUS TOTAL VI

300,18

294,40'

SOUS TOT AI IV
1

0,07

.„_ r..._
0,07 I 10,29
-___........,.........--

3,15 1
0,15

6,00
152 1

1,00
3,00

3,30

-' '7 „52

1.00
4,80
5.50
1,09
16,00
3,54
2.00
0,55
1,86
8.70

3.70
0,21
1.27

2,00

22,00
OE40
5.00

26,00

V. EQUIPIliviENT SANI'VAIRE ET SOCIAL
'705.915
105.918
705.920
705.923
705.930
705,932
705.936
705.955
705.987
705.9%

Opération La Cachette
.
Lou Chipas • C.U.G.
Opération du Detrtes
Lou ('lapas - Ilabitatums
C.11 Piti.
Rétnibilitation Cas: Fleuri
immeuble !ruban-il / Minerve
immeuble social Rotdevard du Jardin Exotique
Immeuble & école des Carmes
Opération Les Agaves
SOUS TOTAL V

0,19

12,00

021
32,79

40,00

VI. EQU1PEMENT CULTUREL ET DIVERS
706,947
706.960
706.961
7611.999

10.5 ,88

2,49

0,01.
0,10

6,73
2,09
0.06
O„I 1

665

899

• 2,49 •

0,20
' 2,59
1,08
9,00

0,83
0,86
8,00

0,30
8,00

• 12,78

. 9,69

.8,30

0,00

VII. E.QUIPEMENT SPORTIF
707.9144.1
70? 924/2
707.970
707.994

Triburu.?s du Stade Louis 11
Aménagement terrains de sports' de France
Stade Nautique Rainier ni •
Extension Quai illi en ler
SOUS TOTAL, VII

-,

5,50
4,12
2,50

244
4,67
3,49
30,70

2,24.
134
1,25
0,88

' 055 '
0,99 •
29,82

12,12

41.30

5,71

31,36

y
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Coût
johxI
att 1/1/02

DÉSICNATION
DUS OPÉRATIONS

Estimation (dit
dépenses à engager
fin 21X12 2003/2005

Crédits de paiements
2003

2004

2005

vHL LouiermENT ADmiNis-TRATiu•
708,905e2
708.976
7(e9•V

Extension de la Maison d'Auer
Eglise Saint Charles
Transfert Conseil National

5,57

5,31

5.22

1,60
16.30

1,90
16,53

t),(1
0,81

0.30
0.23

0,09
1,00
1,00

0,26
3,00

0,00
10,00

SOUS TOTAL VIII

147

23,74

6,67

0,53

2,09

3,26

10,00

16,07

0,35

1,08

0,35

1,08

-4-

XI. EQUIPEMENT INDUSTRIEL ET commERcIAL
711.990
--"--

immeuble .littlustriel ta Kache .? Videnin.

19;50

17,50

SOUS TOTAL Xt

19,50

17,50

TOTAL GÉNÉRAL

■'.

0.00

0,00

Crédits de paienients

Coût
Coût
Estimation Crédits
glebal
global
dépenses à engager
au VI /02 au 1/1/03 à fin 2002 2003/2005

2003

2004

2(05

1 204,98

90J

58,33

101,80

. Loi n°1.262 du 23 décembre 2002 prononçant la désaffectation de deux parcelles du domaine public de
l'Etat passage Barriera et avenue de GrandeBretagne. •
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont kt
teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa
séance da 17 décembre 2i%2.

1 291.30

889,60

95,22

ART. 2.
Est également prononcée, en application de l'article 33 de la Constitution, la désaffectation d'une
parcelle du domaine public de l'Etat, d'une superficie
approximative de 122,50 m2, telle que figurée par un
liseré sert au plan n° 161 établi le 16 juillet 2002, ciannexé.
La présente loi est promulguée et sera exécutée
comme loi de l'.Faat.
Fait en . Notre Palais à Monaco, le 23 décembre
deux mille deux.

ARTICLE PREMIË,R,
RAINIER.
Est prononcée, en application de l'article 33 de la
Constitution, la désaffectation d'une parcelle du
domaine public de l'Etat, d'une superficie approximative de 107,50 m2, telle que figurée par un liseré rouge
au plan n) 161 établi le 16 juillet 2002, ci-annexé.

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

■•■•,,Mmaareemmo.
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Loi n' 1.268 du 23 décembre 2002 prononçant la désaffectatiem de percelles dépendant du domaine public
l'Etat (Opération immobilière 9, 11,13, 15, boulevard Charles 111).
RAINIER 111
PAR LA (;;RACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnems la loi dont la
teneur suit,• que le Conseil National u adoptée dans sa
séance du 18 décembre 2002.

- Vendredi 27 décembre 2002

to4 n". 1 .269 du 23 décembre 2002 portant modification
de la loi ni) 839 du 23 février 1968 sur les élections
nationales el communales.
RAINIER Ill
PAR LA GRACE Diktj
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctiemné et sanaiontiOns -la loi dont latentur suit, que le Conseil National a adoptée dans ses
séances des 17 et 18 décembre 2002,

AwriceE l'tU Mtt tk.

Awricen PRUMIER.

Est prononcée, en application de l'article 33 de- lai
Constitution, la désaffectation d'une parcelle du
domaine publie de l'Etat, d'une superficie de
433,25 ni2, telle que figurée. par un liseré vert au plan
n" 0169, établi le 30 octobre .2002, ci-annexé.

L'article 5 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les
élections nationales et communales est modifié
comme suit
'Anigle5. La liste électorale comprend tous les
électeurs qui ne sont pas privés du droit de vote.

ART. 2.
Est prononcée, en application de l'article 33 de la
Constitution, la désaffectation en tréfonds d'une
parcelle du domaine public de l'Eut, d'une superficie
de 321,00 tn2, située à 1,50 m au-dessous du niveau fini
de la future place publique, tenue entre les cotes +22
et + 22,50 du Niveau Général de Monaco, et telle que
figurée par un liseré jaune au plan n' 0169, établi. le
30 octobre 2002. ci-annexé.

Est prononcée, en application de l'article 33 de la
Constitution, la désaffectation en tréfonds dç
parcelles d'une superficie globale de 20,35 in2, situées
à 1,50 nt au-dessous du niveau fini de l'avenue Pasteur, comprise entre les cotes + 35,60 et + 33,60 du
Niveau Général de Monaco, et telles que figurées sous
teinte rose au plan n" 0169, établi le 30 octobre 2002,
ci-annexé.
La présente loi est promulguée et sera exécutée
comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le 23 décembre
deux mille deux.
RAINIER.

- le lieu et la date de naissance,

Sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article 7, il appartient aux intéressés de demander
leur inscription sur la liste électorale."
ART. 2,
L'article 6 de la loi re 839 du 23 février 1968 sur les
élections nationales et communales est modifié
comme suit
"Article 6. La liste éleetorale est permanente. Elle
ne peut faire l'objet que d'une révision annuelle
opérée par une commission dont la composition est la
suivante :
-le Maire, Président, qui en cas d'atYsene.e ou cl'ernpêchement peut se faire remplacer par un adjoint ou,
à défaut, par un Conseiller Communal en suivant
l'ordre du tableau,

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

•

nom patronymique ales prénoms de l'électeur,
ainsi que, pour les femmes, la situation de famille et,
le cas échéant, le nom d'usage,

- l'indication de son domicile.

ART. 3.

'â'

La liste électorale mentionne, par ordre alphabétique :

•
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- un délégué du Gouvernement désipe par arrêté
deux membres du Conseil Communal choisis par
cette Assemblée.

La Commission tient un registre dans lequel sont
inscrites toutes ses décisions nver mention de leurs
motifs et des pièces à l'appui ; elle dresse un tableau,
signé par tous ses membres, contenant les additions et
suppressions opérées."
Ani., 4.

En cas de partite des voix, la voix du Président est
prépondérante.
La liste électorale et le ta *au de révision annuelle
sont conservés aux archives de la Mairie.'..
Toute personne de nationalité monégasque peut
obtenir sans frais copie de la liste électorale."

Aar.
L'article 7 de la loi n" 839 du 23 février 1968 sur les
élections nationales et communales est - modifié
comme suit :
"Artieele 7. La Commission se réunit chaque année
partir du 15 octobre.
Elle ajoute le nom
1) des personnes qui remplissent les conditions
exigées pour être électeur ;

L'article 12 de la loi n") 839 du 23 février 1968 sur les
élections nationales et communales est modifié
comme suit :
".eleniole 12. Les opérations de révision de la liste
électorale sont clôturées définitivement au- 31
décembre de chaque année civile. La minute de la liste
électorale est déposée aux archives de là Mairie et une
copie est adressée par le Maire au Ministre d'Etat.
La liste électorale révisée reste iusqu'au 31
décembre de l'année suivante telle qu'elle a-été clôturée. Elle sert seule de hase aux élections qui ont lieu
entre le ler janvier et le 31 mars de l'année suivante.
'Lorsque des élections ént lieu entre le ler avril et le
31 décembre de l'année suivante, la Commisson de
révision procède aux opérations de révision de la listeélectorale qui doivent etre achevées un mois avant la
date du scrutin •
CeS opérations comportent l'inscription du nom :

2) des personnes qui rempliront les conditions
exigées pour être électeur pendant la période de
douze mois qui suit la date de clôture définitive des
opérations de révision fixée au premier alinéa de l'article 12, en mentionnant la date à laquelle elles pourrom exercer leur droit de vote

- des personnes qui remplissent les conditions
exigées pour etre électeur,

3) des personnes qui ont été irrégulièrement
Omises.

Ces opérations compcirtent également !a suppression du nom des personnes

•-. Elle-supprime le nom des personnes
1.) décédées
2) judiciairement radiées ou qui ne remplissent plus
les conditions exigées par la loi ;
3) irrégulièrement inscrites, même dans le cas où
leur inscription n'a pas été contestée.
L'électeur dont le nom est supprimé de la liste électorale en est immédiatement avisé par le Maire ; il
peut présenter des observations dans les délais qui lui
sont fixés dans la notification ; ce délai ne peut être
inférieur à trois jours,

-- des personnes qui ont été irrégulièrement omises.

