
Bulletin officiel de la Principauté
JOURNAL HEBDOMADAIRE PARAISSANT LE VENDREDI

DIRECTION - RÉDACTION - ADMINISTRATION MINISTÈRE D’ÉTAT - Place de la Visitation - B.P. 522 - MC 98015 MONACO CEDEX
Téléphone : 98.98.80.00 - Compte Chèque Postal 30 1947 T Marseille

ABONNEMENT

1 an (à compter du 1er Janvier)
tarifs toutes taxes comprises :
Monaco, France métropolitaine
sans la propriété industrielle ..................................... 74,00 E
avec la propriété industrielle ................................... 120,00 E
Étranger
sans la propriété industrielle ..................................... 88,00 E
avec la propriété industrielle ................................... 142,00 E
Étranger par avion
sans la propriété industrielle ................................... 106,00 E
avec la propriété industrielle ................................... 172,00 E
Annexe de la “Propriété Industrielle”, seule ............. 57,00 E

INSERTIONS LÉGALES

La ligne hors taxe :
Greffe Général - Parquet Général, Associations
(constitutions, modifications, dissolutions).................. 8,20 E
Gérances libres, locations gérances........................... 8,80 E
Commerces (cessions, etc...)...................................... 9,20 E
Sociétés (statuts, convocation aux assemblées,
avis financiers, etc...) .................................................. 9,60 E

* À partir de la 21ème page :
la page toutes taxes comprises………………………. 60,00 E

Cent Soixante-Cinquième année - n° 8.610 - Le numéro 2,00 E

SOMMAIRE

LOI

Erratum à l’article 14 de la loi n° 1.531 du 29 juillet 2022 
modifiant des dispositions de la loi n° 1.329 du 8 janvier 
2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée, 
publiée au Journal de Monaco du 12 août 2022 (p. 3034).

ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnances Souveraines n° 9.467 et n° 9.468 du 26 septembre 
2022 portant nomination et titularisation de deux Greffiers 
au Greffe Général (p. 3034).

Ordonnance Souveraine n° 9.470 du 26 septembre 2022 portant 
nomination d’un Administrateur Principal au Secrétariat 
Général du Gouvernement (p. 3035).

Ordonnance Souveraine n° 9.471 du 27 septembre 2022 
autorisant un Consul Général du Portugal à exercer ses 
fonctions dans la Principauté (p. 3035).

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2022-493 du 22 septembre 2022 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « SHL Capital (Monaco) », au 
capital de 150.000 euros (p. 3036).

Arrêté Ministériel n° 2022-494 du 22 septembre 2022 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « Laneva », au capital de 
150.000 euros (p. 3036).

Arrêté Ministériel n° 2022-495 du 22 septembre 2022 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « La CLinique Monte-CarLo eyes and Hair », au 
capital de 150.000 euros (p. 3037).

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022



JOURNAL DE MONACO Vendredi 30 septembre 20223032

Arrêté Ministériel n° 2022-496 du 22 septembre 2022 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « CMB MonaCo », au capital de 111.110.000 euros 
(p. 3037).

Arrêté Ministériel n° 2022-497 du 22 septembre 2022 portant 
agrément de la mutuelle dénommée « MutueLLe du PersonneL 
du GrouPe soCiete GeneraLe » (p. 3038).

Arrêté Ministériel n° 2022-498 du 22 septembre 2022 agréant 
un agent responsable du paiement des taxes de la mutuelle 
dénommée « MutueLLe du PersonneL du GrouPe soCiete 
GeneraLe » (p. 3038).

Arrêté Ministériel n° 2022-499 du 22 septembre 2022 abrogeant 
l’arrêté ministériel n° 2021-293 du 15 avril 2021 autorisant 
un pharmacien à effectuer les remplacements du pharmacien 
gérant de la pharmacie à usage intérieur du Centre 
d’Hémodialyse Privé de Monaco (p. 3039).