- décédées,
- judiciairement radiées ou ne remplissant plus les
conditions exigées par la loi,
- irrégulièrement inscrites, mimé dans le cas où
leur inscription n'a pas été contestée.
Les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 7 sont
applicables.
Dans ce cas, le tableau de révision de la liste électotale est déposé au secrétariat de la Manie dans les
huit jours qui suivent la elôture des opérations de
révision.
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,c Moire en adresse aussitôt une copie au Ministre
ltat. Avis de dépôt est donné le jour même par
affiche apposée à la porte de la Mairie et par insertion
au "Journal de Monaco" dont la publication suit
immédiatement la date de dépôt.
Les inscriptions et les radiations résultant d'un
ordre de justice définitif et la suppression du nom
d'inscrits décédés sont opérées d'office par le Maire
sur la liste électorale dans les quinze jours de la notification dc l'évènement adressé au Maire. Elles sont
définitivelient enregistrées au cours de la prochaine
réunion de. la Commission de révision."
AR r. 5,
L'article 22 de la loi n'? 839 du 23 février 1968 sur les
élections nationales et communales est modifié
comme suit :
"Ani* 22. Sous réserve des dispositions de l'article 23 et de l'article 234, le Conseil National et le
Conseil Communal se renouvellent intégralement
suivant les règles prévues aux articles 344 à 34-4."
ART: 6.
L'article 25 de la loi n' 839 du 23- février -1968 sur les
élections nationales et communales est modifié
comme suit :

-Article 25. - Tout candidat aux élections est tenu,
huit jours au moins et quinze jours au plus avant le
jour de scrutin, de déposer auprès du Secrétariat
Général de la Mairie, pendant les heures d'ouverture
des bureaux, dans la salle désignée à cet effet, une
déclaratiOn écrite de candidature revêtue de sa signature et mentionnant ses nom, prénoms, ses date .et. lieu
de naissance, son domicile et sa profession, ainsi que
pour les élections nationales et, le cas échéant, poulies élections communales, sa liste d'appartenance. Le
Maire demande la délivrance du bulletin numéro deux
du casier judiciaire du candidata
La déclaration est inscrite dans l'ordre chronologique des dépôts, sur un registre spécial ; k Maire en
délivre récépissé dans les vingt-quatre heures.
Le lendemain du jour limite fixé pour le dépôt des
candidatures aux élections nationales, le Maire fixe,
par arrêté, les listes en présence comportant au moins
treize noms.
Toutefois, demeurent valables sans modification les
listes portant le nom d'un ou plusieurs candidats

-aro
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décédés postérieurement à la date limite de dépôt des
candidatures. Ces dispositions- sont également applicables pour les élections communales.
loua les élections communales, en cas de second
tour de scrutin. la déclaration de candidature doit être
déposée au plus tard le mardi qui suit k premier tour,
dans les formes et conditions prévues au premier
alinéa du présent article."
ART. 7.
L'article 28 de la loi rai` 839 du-23 février 1968 sur les
élections nationales et communales est modifié
comme suit :
"Arliele 28. Le Maire fait -affect à la porte
la
Mairie, vingt-quatre heures au moins axant la date du
scrutin, les - nom et prénoms des candidats ; cet affichage est maintenu . jusqu'à l'expiration des délais de
réclamation contre les opérations électcrales:
Il fait également afficher à la porte de la Mairie,
dans les mêmes conditions, les nom et prénoms du ou
des candidats décédés postérieurement à la date limite
de dépôt des candidatures.
L'affichage des nom et prénoms des candidats ainsi
que des nom et prénoms du ou des candidats décédés
postérieurement à la date limite. du dépôt des candidatures est également effectué au sein du bureau de
vote le jour du scrutin."
ART. G.
L'article 33 de la loi re 839 du 23 février 1968 sur les
élections nationales et communales est modifié
comme suit :
"Article 33. - L'autorité municipale fournit, sans
frais, à chaque candidat ou liste de candidats, au
moment du dépôt de la déclaration écrite de candidature et indépendamment de l'application des dispositions prévues à l'article 27
- une copie de la liste électorale ;
- et trois jeux d'enveloppes portant l'adresse de
chaque électeur inscrit, mentionnant l'élection concernée et la date du scrutin.
Chaque candidat ou liste de candidats restitue au
Maire les enveloppes ou les jeux d'enveloppes inutilisés.,
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Pour k' élections nationales, toute liste ayant
obtenu cinq pour cent au moins des suffrages valablement exprimés au sens de l'article 20-1 ou toute liste
dont l'un des candidats a obtenu un nombre de
suffrages égal au moins au quart du nombre des
votants bénéficie, en outre, à titre de remboursement
des frais de campagne électorale, d'une indemnité
forfaitaire dont le montant et les medalités d'attribution sont fixés par arrêté ministériel.
Pour les -élections communales, tout candidat ou
toute liste dont l'un des candidats a obtenu cinq pour
cent au moins des suffrages exprimés au sens de l'article 21 bénéficie, en outre, a titre de remboursement
des frais de campagne électorale, d'une indemnité
forfaitaire dont le. montant et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté. ministériel."
ART. ),
L'article 43 dela loi ri' 839 du 23:février 1968 sur les
élections nationales et communales est modifié
comme suit :
"Aride 43. Nul ne peut être admis'à voter s'il n'est
•inscrit sur la liste électôrale.
Sont toutefois admis à voter, bien que non inscrits,
les électeurs porteurs d'une décision de justice définitive ordonnant leur inscription.
Ne sont pas admis à voter :
— les électeurs inscrits en vertu des dispositions de
l'article 7, alinéa 2, chiffre 2, mais deet la capacité ne
peut encore s'exercer ;
— les électeurs inscrits. privés du droit de vote par
décision passée en force de chose jugée ou ceux dont
l'exercice de ce droit est suspendu en application de
l'article 3."
ART. 10.
L'article 58 de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les
élections nationales et communales est modifié
comme suit :

"Article 58., - En cas d'annulation de tout ou partie
des élections, et sous réserve des dispositions de l'article 23 et de 'l'article 23-1, il est procédé à de nouvelles
élections ou à des élections cornp1étnentaires dans les
trois mois qui suivent le jugement ou l'art& définitif."

2081
Ani. Il.

Sont abrogées toutes dispositions contrait-es à la
présente loi.
La présente loi est promulguée et sera exécutée
comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le 23 décembre deux mille deux.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'âat
R. NOVEILA.

ORDONNANCES SOUVERAINES
Ordonnance Souveraine n' 15.588 du 29 novembre
2002 portant nomination d'un Chef de division à la
Direction de l'Education Nationale, de la jeunesse et
des Sports
RAINIER 111
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi à' 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° 11.855 du 24 janvier 1996
portant nomination d'un Professeur certifié dans les
Etablissements d'enseignernent ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement
en date du 12 décembre 2tXll, qui Nous a etc COMMUniquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons
Mile Sylvie BERTRAND, Professeur certifié dans les
Etablissements d'enseignement, est nommée a l'emploi de Chef de division à la Direction de l'Education
Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Cette nomination prend effet à compter
27 décembre 2002.
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Notre Secrétaire d'Et a t, Notre .Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en cc qui le concerne, de l'exécution de la
présente ordonnance.

sont nominés pour cinq ans par ordonnance souveraine.
Le Prince désigne, parmi les membres de la
C'onnission. un Président et un Vice-Prèsident,"

Donné en Notre Palais à Monaco, le Vingt-neuf
novembre deux mille deux.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d' 1::tat :
R.

Ordonnance Souveraine n" 15.594 du .12 décembre
2002 portant modification de l'ordonnance .ffluverdne n' 3.980 du 29 février 1968 sur la- Copmnissioee
Supérieure des Comptes.
RAINIER Ill
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Va la Constitution
Va Notre ordonnance n° 3.980 du 29 février 1968
sur la Commission .Supérieure des Compte.S.;
Vu .la délibération du Conseil de Gouvernement
en date du 30 octobre 2002 qui Nous a été .cominuniquée par Notre Ministre d'Etat-;
Avons. Ordonné et Ordonnons :

L'article 4 de l'ordonnance souveraine susvisée est
modifié comme suit
"Pour assurer le contrôle prévu par la présente
ordonnance, la Commission est saisie chaque année par
leMinistre d'Etat du projet de compte annuel des
opérations budgétaires de l'Etat, de la Commune et des
- Etablissements publics. Le rapport annuel établi par le Contrôleur Général
des Dépenses sur ces- mêmes opérations lui est également transmis.
A l'occasion des vérifications et enquêtes qu'ils
effectuent dans le cadre de leurs attributions, les
membres de la Commission peuvent se faire communiquer tous documents adminiStratifs et toutes pièces
Comptables utiles à l'accomplissement de leur mission.
HÉ peuvent demander à tous fonctionnaires ou agents
de. services et organismes contrôlés de leur fournir, par
écrit ou en procédant à leur audition toutes explications susceptibles de les éclairer"
Atm 4.
Notre Secrétaire .d'Etat, Notre Directeur des
Services Judiciaires ei 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 douze
décembre deux.mille- deux.
•
RAINIER.

ARTICLE PRFMIER.
L'article premier de l'ordonnance souveraine
n' 3.980 du 29 février 1968 est complété comme suit
"La Commission peut également exercer, à la
demande du Prince, le contrôle de la subvention
versée par l'Etat aux organismes qui en bénéficient".
ART. 2.
L'article 2 de l'ordonnance souveraine susvisée est
modifié comme suit :

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

Ordonnance .Souveraine n.° 15.614 du 17 décembre
2002 admettant, sur sa demande, un fonctionnaire à
faire valoir ses droits d la retraite anticipée et lui
conférant l'honorariat,

"La Commission Supérieure des Comptes, COTT1p0sée de six membres, ne peut délibérer que si trois
d'entre eux assistent à la séance.

RAINIER HI
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Les membres de la Commission, désignés en raison
de leur compétence en matière de finances publiques,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctiOnnaires de I'Etat ;
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Vu la loi n" 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de
certains agents publics, modifiée ;

Vu la loi n" 1,155 du 18 décembre 1992, modifiée
par la loi n"11..199 du 26 décembre 1997, et notamment
les articles 5 et 13 ;

Vu Noire ordonnance n' 6.628 du 28 août 1979
portant nomination d'un Contrôleur au Contrôle
Général des Dépenses ;

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

Vu la délibération du Conseil de. Gouvernement
en date du 4 septembre 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Ilitat
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREN11ER._
M. Francis MrtwciN, Contrôleur au Contrôle
Général des Dépenses est admis, sur sa demande, à
faire valoir ses droits à la retraite anticipée, à compter
du I er janvier _2003.
ART. 2.

L'honorariat est conféré à M. Francis MEDEC1N.
ART. 3.

Notre Secrétaire d'Etat,. Noire Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente ordonnance.
Donne en Notre Palais à M-onaeo, le dix-sept
décembre deux mille deux..

Vu Notre ordonnance n' 403 de 15 mai 1951, modifiée ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services
Judiciaires ;
Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa
séance du- 16 octobre 2002 ;
Avons Ordonné et Ordonnons
Le Sieur Pierre-Henri., Sébastien, Nicolas, Antoine,
Alexandre DARRASSE, né le. 7 octobre 1969 à Nantes,
est naturalisé monégasque.
Il sera tenu et réputé comme tel et jouira de- tous les
droits et prérogatives attachés à cette qualité. dans. les
conditions prévues par l'article .13 de la loi
n° 1,155 du 18 décembre 1992, modifiée.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur ..Jes
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, te dix-sept
décembre deux mille deux.
RAINIER.

RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État
R. NOVE LLA

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État
R. NOVE

.ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Ordonnance Souveraine te 15.615 du . 17 décembre
2002 portant naturalisation monégasque
RAINIER III
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête qui Nous a été présentée par le Sieur
Pierre-Henri, Sébastien, Nicolas, Antoine, Alexandre
DARRASSE, tendant à son admission parmi Nos sujets ;
Vu la Constitution ;

Arrêté Ministériel n° 2002-62 du 20 décembre .2002
approuvant les modifications des statuts de l'association
dénommée 'Monaco Sida-Association Monégasque
d'information, de Prévention, d'intervention".
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la toi n' 1.072 du'7 juin 1984 sur les associations :
Vu l'arrêté miÉistériel n" .84-582 du 25 septembre .1984 fixant les
conditions d'application de la loi n' 1.072 du 27jUi9 1984, susvisée ;

I.
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n' 96-281 du 25 pin 1996 autorisant et
Vu l'arrêté
approuvant tes statuts de l'association dénommée "Monaco SidaAssociation monégasque d'Information. de Pré‘.ent ion,
d'Inter ventiou -:
Vii l a requéle pr6entée le 5 novembre 2002 par l'association

Vendredi 27 ombre 2002
Atir. 2.

Le Conseiller de tionverr!cinent pour l'Intérieur est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt décembre
deux mille deux.

Vu la délibération du G.mseil de GotIvCII-acluent en date du
4 décembre 2.002 ;

Le Afinissn'
Ltct.t:K..or

Arrêtons
A

ii pR rmif kt.

Sont approtiVéeS les modifications apportée; aux statuts de l'association dénommée "Monaco Sida-Assocrition Monégasque
d'Information, de Prévention, d'Intervention" par l'assemblée
généride de cc groupement, réunie le 29.oétobrc 2002.

AHT. 2.
Ly Conseiller de (k
l'exécution du présent arrêté.

pour l'Intérieur est chat-0 dc

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt décembre
deux mille deux.
I.eMinsrre d État,
P. 1.ecttinci).

Arrêté Ministériel it" 2002.684 du 20 décembre 20()2 autorisant la modification des SitiflitS de la société arion ne
monégascpie dénotnnu'e "TELL MONTE-C.4Ru)".
Nous, Ministre d'Etat de le Principauté.
Vu la demande prêsetltéC par tes dirigeants de la société
anonyme monégasque dénommée "Tut.F MONIE.CARI,0" agissant
en vertu des pouvoirs à eux C011fitéS par rassemblée p,énerak extraordinaire des actionnaires de ladite société ;
Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire
tenue 11 Monaco. le 30 septemb-e 2002 ;
Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1395 sur les
sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiés par ta tdi
n.›) 71 du 3 janvier 1924 et par rordonnancedoi ri" 340 du 11 mais
1942:

Arrêté Ministériel n' 2002-683 du 20 décembre 2002
approuvant les modifications des statuts dé l'association
dénommée "Fetnina Sports de Monaco".
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi if 1.072 du 27 juin 1984 sur les associations ;
Vu l'arrête ministériel ri' F4-582 clu 2,5 septembre 1984 fixant les
conditions d'application de la loi n" 1.072 du 27 juin 1984, susvisée ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 1950.autorisant et approuvant les statuts de t'association dénommée "Femina Sports de
Monaco";
Vu les arrêtés ministériels n" 84-402 du 18 juin 1984 et ric. 96-216
du 10 mai 1996 approuvant les modifications statutaires de Passociation ;
Vu la requête présentée le 3(1 octobre 2002 par l'association ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
4 décembre 2002 ;
Anêtons
ARTICLE:. PRI:MU-4C
Sont approuvées les modifications apportées aux statuts de rassOciation dénommée "Femina Sports de Monacepar.l'assemblée
générale. de.ce groupement, réunie le 10 octobre 2t%)2

Vu la délibération du Conteil de Gouvernement en date du
4 décembre 2002 ; - •
Arrêtons
ARIICIA: PREMIER.
Est autorisée la modification :
— de l'article 10 des statuts (Administration de la Société) ;
résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale
extraordinaire tenue le 30 septembre 2002.
Ato,
publiées au
Ces résolutions et modifications devront
"Journal de Monaco" après accomplissement des formalités
prévues par le tioisième alinéa de rarticle 17 de l'ordonnance du
5 mati; 1895, modifié par Pordortaance-loi re 340 du 11 mars 1942,
susvisée.
Le Consedler de GouVeniement .pour les Finances et l'Econornie
est chargé de l'exécution du présent 'arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt décembre
deux mille deux.
Le Ministre iTsÉra$,
P. LECLERCO
••••■■.
■■■■■■•■IIM.I.I.M.IM.M■
.
OMI.•■■•••Mil.
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Arrêté Ministériel n" 2002,685 du 20 décembre 2002
inaimenant, Mn Sa dematuk, une fonctionnaire en
position de disponibilité.
Nous, Nlinistre d'Etat de la Principauté..
Vu la loi
975 da 12juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat
Vu l'ordonnance souscratne '' 6.365 du 17 août 1978 fixant les
conditions d'applicatien de la loi n' 975 du 12 juillet- 1975. pWcitdc.;
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ART. 2.
lxs candidates à cet emploi devront satisfaire aux conditions
suivantes
etre de nationalité monégasque;
étfe àgé de ?tans au moins ;
asoir exencé dans les établissements d'enseignement de la
Principauté depuis au moins une année.

Vu l`tudonnance. seuveraine n' 14.31.2 du 12 janvier 2000 portant
nomination d'une Secrétaire stériodaoylographe dans les établissements d'enseignement ;
Vu l'arrêté ministériel n' 2001-710 dit 20 décembre 2001 mainte•
fiant, sur sa demande, une fonctionnaire en position de disponibilité ;
Vu la requête de Mine Dylan Puasoma.., éticna,e F u is, en date du
10 octobre 2002 ;

Vu la dabérâtion du conseil de Gouvernement en da te. du
4 décembre 2002
Arrêtons

ART. 3.
les candidates devront adresser à la Direction de la l'onction
Publique. et cl -s. Ressourees Hnmaines, dans un délai de dix pins, à
compter de
publication du- présent torété.- un dossier
comprenant :
--- une -demande sur timbre,
deus estrans de lem acte de naissance,
- un extrait du casier .judiciaire,
un certificat de nationalité,

AR naE PREMiER.
Mme Dylian PEYRUNEL., épouse- EMS,. Secrétaire sténodactylographe dans les établisaaments d'enseignement, est maintenue. sur
sa demande, en position de disponibilité, jusqu'au 31 décembre
2003.
ART. 2.

une copie.eertifiée iiamforme des titres'et références présentés.
Asir. 4.
Le concours aura lieu sur titres et références.
ARI. 5.
Le jury de' concours sera composé comme. suit :

Le Secrétaire Général du Ministère d'Etat et le Directeur de la
Fonction Publique et des Ressources Hnmaines sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur de la Fonction Publique et des Resscurces
Hrunaines ou son représentant, PréSident.

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

M. Didier GAME:AU-ANGES. Directeur Général du Département
de l'Ireérieur

Le Ministre d'État,
P. LECLERC«

Mme Yvette UssuuN- (lrren. Directeur de l'Education Nationale.
- de la Jeunesse et des Sports.;
Mme Marie-Ciaude PatU, Directrice de l'établissement primaire
François crAssise-Nicolas Barré

Arrêté Ministériel a' 2002-686 du 20 décembre 2002
portant ouverture d'un concours en, vue du recrutement d'une Aide-maternelle dans les établissements
d'enseignement.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
'Vu la loi n . 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionmaires de PEtat ;
. Vu. Pordonnance souveraine n"r 6.365 du 17 août 1978 fixant les
conditions d'application de la loi re 975 du 12 juillet 1975, précitée
Vu la délibération de Conseil de Gouvernement en date du
1..8 décembre 2002

Mlle Corinne SATEGNA représentant les fonctionnaires auprès
de la Commission Paritaire compétente,
ou. Mime Anne-Marie AVIIIER. suppléante;
ART. 6„
Le recrutement de la candidate retenue 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'Eut et le Directeur de la
Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de rexecntion dut présent arrêté.
Fait à Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt décembre
deux mille deux.

Arrêtons
Auric!.! PREMIER.
11 est ouvert un concours en vue du recrutement d'une Aidematernelle dans les établissements d'enseignement (catégorie D
indices majorés externe$ 213/296).

Le Ministre d'État,

P. LEct.nit ut).

444
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Arrëté
t" 2002-0e du. 20 (-1écembre 2002
portant ouverture d'un concours en vue du recrutement d'eau, Aide-maternclfe dans les établissenufets
d'enseignement. Nous. Ministre d'Ftat de la Principauté,
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t'atm 1-1(9ffinique 1,t11113Et2, Directrice de l'école tic la
;
Mlle Connue SN't-EGNA reprêSellIalli les IiMelionnaires auprès
de la Commission Paritaire compétente,
ou Mme Anne-Marie Au rots, suppléante.

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

ART. 6.

Vu l'ordonnance souveraine n'- 6.365 du 17 aont 1978 fixant les
conditions d'application de la loi 975 du 12 juillet 1975, précitée

Le recrutement de. la -candidate retenue s'effectuera dans le
cadre de..; dispositions de le loi n" 975 du 12. juillet 1975; susvisée.

Vu la délibération du Conseil tic Gouvernement en date du
18 décembre 2o1)2 ;
Arrêtons t
AIMCLE PREMIER.
11 est ouvert un concours en vue du recrutement d'une Aidematernelle dans les établissements d'enseignement (catégorie D indices majorés exiltines 21312%),

Ale, 7,
le Secrétaire Général du Ministère d'Ptat est k Directeur de la
Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés,
chacun en ce qui le cont.wne. de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernaient, le- vingt décembre
deux mille deux.
1A. Mativre d'État,
P. LEr-1_Eitc0.

ART-. 2, .
Les candidates à cet emploi devront satisfaire. aux conditions
suivantes :
-- être de nationalité monégasque ;
être âgé de 21ans au moins

Arrêté Ministériei n" .2002-688. du 23 décembre 2002
maintenant, sur sa demande, un jOnctionetaire en
position de disponibilité.
Néus, Ministre d'État de la Principauté,

avoir exercé dans les établissements d'enseignement de la
Principauté depuis au moins une année.
3.
Les candidates 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 prisent arrêté. • un dossier
comprenant :
- une demande sur timbre,
- deux extraits de leur acte de naissance,

Vu la loi n" 975 da 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires dé l'Etat
Vu l'ordonnanee.'snuve.rairte ric- 6,365 du 17 aolt 1978 fixant les
conditions d'applicatiOn de la loi n' 975 du 12 juillet -1975, précitée ; •
Vu l'ordonnance souveraine
14.070 du 29 juin .1999 portant
nomination d'un Attaché à la Direction de l'Expansion
Econorn igue ;
Vu l'arrêté ministériel n' 2001-708 du 20 décembre 2001 plaçant,
•
sur sa demande, un fonctionnaire en position de disponibilité ;
Vu la requête de M. JeariMare Rur, en date du 25 Octobre 2002 ;

- un extrait du casier judiciaire.
- tan certificat de nationalité,
- une copie certifiée conforme des titres et références présentés.
.ART'. 1d.
Le concours aura lieu sur titres et références.

Vu la délibération du ConScil de Gouvernernent en date du
21 novembre 20IY2 .
Arrètests
Mi-WU PRPAIUR,
M. Jean-Marc Rut. Attaché à la Direction. de l'Expansion
Economique est maintenu, sur sa demande, en position de disponibilité, jusqu'au ler janvier 2004,

ART% 5.
Le jury 4e concours sera composé comme suit :

ART, 2.

Le Directetir de la Fonction PubhqUe et des Ressources
Humaines ou son représentant, Président ;

Le 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 arrété.

M. Didier ès,LNIER1)1I,IGE,R, Directeur Général du Département
de l'intérieur ;

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois
décembre deux mille deux.

Mme Yvette LAMBIN- BERTI, Directeur de l'Education Nationale,
de la Jeunesse et des Sports ;

lx Ministre d'Étai,
P. LECLERCO.

I•eei)«u

eagi
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ARRÊTÉS MUNICIPAUX
Arrêté Municipal it» 2002-12Q clac 17 décembre 2002
réglementant la circulation atitomoilile d l'occasion
de travaux de ravalement des façades de 'immeuble
Sardeinapale".
Nous. main., de la Ville de Monaco,
Vu la loi

959 dr, 24 juillet 1974 sur l'organisation .corninuattle ;

Vu la loi n' 124. du 15 janvier. 1930 sur la délimitatn.in ciu
domaine
Vu l'ordonnance souveraine n' 1.691 du 17 décembre 1957
portant réglementation de la Police de la Circulation Routière
(Code de la Route). modifiée ;
Vu l'arrêté municipal ri" 83-33 du 4 juillet 1983, fixant les dispositions relatives I la circulation et au stationnement des véhicules en
ville, modifié :

Arrété Municipal ii 2002.130 du 13 déceatbfr 2002
portant notilination et titularisation d'Une GardkniIe
de chalet de nécessité dans les .'services (.'ammunattx
(Service du Domaine Communal Coteuncrce,
llalles et àlarchés).
Nous, Nlaire de la Ville de Monaco.
Vu la loi n' 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation contourne
Vu la loi n' 1,096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires
de la Commune :
Vu l'arrêté municipal n" 2002-54 du 18 juillet 2002, portant olivet-.
turc d'un concours en vue du recrutement d'une Gardienne de
chalet de nécessité dans les Services. Communatrt (Service du
Domaine Communal Commerce, Halles et Maraes),
Vu k concours du 14 août 2002
Arrêtons.:
ARTICLE PREMIER.

Arrêtons :
Aa.rtati PREMIER.

Les présen:cs dispositions abrogent celles prévues à l'arrêté
municipal 2002-71 en date du 26 août 2002.
ART, 2.
Jusqu'au 8 janvier 2003 à 18 heures :
.
La circulation des véhicules du P.T.A.c. supérieur à 3 T 5 et
des autocars de tourisme est interdite bretelle du Sardanapale, entre
le. giratoire du Portier et le boulevard du 'anon°,

Mme Huguette MERLE, née CARIA, est nommée Gardienne de
chalet de nécessité- et titularisée dans-le grade correspondant avec
effet du 14 août 2002,ART. 2.
Le Secrétaire Général de_ la Mairie, Directeur du. Personnel des
Services Municipaux, est chargé de l'application des dispositions du
présent arrêté dont une ampliation, en date du 13 décembre 2002,a
été transmise à S.E.M. le Ministre d'État.
Monaco. le 13 décembre 2002.
Le Maire,
A.-M. CAMPORA.

une limitation de gabarit en hauteur f;st instaurée à 3,50 mètres
sur cette même section de. voie,
- le double sens de circulation est supprimé sur cette même
-section de voie.
ART. 3.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément à la loi.
Aut. 4.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 17 décembre 2002,
a été transmise à S.E.M. le Ministre d'Etat.
Monaco, le 17 décembre 2002.

Arrêté Municipal tt° 2002-131 du 13 décembre 2002
portant nomination et titularisation d'une Gardienne
de chalet de nécessité dans les Services Communaux'
(55ervice dit Domaine Communal - Commerce,
Halles et Marchés).
NotS, Maire de la Ville de. Monaco,
Vu la loi if 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;
Vu la loi ri' 1.0% du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires
de la Commune ;
Vu l'arrêté municipal n' 2002-56 du 19 juillet 2002, portant ouverILITC d'un =-11‘,_-ours en vue du recrutement d'une Gardienne de
chalet de nécessité dans les Services Communaux (Service du
Domaine Communal - Commerce, Halles et Marchés),
Vu k Concours du 11 septembre 2002 ;
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Vil la Ici n" 1,096 dirl eennt 1,M6 portant sta.tult des fonctionnaire.%
de la Commune :

Arrêtons'
Autre r.r: Ptiustiust.

Vu l'Arrêté municipal n" 97-44 du 2 juin 199-.. portant nomina401
Mme Ethnie TontAttoi.o est nommée Gardienne de chalo de
tion d'un Afficheur dans les Services Communaiix (Service
nécessité et titularisée daris k grade correstiondant avec effet du
Municipal de l'Affichage et de la Publicité)
-11 septembre 2002.
Arrêtons :
ART. 2.

Ani to.c PRENI1IS.
1..e Secrétaire Oé.néral de la Mairie. Directeur du Personnel des
Services Municipaux, est auge de l'application des dispositions du
présent anêté dont une ampliation, en date du 13 décembre 2002, A
été transmise à S.E.M. le Ministre d'Etat.

M. Arrt VINCHor. Afficheur est admis it taire valoir ses droits
à la retraite anticipée, à compter du 1" janvier 200.

Monaco. k 13 décembre 2002.

ART. 2.

Le Maire,
A.-M. CAMPORA.

Arreté Municipal n' 2002-132 du 13 décembre 2002
prononçant l'admission à la retraite: d'une Onctionnaire.

Le Secrétaire Général de la Mairie. Directeur du Personnel des
Services Municipaux, est chargé de l'application des dispositions du
présent arrêté dont une ampliation, en date du 13 décembre 2002. a
été transmise à S.E.:M. k Ministre d'Etat.
Monaco. k 13 décembre 2002.
Le Moire.
CAMPORA.

Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;
Vu la loi n' 1.096 du 7 ace 1986 portant statut des fonctionnaires
de la Commune ;
Vu l'arrêté municipal n" 77-25 du 22 mars 1977, portant nomination d'un Agent d'exploitation stagiaire au standard téléphonique
de la Mairie ;

Arrêté Municipal n° 2002-135 du 20 décembre 2002
réglementant la circulation automobile d l'occasion
de travaux d'intérêt public.
- Nous, Maire de la Ville de Monaco,

Arrêtons :
ARI".ICIE PREMIER.

Mme Anna BORD R°, née BADIN°, Agent d'exploitation
stagiaire au standard téléphonique de la Mairie, a été admise à faire
valoir ses droits à la retraite, à compter do 29 novembre 2002.
ART, 2.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, est charge de l'application. des dispositions du
présent arrête dont une ampliation, en date du 13 décembre 2002, a
été transir-aise a S.E.1v1.1e.Ministre d'Etat.
Monaco, le 13 décembre 2002.

Vu la

959.du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;

Vu la loi • re - 124 du 15 janvier 29M1 sur la délimitation du
domaine ;
Vu l'ordonnance souveraine ri' 1,691 du 17 décembre 1957
portant réglementation de la Police de la Circulation Routière
(Code de la Route), modifiée ;
Parreté municipal n 83L33 du 4 juillet 1983, fixant les dispos
lions relatives à la citutdation et au stationnement des véhicules en
ville, modifié ;

Le Maire>
A.-M. CAMPORA,
ARTICLE PREMIER.

Arrêté Municipal n° 2002-133 du 13 décembre 2002
prononçant l'admission à la retraite anticipée d'un
fonctionnaire.
Nous, Maire de la Ville de' Monaco .
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;

Dateudi 2 janvier 2003 à 7 h 00
Au vendredi 31 janvicr. 2003 à 18 h
- la circulation des véhicules est interdite rue Baron SainteSuzanne, à l'exception des véhicules d'Urgence. de secours et des
riverains pour lesquels un double sens est instauré de part et d'autre
de la zone de chantier.;

Veadredi 27 décembre 2002
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le 5taiionnerntrat des véhicules est interdit nie Barca Saintc..
Suelnao :
1c stationnement des véhicules est. interdit, rue Princesse
1:10:-estine dans sa partie comprise entre la rue Itaron SainteSumnne ,cet la tue Princesse Caroline

• avec la Propriété Intheieridie
• Annexe de la Propriété Industrielle

a

145>t0 Euros
46.,2(1 Euros
au lieu de 28,00 Euros
1,40 Euro
au lieu de 1,37 Euro

Changement d'adresse

le statnninement des véhicules est interdit sue Lane
ART. 2.

- Insertions et Annonces légales fia ligne H.T.)

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément A la loi;
ART. 3.
,Une ampliation du présent arrêté, en date du 20 décembre 2tX12,
a été transmise à S.E.M. le Ministre (n'ital.

• Greffe Général, Parquet Général,
Assoetatiss ns

• Gérances libres, locations gérances

7,26 f...teros
au lieu de 7,15 Euros

• Commerces (cessions, etc....1

7,57 Euros
au lieu de 7,46 Euros

Monaco, le 20 décembre 2002.
• Siyietés (statuts, cmivocations nus
assemblées, avis financiers, etc..,.)

Le Maire,
A.-M, CAMPO RA.

AVIS ET COMMUNIQUÉS
MINISTÈRE D'ETAT

6,80 Euros
au lieu dé 6,70 Euros

7;89 Euros
• au lieu de 7.77 Euros

Direction de la Fonction Publique et des Ressources
Humaines,
Pour les torodition‘ d'envoi des dossiers, sé reporter mg indications figeras« in fine de revii4 de recrutement.

Secrétariat Général - Journal de Monaco
Avis

Avis de recrutement n° 2002-179 d'un agent d'accueil
• au Service des Parkings Publics.

A dater du ler janvier 2003, les prix d'abonnement, de vente au
détail et d'insertion au "Journal de Monaco" sont modifiés ainsi
tard Suit :

La Direction de /a T'onction -Publique et des Ressources
Humaines tait savoir qu'il -va être procédé ..au recrutement d'un
Agent d'Accueil au Service des Parkings Publics, pour une durée
déterminée, à compter du 31 mars 20().3.

relatif
!najoration des prix d'abotmement, de
vente mi détail Cl des insertions.

prix du numéro, sans la Propriété
Industrielle, TIV
prix du numéro, avec ta Propriété
Industrielle, TTC

1,52 Euro
au lieu de 1,50 Euro
2.50 Euros

- Abonnement annuel
• Monaco et France fvlétropolitaine, TEC
sana .1a Propriété Industrielle.

6000 Euros
au. lieu de 59,10 Euros

Le période d'essai sera de trois mois.
L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour. indics majorés extrêmes. 232/318.
La fonctiOn afférente à l'emploi consiste notamment à assurer la
surveillance des parkings, y compris la nuit; les dimanches et jours
fériés.
Les conditions, à remplir sont les suivantes ;
étre. âgé de 21 aras au moins

- avec la Propriété Industrielle
• Étranger, TTC
- sans la Propriété Industrielle

- avec /a Propriété Industrielle
• Ettanger, par avion, TTe
-:sans la Propriété Industrielle

100,00 Euros
72,60 Euros
au lieu de 71,53 Euros
119,80 euros

88,39 Euros
au heu de 87,08 Euros

- être titulaire du permis de conduire de la catégorie "B" (véhi
cules de tourisme) ;
-- justifier des rudiments d'une langue étrangère (anglais, allemand, italien) ;
- justifier d'une expérience ea matière de gardiennage de
parking,
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Avis de te:nuement n° 2002-180 d'un commis - et la
Direction des .Services Fiscaux,
La Direction de la Fonction Publique et des Ressources
Humaines fait savoir qu'un poste de Commis sera vacant à la recette
des taxes de la Direction des Services Fiscaux, pour une .durée
déterminée.
1.a période il'ear..s aii étant de trois mois.
L'aehelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés extrêmes 2851375.
Les conditions à remplii sont les suivantes
- être âgé de 25 ans au moins
être titulaire du baccalauréat option gestion comptabilité
-- justifier d'une parfaite maîtrise de l'outil informatique ;
- avoir un sens marqué des relations publiques et du travail en
équipe,

Avis de recrutement n0 2002-181 d'un agent d'accueil
au Service des Parkings Publics,
La Directian de la Fonction Publique et des Ressources
Humaines fait savoir qu'il va être procédé au recrutement. d'un
Agent d'Accueil au. Service des Parkings Ptiblies, pour une durée
déterminée.

Vendredi 27 décembre 2002

inaltriser les logiciels Word, Excel et Lotus Nowa; •
--• disposer d'une pratique de la comptabilité buditétaire
- avoir une bonne traduise de l'orthographe.

ENVOI DES DOSSIERS
En ce qui concerne tes avis de recrutement visés ci-dessus, lie
candidats devront adresser ïa la Direction de la Fonction Publique. et.
des Ressources Humaines - Stade Louis 1l Enfréell • 1, avenue
des Castelarts
672 - MC 98014 Monaco &Mo dans un délai
de dix jours -à compter de leur publication au '`journal de Monaco",
•un dossier comprenant :
une demande sur papier libre accompagnée d'une photo
d'identité ;
- deux extraits de l'acte de naissance ;
- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité
monégasque) ;
- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date :
une.eopie certifiée conforme des titres et références.
Cceaformérnent à la 1Cii, la priorité d'emploi sera réservée aux
candidats de natienalité. monégasque.

La période d'essai sera de trois mois.
L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés extrêmes 232/318,
La fonction afférente à l'emploi consiste notamment à assurer la
surveillance des parkings, y compris la nuit, les dimanches et jours
-fériés.
Les conditions à remplir sont les suivantes z
-- être âgé de 21 ans au moins ;
- être titulaire du permis de conduire de !a catégorie "le (véhicules de tourisme) ;
- justifier des rudiments d'une langue 'étrangère (anglais, allemand, italien) ;
justifier d'une expérience en matière de gardiennage de
parking.
.■■•••••■•••

Avis de recrutement m" 2002-182 d'une sténodactylographe au Centre de Presse.
La Directirin de la Fonction Publique et des Ressources
Humaines fait savoir qu'il va -être procédé au recrutement d'une
Sténodactylographe au Centre de Presse pour une durée détetrainée.
La période d'essai sera de trois mois.
L'échelle indiciaire afférente 4 la fonction a pour indices majorés extrêmes 240/334.
Les conditions à remplir sont les suivantes
- être titulaire d'un diplôme de secrénnim ;

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE
L'ÉCONOMIE
••■••••••■•••■••■■

Avis relatif à la liste des sociétés agréées en vue de
l'exercice de tout ou partie des activités visées à l'article ler de let loi n° .1.194 du 9 juillet 1997, modifiée,
relative à la gestion de portefeuilles et aux activités
boursières assimilées.
Activités visées à l'article le' de la loi a' 1.194 du ,?.juillet 1997„
modifiée :
(1)Ciestion de portefeuilles de valeurs mobilières, d'instruments
financiers à teraae pour le compte de tiers.
(2) Transmission d'ordres sur les marchés financiers portant sur
des valeurs mobilières, des instruments financiers â acrme, pour le
compte de tiers.
(3) Activité de conseil et d'assistance dans les Matières visées aux
chiffres (1) et (2) ciaiessuS.
Les établissements de crédit insatallés en Principauté avant le
lie septembre 2001 sont réputés agréés selon Partiele 29 de la loi
susvisée (cf, publication au "Journal de Monaco" du 14 }usai 2002).

LM DES SIKUMAGREU
(* établissements de crédit installés après te 1 e' septembre 2001)

Vendredi 27 décembre 2002

201

JOURNAL le MONACO
■
••■■■■■■•■•e•

• N° WAGREMENT

DENOMINATION

F
..

98,01
Socit.,-ru, !)E (;ESIION hi/JUS BAI-;R MONACO
..........„.. .....•..___ ...............,.............,.. ..............,..„,..................„...................,,„......._........œ.................,............,....___.......„..____...._„......____.
GLOBAL Si
98.02
S.A.M.
98.04

FINANCIAL S1 umlzuy

A‘l'IVITES
„..
142,3
. .........__,.....,.....
2

n

1,2,3

98.07
Pnonus MoNM:o S.A.M.
1,2,3
_______........_...._,...... ,.,.............„____________•_____________,.............._______.......______
......___
98.10
MERRILL LYNCH •SAM,
2,3
..............._.................,.._.................._ ........_....,........___________________.........„...._,..,„.....,............._„.... ... _ .
98.11
DEurson: BANK INVESTMENT MANAGEMENT (MONACO) S.A.M.
1,2,3
- ---98.12
FIDEURAM WARONY GEsT
ioN S.A.M.
1,2,3
98.14

BARCLA YS PRIVAIT. ASSET MANACiumis- r (MoNAco) S.A.M.

1,2,3

98,15

SociÉrÉ DE Ge.smoN PRivÉr:

1,3

99.01

G . I). S. S. A. M.

1,3

99.02

FINANCE CONCEPT

2,3

99.03

MONACO Asst.,.T Mi% N Mi EM E NI S . A.M.

11,2,3

99.04

ALPHA INVESTMENT MANAGEMENT S.A.M.

1,23

99.05

99.06

I PRUDENTIAL-BACHE INTERNATIONAL Umar»

FIRST SECURITIES (MONACO) S.A.M.

1,2,3
2

2000.02

SYNTHESIS ASSET MANAGEMENT S.A.M.

1,2.3

2000.03

COMPAGNIE DE GESI ION PRIVEE MONEGASOUE

1,2,3

2000.04

IVIoRvAI, GESTION S.A.M.

12,3

2000.05

Ulla, GESTION (MONACO) S.A.M.

12,3

2000.06

CITCO FINANCE (MONACO) S.A.M.

1,2,3

2001.01

FtNAVEST MONACO

1,2,3

2001.02

BPCI MONTE-CARLO ASSET MANAGEMENT

1,2,3

2001.03

MEDIOLANUM PRIVATE

S.A.M.

2002.01 *

DEuTscHe BANK.(MoNAco) S,A.M.

200202*

COLT1TS & COMPANY

1,2,3

2,3

2002.03

WASHINGTON FINANCE MONACO

3

2002,04

EIM (MONACO) S.A.M.

3
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DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Direction de l'Action Sanitaire et Sociale.
('entre Hospitalier Princesse Grace.
.A vis de vacance d'empffii relatif an recrutement d'un
chef de service adjoint dans le Service de Médecine
Nitcléaire.
Il est donné avis qu'un poste de chef de service adjoint est vacant
dans k Service de Médecine Nucléaire du Centre Hospitalier
Princesse 0 r ace.

- extrait de naissance ;
- certificat de nationalité
- extrait du casier judiciaire ;
-. copie 'certifiée conforme des diplômes, titres et références.
les candidatures devront être déposées dans un délai de .dix
trs à compter de la publication du présent avis,
La fonction s'exercera en qualité de titulaire à mi-temps,. dans le
respect des lois et règlements ers vigueur dans ta Principauté et-selon
dispositions statutaires dont il peut être pris connaissance au.
•Centre Hospitalier Princesse Grace.

i es candidat(e)s devront remplir l'une des conditions suivantes
- être inscrit ou avoir été inscrit sur une liste d'aptitude aux fonctions de Maitre de Conférences agrégé des u.niversités, ou avoir Je
titre de Professeur des Universités
être docteur en médecine, titulaire d'un diplôme de spécialité
de médecine nucléaire et avoir exercé à la date de la prise de fonction deux ans au moins en qualité de. Chef de Clinique des
Universités -Assistant des Hôpitaux dans un Centre Hospitalier
Universitaire :
- être docteur en médecine et - avoir obtenu le titre de Praticien
Hospitalier ou de Praticien Hospitalier Associé.
En outre, les candidats devront justifier d'une expérience en
•tomographie d'émission à positions.
Les intéressé(e)s devront adresser leur demande -à M. le Directeur
du Centre Hospitalier Princesse (race accompagree des pièzes
suivantes :
- extrait de naissance ;
- certificat de nationalité ;
- extrait du casier judiciaire ;
- copie certifiée conforme des diplômes. titres et références.

MAIRIE
Avis de vacance n' 2002-121 d'an. poste • d'Aide
Electricim â la Cellule Animations,
Le. Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fait connaître qu'un poste. d'Aide._ Electricien
sera vacant à eompter de janvier-2003 à.la Cellule Animations. .
. Les candidats à cet emplOi devront remplir les conditions
suivantes
- être âgé de plus de .25 ans :
- être titulaire du .C.A.P. d'Electricien ou justifier d'une expérience professionnelle ;
- avoir la capacité à porter des charges lourdes
- pouvoir assumer un service de jour comme de nuit, les samedimanches et jours fériés ceimpris,

Les candidatures devront être déposées dans un délai de quinze jours à compter de la publication du présent avis.
La fonction s'exercera en qualité de titulaire à temps plein,-dans
te respect des lois et règlements en vigueur dans la Principauté et
selon les dispositions statutaires dont il peut être pris cOnnaissance
au Centre Hospitalier Princesse Gra-ce. -

Avis de vacance d'emploi relatif au recrutement d'un
praticien hospitalier dans k Service d'imagerie
Médicale (Rayons X Echographie).
Il est donné avis qu'un poste de praticien hospitalier à mi-temps
e...st vacant dans le Service d'Imagerie Médicale (Rayons X
Echographie) du Centre Hospitalier Princesse Gra‘...
Les candidat(e)s devront être docteur en médecine et titulaire d'un
diplôme de spécialité dans la discipline concernée.
En outre, les postulant(e)s devront justifier d'une expérience
professionnelle en échographie.
Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à M,. le Directeur
du Centre Hospitalier Princesse trace accompagnée . des. pièces
suivantes

ENVOI DES DOSSIERS
. En ce qui concerné l'avis de vacance d'emploi visé ci-dessus, les
candidats devront adresser au Secrétariat Généralde la Mairie dans
un délai de dix jours a compter de sa publication' au "Journal de
Monaco", un dossier comprenant
- une demande sut papier libre ;
- deux extraits de l'acte de naissance ;
un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité
monégasque) ;
- un extrait du casier judiciaire dé moins de trois mois de date
- une copie certifiée conforme des titres et références présentés..
Conformément à la loi, la priorité d'emplt,.: ,era réservée aux
candidats de nationalité monégasque.
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INFORMATIONS
La semaine en Principauté
Manifestaiions et spectacles divers
Miel de Paris - nar
'Tous les soirs.: partir de 22 h,
Piano-bar avec, Enrico AUSiti10.
nar terrasse
Tous les soirs. à partir de 1) h 30,
Piano-bar avec Mauro
Cathédrale de Monaco
le 10 janvier 200.3, à 10 h 3,:1,
Concert par le "South California Alternative Learn.cr's
Ensemble".
Grimaldi Forum
les 30 et 31 décembre
el du 2 au 4 janvier 2003, à 20 h 30.
"Enfle111y in the ligure"
Forsythc, -The Chairman Dances"
de Childs, -Mcn's Dance" de Maillot et- "Bella Figura" de Kylian
par les Ballets de Monte-Carlo.
Espace Polyvalent - Salle du Canton
le 31 décembre, à 21 h.
Réveillon de la Saint-Sylvestre.
Quai Albert le, jusqu'au S janvier 2003,
Animations de Noël et de lin d'année sur le thème "Un conte de
Noél : Le Petit Pantin".
Stade Nautique Rainier III
jusqu'au 2 mars 2003,
Patinoire publique.
Port rfr. Fontvieille
• Tous les samedis, de 9 h 30 à 17 h 30.
Foire à la brocante:

2093

jusqu'Ajuin.2003,
Exposition temporaire "re miroir de Méduse" (Biologie et
Mythologie).
Musée des Timbres es .Monnaies
Exposition-vente sur 500 nt 1 de monnaies, timbres de collection,
maquettes et documents philatéliques relatifs aux événements ayant
jalonné les 50 ans de Règne de S.A.S. le Prince Rainier 111.
OUVefl mis les jours de IO h à 17 h.
Musée National jusqu'au 30 mars 2003. de 10 h à 12 h 15
et de 14 h 31.'i à 18 b 30,
Exposition sur le thème "'Barbie passe les fêtes au Musée.
National de Monaco".
Maison de l'Ainériqut Latine
jusqu'au 4 janvier 2003, de 15 h à 20 h,
(sauf dimanches et jours fériés)
Exposition de sculptures sur verre de Jean-Claude Novaro sur le
thème "(.7e magicien du verre".
Auditorium Rainier
jusqu'au 15 janvier 2003; de 12 h à 19 h,
Exposition "Monaco construit son avenir".
Galerie Maresri Aile Monaco
jusqu'au 22 janvier 200'3, de 10 h a 18 h,
(sauf samedis et dimanches),
Exposition de quatres artistes italiens : Tana
Angeli. Concetto Ponati et Renato Mambon

Franco

Grimaldi Foreen - Espace Diaghilev
du 28 décembre au 5 janvier 2003,
3e Monte-Carlo International Fine Art and Antiques Fair. •
Sports
Stade Louis 11
le 4 janvier 2003,
1/32ème de finale de la Coupe de France.

Exposkians
Musée Océanographique
Tous les jours,
de 10hà 18 h,

**

Le Micro-Aquarium :
Une conférencière spécialisée pré,sente au public sur grand écran,
la vie Microscopique des aquariums et de la mer Méditerranée..
La Méditerranée viv.ante :
Grâée à des caméras irrititergées, des images de la mer et de'ses
animaux sont transmises en direct.
Tous les jours projections de films :
Méduses, mes muscs
- L'essaim
- Méduses : Biologie et Mythologie
La ferme à coraux
Exposition de l'oeuvre océanographique du Prince. Albert 1-1 dé
Monaco "La carrière en
jusqu'au 12 janiver 2003,
Exposition temporaire de Christian Maras "Toreshinta".

GREFFE GENERAL
EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour, M. Gérard
LAUNOY, Juge-Commissaire de la cessation des paie-
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inents de la société anonyme nionegasque BIG TREKKERS, sise 20, avenue de Fontvieille à Monaco, a
prorogé jusqu'au mardi 10 juin 2(X13 le délai imparti au
syndic Bettina DorrA. pour procéder à la vérification
des créances de la cessation des paiements précitée.
Monaco. le 12 décembre 2002.
Le Greffier en chef,
B. BAkr>v.

Vendredi 27 décembre 2002
EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe
NARM1NO, Président du Tribunal, JugeCommissaire de la liquidation des biens de la S.A.M.
"ENTRE"13ERTOZ71 tai LAPI" et de la
PRISE BERTOZZ1 LAIT", a prorogé jusqu'au
19 décembre 2003 le délai imparti au syndic Jean-Paul
SAMBA pour procéder à la vérification des- créances
de. la liquidation des biens précitée,
Monaco, le 19 décembre 2002.

EXTRAIT
Par jugement en date de ce jour. le Tribunal de
Première Instance a, avec toute; conséquences de
droit, ordonné la suspension des opérations de la
liquidation des biens de Franco ROSSI, ayant exercé
le commerce sous l'enseigrit "BLIbUTERIE
ROSSI", 7, avenue Prince Pierre à Monaco.
Pour extrait conforme délivré en .application de
l'article 415 du Code.de commerce.
Monaco. le 12 décembre 2002.
Le Greffier en chef
B. BARDY.

EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour. M. Jérôme
FOUGERAS LAVERGNOLLE, Juge-Commissaire
de la liquidation des biens de Luc DELESTIENNE,
ayant exercé le commerce sous l'enseigne "MONACOM" a arrêté l'état des créances à la somme de
QUATRE CENT TRENTE CINQ MILLE TROIS.:
CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROSÉT
QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (435.394,95
euros) sous réserve des admissions dont les droits ne
sont pas encore liquidés.
Monaco, le 16 décembre 2002.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.

• Le Greffier en chef,
B. BAtkpv.

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, M. Gérard
LAUNOY, Juge-Commissaire de la liquidation des
biens de Patrick _RINALDI, ayant exercé le commerce
sous les enseignes "AGIMMO", "ABCYSSE", "S
COMME SERVICES" et "NET STATE", a prorogé
jusqu'au 23 juin 2003 le délai imparti au syndic André
GARINO pour procéder à la vérification des créances
de la liquidation des biens précitée.
Monaco, le 20 décembre 2002.
Le Greffier en chef
B. BARDY.

EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour, M. Jean-Charles
LABBOUZ, Juge-Commissaire de la liquidation des
biens de la S.A.M. COMER, a prorogé jusqu'au
17 décembre 2003 le délai imparti au syndic Jean-Paul
SAMBA pour procéder à la vérification des créances
de la liquidation des biens précitée.
Monaco, le 20. décembre 2002.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.

r
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EXTRAIT
*Y.

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Brigitte
GAMBA R1N Juge-Commissaire de la cessation des
paiements de Robert SERAFINI, ayant exercé k
commerce sous - l'enseigne "LA CHAUMlERE",
prorogé jusqu'au -20 juin 2003 k délai imparti au syndic
Jean-Paul SAMBA pour procéder à la vérification des
créances de la cessation des paiements précitée

Etude de Mc• Paul-Louis AUREGLlA
Notaire
4, boulevard des Moulins - Monaco

SoctrrE EN COMMANDITE SIMPLE
"TONDEUR ET CIE"
CESSION DE PARTS

Monaco, le 20 décembre 2002.
Le Greffier en chef,
B. Baulav.

Etude de Me Paul-Louis AUREGL1A
Notaire
4, boulevard des Moulins - Monaco
VENTE DE FONDS DE COMMERCE
Première insertion

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le
9 août 2002, réitéré par acte du 19 décembre 2002, la
société en commandite simple dont la raison sociale est
"CIAMPI Enrico & Cie" et la dénomination commer'ciale "SNACK-BAR LE REGINA", avec siège à
Monaco, 13 et 15, boulevard des Moulins, a cédé à
M. Nello DELLA RAGIONE, restaurateur; demeurant à. Monaco, 44, boulevard d'Italie, un fonds de
*)nunercet de snack-bar, fabrication et vente de pizzas à
emporter ou à consommer sui place, exploité à renseigne "SNACK-BAR LE REGINA", 13 et 15, boulevard des Moulins à Monaco.
Opposition, s'il y a lieu, en l'étude du notaire soussigné. dans les dix jours de la deuxième insertion,

Aux termes d'un acte fait sous seings privés, en date
à Monaco du k décembre 2002, déposé au rang des
minutes du notaire soussigné, k même. jour, un associé
commanditaire, a cédé à Mme Béatrice PERROT,
épouse TONDEUR, gérante de société, demeurant à
Monaco 20, avenue de Fontvieille, 135 parts qu'il -détenait dans le capital de la société en commandite simple
ayant pour -raison sociale "TONDEUR ET CIE" et
dénomination commerciale "MAPHIBEA-", dont le
siège est à Monaco, 17, avenue des Spélugues.
Le capital de 45.600 euros divisé en 300 parts de
152 euros chacune, est désormais réparti de moitié entre
l'associé commanditaire et Mme TONDEUR, qui reste
seule associée commanditée et gérante: •
L'article 7 des statuts a été modifié en conséquence.• Une expédition de l'acte précité a été déposée ce jour
au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de
Monaco,
Monaco, le 27 décembre 2002.
Signé P.- L. AUREGL1A.

Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA
Notaire
4, boulevard des Moulins - . Monaco

"S.A.MS D'EXPLOITATION
DE CINENIAS"
(Société Anonyme Monégasque)

Monaco, k 27 décembre 2002.
MODIFICATION AUX STATUTS
Signé P.- L. AUREGL1A.

I. -. Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraonlinaire du 3 avril 2002, des actionnaires de la
société anonyme monégasque dénommée "S.A.M.

3
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D'EXP.1.01TATION DE CINEMAS", en abrégé
-s.A.M,F,..C." au capital de quatre cent mille francs,
ayant son siège social à Monaco, Place du Casino,
immeuble "Le Sporting", il a été décidé d'augmenter
et de convertir en euros k capital sodal pour le porter
à 150,000 euros et de modifier en conséquence l'article
5 dos statuts.
11. - Les résolutions prises par l'Assemblée susvisée
ont été approuvées par arrêté de S.E.M. le Ministre
d'État de la Principauté de Monaco n" 2002-481 du
7 août 2002 publié au "Journal de Monaco" du 16 août
2002.
111 - L'original du procès-verbal de l'Assemblée
susvisée et. l'ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation ci-dessus ont été déposés au rang des minutes
dû notaire Soussigné, par acte du 18 décembre .2002.
IV. - Aux termes du même acte (18 décembre
2002), il a été également déposé le procès-verbal de
l'Assemblée -Générale Extraordinaire des actionnaires du 10 décembre 2002, qui a entériné- l'augmentation et la conversion du capital en euros et la modification de l'article 5 des statuts qui devient
"Le capital social est fixé à CENT CINQUA.NTE
MILLE EUROS (150.000 Euros). divisé en
QUATRE MILLE actions de TRENTE SEPT
EUROS ET CINQUANTE CENTS".
V. - Une expédition de l'acte précité a été déposée,
ce jour, au Greffe Général de la Cour d'Appel et des
Tribunaux de Monaco.
Monaco, le 27 décembre 2002,
Signé : P.- L. AUREGLIA.

Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire
26, avenue de la Costa - Monte-Carlo

CESSION DE DROIT AU BAIL
Première Insertion

- Vendredi 27 décembre 2002

dénommée LYONNAISE DE BANQUE, ayant son
siège à Lyon (Rhône), premier arrondissement, 8, rue
de la République, les droits aux baux des locaux
à
Monte-Carlo, 26, boulevard Princesse Charlotte,
'Camant les lots numéros 14, 15 et 16 consistant en deux
magasins au rez-de-chaussée, un débarras à l'entresol et
la jouissance d'un réduit au sous-sol.
Oppositions, y a lieu, en l'étude du notaire soussigné, dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco. le 27 décembre 2002.
Signé : M. CROVETTO-AQUILIN..

Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire
26, avenue de la Costa - Monte-Carlo

FIORUCCI SA.M.
(Société Anonyme Monégasque)

AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATIONS AUX STATUTS
1) Aux termes d'une délibération prise à Monaco,
au siège social 47/49, boulevard d'Italie, le
23 juillet 2002, les actionnaires de la société
FIORUCCI S.A..M., réunis en Assemblée Générale
Extraordinaire ont décidé :
* l'augmentation du capital social de la somme de
QUATRE CENT QUATRE VINGT MILLE euros
pour le porter de son montant actuel de deux cent
quarante mille euros a celui de sept cent vingt mille
euros,
*une seconde augmentation de capital de la sonune
de UN MILLION QUARANTE MILLE miros pour
le porter de la somme de sept cent vingt mille euros à
celle de un million sept cent soixante mille euros,

•■•■■•■••■••■•••■••■

Suivant actes reçus par le notaire soussigné, le 5 juin
2002, réitérés le 20 décembre 2002, la société en
commandite simple dénommée "CHMLAN et Cie",
ayant son siège à Monte-Carlo, 26, boulevard Princesse
Charlotte, a cédé à la société anonyme Française

la réduction du capital social de la somme de un
million six cent mille euros pour le porter de son
montant précédent de un million sept cent soixante
mille euros à la somme de CENT SOIXANTE
MILLE euros,

•e i
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et la awdification corrélative de l'article 4 des
statuts.

de prêt à porter et accessoires s'y rapportant, exploité
29, rue de Millo, à Monaco, sous la dénomination 29,
rue de Millo".

Ledit article désormais libellé comme suit :
ARTICLE 4
(nouvelle rédaction)

Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude du notaire soussigné, dans les dix jours de la ptésentc insertion.
Mom co, le 27 décembre 21X12.

"U capital social est fixé à la somme de CENT
SOIXANTE MILLE (16Œ000) EUROS divisé en
DEUX MILLE (2.0(X)) actions de QUATRE VINGT
(g0) EUROS de valeur nominale, entièrement libérées."

Signé : H. RUY.

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

2) Le procès-verbal de ladite Assemblée
Extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au
rang des minutes de Me CROVETTO-AQUILINA.,
notaire soussignée, le 2 septembre 2002.

CESSION DE DROIT AU BAIL
3) Les modifications des statuts ci-dessus Ont été
approuvees par arrêté de S.E.M. le Ministre d'Etat de
la Principauté de Monaco, en date du 24 octcbre 2002
dont une ampliaticin a fait l'objet d'un dépôt au.rang
des minutes de Me CROVETFO-AQUILINA, le
19 décembre 2002. 4) Les expéditions des actes précités des 17
décembre 2001 et 19 décembre 2002 ont été déposées
au Greffe des Tribunaux de la Principauté de Monaco,
ce jour même.
Monaco, le 27 décembre 2002.
Signé : M. CROVEITO-AQUILINA.

DeuxièMe Insertion
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le
22 octobre 2(X)2, réitéré aux termes d'un acte reçu par
ledit notaire, le 10 décembre 2002, la société en nom
collectif dénommée "S.N.C. MÔLLER-GIORDANO
& Cie", avec siège 9, Chemin de la Turbie, à Monaco, a
cédé à la "S.C.S. RICHOUX & Cie", au capital de
15.200 €. avec siège "Palais de la Scala", 1, avenue
Henry Dunant, à Monte-Carlo, le droit au bail d'un
local situé au rez-de-chaussée à gauche de l'immeuble
sis 9, Chemin de la Turbie, à Monaco-Condamine.
Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude du notaire soussigné, dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 27 décembre 2002.
Signé : H. REY.

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

■r••••■....ery.••■•■
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CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Etude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Renaude) de Castro Monaco

Deuxième Insertion

CONTRAT DE GERANCE LIBRE

1.1.1.1•••••••■•••

Aux termes d'un acte reçu le 12 décembre 2002, par
lé notaire soussigné Mme Ghislaine DORFMANN, née
CIAMPOLI, gérante de société domiciliée 5, avenue
Saint-Michel, à Monaco, a cédé à M. Yannick
t'ARRAU:, styliste directeur artistique, domicilié 2,
avenue des Papalins, à Monaco, le fonds de commerce

Deuxième Insertion
Aux termes d'un acte reçu en double minute par
Me CROVETTO-AQUIIINA et le notaire soussigné,

Mie
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le 22 avril 2002, la société en commandite simple "MI.
BRUNO Li' CIE", au capital de 76.500 €, avec siège
"Palais de la Scala", 1., avenue Henry Dunant it Monaco,
a concédé en gérance libre pour une durée d'une année
à compter du 21 novrmbre 2002, it la "Sfi'..S. C. D'ANCil LO & Cie", au capital de 8,000 € et siège 1, avenue
Henry Dunant à Monaco, un fonds de commerce de
réparation d'articles de cuir. cordonnerie, confection de
clés, imprimerie. rapide, plaques portes, tampons, plastification de documents, gravures, vente de tous accessoires, maroquinerie et cordonnerie, gadgets et portes
clés, leur importation et leur exportation dénommé
"LA SCALA", exploité "Palais de la Scala", 1, avenue
'Henry Dunant à Monaco.
Monaco, le 27 décembre 2(X)2.
Signé H. REY.

Étude Je Me Henry REY
Notaire 2, rue.Colonel Bellando de Castro - Monaco

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE

Etude de Me• i lenry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

RESILIATION DE DROITS LOCATIFS

Première Insertion

Aux termes d'un acte reçu, le 18 décembre 2Œ)2 par
le notaire soussigné, la "SOCIETE. ANONYME
IMMOBILlERE PATRICIA" avec siège 27. avenue
Princesse (lirace, à Monte-Cario, et la "BARCLAYFe
BANK PLC", avec succursale à Monte-Carlo, 31,
avenue de la Costa, ont résilié, contre indemnité, les
droits locatifs profitant à cette dernière relativement à
des locaux sis 27, avenue Princesse Gracq, à MonteCarlo.
Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude du notaire soussigné, dans les diX jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 27 décembre 2002,

"S.C.S. Jean-Claude MASSE
ET CIE"
APPORT D'ELEIVIENTS
DE FONDS ARTISANAL
Deuxième Insertion
Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le
4 juillet 2002,
contenant établissement des statuts de la société en
commandite simple devant exister sous la raison
sociale "S.C.S. Jean-Claude MASSE' El' CIE".
M. Jean-Claude MASSE, artisan, demeurant 313,
Chemin de Fontvieille. à la Turbie (A-M),
a apporté à ladite société divers éléments d'un
fonds artisanal de nettoyage de tous locaux et sols
(parqueteur) exploité 2, avenue de l'Annonciade à
Monaco.
Monaco, le 27 décembre 2002.
Signé :

REY.

Signé :

REY.

Etude de Mellenry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de. Castro-,- Monaco

66

&CDS"

(Société. Anonyme. Monégasque)

Conformément aux dispositions de l'ordonnance-bi
n° 340 sur les sociétés par actions, il est donné avis que
les expéditions des actes ci-après
V) Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée "ACTIS", au capital de CENT
CINQUANTE MILLE EUROS et avec siège social
14, avenue de Grande-Bretagne, à Monte-Carlo, reçus,
en brevet, par Me H. REY, le 2 août 2002, et déposés
au rang de ses minutes par acte en date du
11 décembre 2002
2°) Déclaration de souscription et de versement de
capital .faite par k fondateur, suivant acte reçu, en
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minute, par le notaire soussigné, le I I de:canne
2002 ;
3°) Délibération de l'Assemblée Générale Constitutive tenue le 11 décembre 2002 et déposée avec les
pièces annexes au rang des minutes de MC 11. REY, par
acte du même jour ( décembre 2002),
ont été déposées le 23 décembre 2002 au Greffe
Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la
Principauté de Monaco.
Monaco, le 27 décembre 2002.
Signé : H. - RF.Y.

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

"X44ACING"
(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 "X-RACING", au capital de 152.000 € et
avec, siège social 7, rue du Gabian, à Monaco, reçus, en
brevet, par Me H. REY, L 18 juin 2002. et déposés au
:.cattg de ses Minutes par acte en date du
16 décembre 2002 ;
20) Dépôt avec reconnaissance d'écriture et de
signatures de l'Assemblée Générale Constitutive
tenue le 16 décembre 2002 et déposée avec les pièces
annexes au rang des minutes de Me H, REY, par acte
du même jour (16 décembre 2002),
ont été déposées le 23 décembre 2002 au Greffe
Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la
Principauté de Monaco.
Monaco, le 27 décembre 2002.
Signé : H. REY.

Etude de MY lient v REY
Notaire
2. rue Colonel Bellando de Castro Monaco

"EIM (MONACO) SAM."
(Société Anonyme Monégasque)

Conformément aux disposition s de l'ordonnance-loi
n'" 340 sur les sociétés par actions, il est donné avis .que
les expéditions des actes ci-après :
11 Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée "E1M (MONACO) 5.A.? 1.". au capital de
TROIS CENT MILLE EUROS et avec siège social 28,
boulevard Princesse Charlotte, à Monte-Carlo, reçus,
en brevet. par Me H. REY. les 15 novembre 2001, 11
février et 27 septembre 2002, et déposés au rang de ses
minutes par acte en date du 16 &cembre 2002 ;
2') Déclaration de souscription et de versement de
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en
minute, par le notaire soussigné, le 16 décembre
2002 ;
30) Délibération de l'Assemblée Générale Constitutive tenue le 16 décembre 2002 et déposée avec les
pièces annexes au rang des minutes de Me H. REY, par
acte du même jour (16 décembre. 2002),
ont été déposées le 23 décembre 2002 au Greffe
Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la
Principauté de Monaco.
Monaco, le 27 décembre 2002.
Signé : H. Rr.y.

FIN DE GERANCE LIBRE

Deuxième Insertion

La gérance libre consentie par la SCS "M.L.
BRUNO ET CIE" avec siège 1, avenue Henry Dunant,
à Monaco, à M. Carlo D'ANGELO, domicilié 47,
avenue de Grande-Bretagne, à Monaco, relativement à
un fonds de commerce de réparation d'articles de cuir,
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cordonnerie, confection de clés, imprimerie rapide,
plaques portes, tampons, plastification documents,
gravures, vente de tous accessoires, maroquinerie et
cordonnerie, gadgets et portes clés, leur importation et
leur exportation dénommée "LA SCALA", exploité
"Palais de la Scala". I , avenue Henry Dunant, à
Monaco, a pris fin le 29 mai 2002.
Monaco, le 27 décembre 2002.

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
01 BRANCHE D'ACTIVITE

Deuxiènze Insertion

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 25
novembre 2002, la société anonyme monégasque
MONACLEAN, dont le siège social est. 37,.avenue des
Papalins à Monaco, a cédé à SUD EsT ASSAINISSEMENT, société de droit français, dont. le siège. est
Route de la Gaude à Cagnes sur Mer, une branche d'activité dénommée "déchets industriels banals"
exploitée 37, avenue des Papalins à Monaco.
Oppositions, s'il y a lieu, au siège de la S.A:M.
MONACLEAN - 37, avenue des Papalins à Monaco,
dans les. dix jours de la présente insertion.
Monaco, k 27 décembre 2002.

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

"GALLI ET Cie"
"MASTER BUSINESS
MONTE CARLO"
Aux termes d'un acte sous seing privé en date à
Monaco du 4 juin 2002, modifié par l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 27 août 2002,
M. Giovanni GALLI, demeurant à Monaco, Place
des Moulins,

''UebeUtie)Â-:ueàikledeei

Vendredi 27 décembre 2002

Mme Isabel EBNOTHER, demeurant à. Monaco,
12, rue Malhousquet,
ont constitué entre eux une société en commandite
simple ayant pour objet
l'import, l'export, l'achat, la vente en gros et
demi-gros, la commission, k. courtage de métaux
ferreux, non ferreux et alliages, à l'exclusion des
métaux précieux, sans stockage sur place.
- la prise de participation dans des sociétés de
production de métaux ferreux, non ferreux et alliages,
à l'exclusion des métaux précieux et d'une manière
générale, toute activité pouvant se rapporter à l'objet
social."
La raison sociale est : S.C.S. "GALLI et Cie" et la
dénomination commerciale "MASTER BUSINESS
MONTE CARLO".
Le siège social est fixé à Monaco. 25, boulevard du
L. arvotto,
La durée de la société est fixée à 50 années à compter du 4 juin 2002.
Le capital social est divisé en MILLE PARTS d'intérêts de CENT EUROS chacune, de valeur nominale, qui ont été attribuées en rémunération de leur
apport respectif :
- à M. Giovanni GALLI,
à concurrence de TROIS CENT CINQUANTE
PARTS, numérotées de 1 à 350,
- à Mine Isabel EBNOTHER,
à concurrence de SIX CENT CINQUANTE
PARTS, numérotées de 351 à 1,000.
La société sera gérée et adniinist ée par
M. Giovanni GALLI.
Une expédition dudit acte et du procès-verbal
modificatif ont été déposés au . Greffe Général des
Tribunaux de Monaco, pour y être transcrits et affichés conformément à la loi, le 20 décembre 2002.
Monaco, le 27 décembre 2002.
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SOC1ETE. EN COMMANDITE SIMPLE

"J.C. CANE 1. CIE"
•*•■■1.•■•*

.4*

DISSOLUTION AN` ICIPEE

Suivant Assemblée Générale Extraordinaire du
28 novembre 2002, enregistrée i Monaco le
3 décembre 2002, folio 198 V, case 3, la société en
CANE 8 CIE",
commandite simple dénommée
au capital de 7.620.00 Euros, dont le siège social est à
- Monaco 16, rue des Orchidées, a été mise en dissolution anticipée.
A la suite de cette décision. il a été mis fin aux fonctions du gérant.
M. jean-Claude CANE, demeurant à Monaco., 3,
avenue de Saint Roman, a été nommé aux fonctions
de liquidateur, avec les pouvoirs les plus étendus.
Le siège de la liquidation a été fixé chez "HOME
- ELECTRIC" - Le Continental - Place des Moulins.

210/

-- de prononcer la dissolution anticipée de lii weiété
et sa mise en liquidation amiable à compter du
9 décembre 2002
de fixer le siège de la liquidation au domicile du
liquidateur, 49, avenue Hector Otto. à Monaco
- de nommer en qualité de liquidateur de la société,
conformément à l'article 19 des statuts, M. Eugène
SANMORI-GWOZDZ, domicilié et derneurarK 49,
avenue Hector Otto, ii Monaco,
- de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable, paver
les créanciers et répartir le solde disponible.
Un original dudit acte a été déposé au Greffe
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transc:it et affiché eonformétrent à la loi, le 20 décembre
2002..
Monaco, le 27 décembre 2002.

. Un. original dudit acte a été déposé au Greffe
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être affiché
conformément à la loi, le 11 décembre. 2()2.
Monaco, le 27 décembre 2002.
Le Liquidateur.

ASSOCIATION

"CIGAR CLUB MONTE-CARLO"
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE

"PROCALEX"

DISSOLUTION ANTICIPEZ
MISE EN LIQUIDATION
Aux termes d'une délibération prise le 9 décembre
2002, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "S.A.M. PROCALEX", réunis en
Assemblée Générale Extraordinaire, ont décidé
notamment :

•

L'association a pour objet de fédérer les amateurs
de cigares pour organiser régulièrement des évènements de nature conviviale.
Le siège social est fixé 5, rue du Gabian n Monaco.

•.:de
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FONDS COMM( )NS

1.1,ACEMF:'.N1'

VALEUR LIQUIDATIVE

Outonnance Souveraine n 9.867 du 26 juillet 1990.
. Dénomination
Ft.-P .
Monaco Patrimoine
lion irwese. Meno
•
Arts Sécurité . Part -G'
ktur Sécurité - Part "tr'
NIonaco valeurs
linerienAtr
Cai. Actions Freriaises
Monactions
CFM Cotui Terme Lw
mo ,,, pivah„. .
Monaco Expansion Euro
NIonaco Expansion USD
Monaco Court Terme
Ciothard Court 'Ternie
›.Intlaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Grace 15
Capital Obligatio.m Europe
Capital Sécurité

Date
d'agrément

Societe
de ection

26.1.19. I988
17.10.1988
1810.1988
18.10,1988'
3001,1989
().O U99{)
20.11.91
15.02.1992
08,04.1992
3 h01.1994
31.01.1994
30091944
30.09 1994
2702.1996
27.02.1996

Compagnie' NIonégasque de Gestion
(redit Lyonnais Furtean Fonds
Ilardays Cession S.N.C.
barda» Cestiou S. N.C.
Sena
S.A.M.
Barclays tlestion S.N.C.
Cai xa Inwstment Management S.A,N .
M.M.S. Cie.Mion S.A.M.
B,P0_1‘1.
Compagnie Monégasque dc Gestion
Compagnie NIonég.asque de Gemion
Compagnie. Monéga,mtic dc (ion
Compagnie Monégasque de Gestion
SAM Gotnard Gestion Monaco
SAM Gotaard Gestion NIonaco

16.01.1997

M.N1S. Gestion S.A.fsl.

• 16.01.1997

M.M.S. Cestion S.A.M.

Monaco Rechmhe
• 30. /a ) 997
SAM Crothaal Gestion Monaco
sota• l'égide de la Fondation
Prini.'esse GfliŒ 30
Monaco Recherche
0903.1998 SAM (knhard Gestion Monaco
sous l'égide de la Fondation
ilrincesw Cime - USI)
Monavo PitiiifliOine, Sécithtê Euro 19.061998 Compagvie Monégasque de Gestion
Monaco PetrirKtine Sécurité USD 19.06.1998 Compaguir :Monégasque de Gestion
19.06..1998 Compagrie Mortéga.sque de Gestion
MonactUm Europe
• .1otiaction International 1906,1998 Compagrlie Monégasque de Gestion
06.08,1998 SAM Gothard Gestion Monaco
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princese Grace 30 BIS
Gothard Actions
25.09.1998 SAM Gothard Gestion Monaco
•
CEM Court Terme Dollar
31,05.1499 B.P.G.M. .
Monaco Recherche - 29.06.1999 SAM Gothard Gestion Monaco
SOUS l'égide de b Fondation
, •
Princesse Grac.e 5(1
Monaco Recherche
09.07,1999 SAM (ethard Gestion Monaco
sou:; l'égide de la Fondation
Princesse Grace 15 BIS
Gothard Trésorerie Plus
1.5.12.1999 SAM Gothard Gestion Monaco
11SBC Repuhiic Monaco Patrimoine 05.07.2000 F.F.AE.. CFM Equilibre
19.01.2001
Monaco Gestion
CFM Paidence.
Monaeo Ge.stion
19.01.2001
Capital. Obligations .
13,06.2001 '. M.M.S. Gestion S.A.M.
•
Intemationales
Capital Cririssance.
M.M.S: Gestion S.A.M..-.
-- 1306.2001
- •
.
InternationaleCapital Croissance Italie
13.062001 .• M:M;S: Gestion S.A.M.
13.062001

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

Capital Croissance Europe

13.06.2091.

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

Capital Long-terme
Monaco Globe Spécialisation .
Compartiment Monaco Santé
Compartiment Sport Eqüity Fund
Compartiment Sport Bond l'und

13.06.2001

MM
,S. Gestion S.A.M.

-..

28.09.2001 . C. M «G .
28.092901 • Ç.M.G.
28.09.2001 C.M.G. - .

Valeur hquidain,
an
20 elecenune 2ore

,
2.814,41 EUR
C.M.B
C.rMit 1,yonnar$
4.355.38 EUR
liarclayi, Bard< PLC
6.621,47 EUR
Ilarar's Bank 14,C
5.541,6,17 FUR
Scx-iété GériCIale
355,19 FUR
Barda» 'Bank PLC
17.084,54 USI)
Sté Monégasque de Fbnquic Privée •
256.44 EUR
Banque Privée Fideuram \Vat-g ny
541,93 Eut.
C.EN g.
?.40.96EUR
C.M.B,
1,276,46 FUR
' 4.274,38 Et:iR
C.M.B.
C.M.B.
,1,376,85 USE)
. 4122.81 EUR
C.N1.B.
Ilanque du Gothard
947.22 EUR
Banque! du Gothard
1.895,20 EUR
Marin Mutuel Sella
, Banque Privée Monaco
•. Martin Maure' Sella
*- Banque Privée Monaco
Banque du Gothard

3.293,77 EUR
•

1.821,34 FUR
2.705,0,5 ELYR

•Banque du Gothard

. 4,742,48

• C.M.B,
C.M.B.
C.M.B.
C,M.13,
Banque du Gothard

US t)

I. 118,118 FUR
1.031.42 USD
870.24 FUR
614,73 -UsD•
2459.94 FUR

•

•

Capital
Croissance France
•

-

Depomiatic
h NInnaco

Banque du Gothard
C.F.M.
Banque du Gothard

•

Banque du Gothard
Banque du Gothard
Rcpublie Bank 1.1slotiaco) S,A.. 7
C.EM.
C.F.M.
Martin Maurel Sella
Banque Privée Monaco
Manin Maure' Sella
' Banque. Privée Monacri
- MartinMatirei
:
.
. . Sella.
.
Banque Prisée N'Owen
Martin Miiiel Sella -.. Banque Privée Monaco
Martin Maurel Sella
Banque Privée Monaco
Martin Matirel Sella
Banque Privée Morue°
CM B.
'
•.
. C.M.B.
CM
.B. . .. - .
- 11SBC

2.420,84 FUR
1.139,09 USD
2.269.25 EUR
.
2.854,62 FUR.
-1.092,12 EUR
148,25 FUR
868,01 FUR
955,55 EUR
1.181.07 USD

..

752.51 USI)
741,57 FUR
.
. 679,17 FUR
. .637,67 EUR
911.95 FUR
1.666.99 FUR
304,41 US»
527.30 usi)
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Fonds C:oritinno
de Placement

Natio Fimil1/4 Morue-Carlo
"Court 'ternir
l'ovibos Mo!nieu Obli Euro

I)ote
cfogrè11 ent.

sot:idU,

..

....*.

Devt;.itatrc
A Monaco

de lit”:t ion

,men..

........

,

'

- .. .15

Valeur tipittlat pile
au
24 acombre---.ne:
..e.:

14.06.19$9

Natio Monte-Carlo S.A.M.

il.N.P.

.3.21 139 t'; .)R

1712.2001

Natio NIonteCaili) SA.NI.

li,N.P.

.11A,73 E.UR

Le Gèrant du intimai : Gilles Tonclli
455. AD