Arrêté Ministériel n° 2022-500 du 22 septembre 2022 abrogeant 
l’arrêté ministériel n° 94-222 du 3 mai 1994 approuvant la 
désignation d’un pharmacien responsable (à temps partiel) 
au sein d’un laboratoire pharmaceutique (p. 3039).

Arrêté Ministériel n° 2022-501 du 22 septembre 2022 autorisant 
un pharmacien à exercer son art en qualité de pharmacien à 
temps partiel au sein de la pharmacie à usage intérieur de 
l’Institut Monégasque de Médecine du Sport (p. 3040).

Arrêté Ministériel n° 2022-502 du 22 septembre 2022 portant 
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un 
Professeur des Écoles dans les établissements d’enseignement 
(p. 3040).

Arrêté Ministériel n° 2022-503 du 22 septembre 2022 portant 
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un 
Professeur des Écoles dans les établissements d’enseignement 
(p. 3041).

Arrêté Ministériel n° 2022-504 du 22 septembre 2022 maintenant, 
sur sa demande, une fonctionnaire en position de disponibilité 
(p. 3042).

Arrêté Ministériel n° 2022-505 du 28 septembre 2022 interdisant 
la vente de boissons alcoolisées à l’occasion d’une 
manifestation sportive (p. 3042).

Arrêté Ministériel n° 2022-506 du 28 septembre 2022 plaçant, 
sur sa demande, une fonctionnaire en position de disponibilité 
(p. 3043).

ARRÊTÉ DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT À LA 
JUSTICE, DIRECTEUR DES SERVICES 

JUDICIAIRES

Arrêté du Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services 
Judiciaires n° 2022-19 du 26 septembre 2022 fixant les 
périodes de vacations de Noël et de Pâques pour l’année 
judiciaire 2022-2023 (p. 3043).

ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Arrêté Municipal n° 2022-3745 du 21 septembre 2022 portant 
nomination et titularisation d’un Rédacteur dans les Services 
Communaux (Service du Domaine Communal, Commerce 
Halles et Marchés) (p. 3043).

Arrêté Municipal n° 2022-3778 du 28 septembre 2022 portant 
délégation de pouvoirs dans les fonctions de Maire (p. 3044).

Arrêté Municipal n° 2022-3833 du 21 septembre 2022 portant 
nomination d’un Chef de Bureau dans les Services 
Communaux (Police Municipale) (p. 3044).

Arrêté Municipal n° 2022-4026 du 27 septembre 2022 
réglementant la circulation et le stationnement des véhicules 
à l’occasion de travaux d’intérêt public (p. 3044).

AVIS ET COMMUNIQUÉS

MINISTÈRE D’ÉTAT

Journal de Monaco.

Mise en vente de l’ouvrage « La Principauté de Monaco - l’État, 
Son Statut International, Ses Institutions » (p. 3045).

Mise en vente de l’ouvrage « The Principality of Monaco - 
State - International Status - Institutions » (p. 3045).

Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique.

Avis de recrutement n° 2022-210 de l’Adjoint au Directeur du 
Centre de Loisirs Prince Albert II relevant de la Direction de 
l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports (p. 3046).

Avis de recrutement n° 2022-211 d’un Chef de garage au sein de 
la Compagnie des Sapeurs-Pompiers (p. 3047).

Avis de recrutement n° 2022-212 d’un Chef de Division - 
Responsable de la Gestion des Immeubles au sein de 
l’Administration des Domaines (p. 3048).

Avis de recrutement n° 2022-213 d’un Chef de Bureau au sein 
de l’Administration des Domaines (p. 3049).

Avis de recrutement n° 2022-214 d’un Chef de Division - 
Responsable du « Security Operation Center » au sein de 
l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique (p. 3049).

Avis de recrutement n° 2022-215 d’un Chef de Bureau au sein 
du Conseil National (p. 3051).

Avis de recrutement n° 2022-216 d’un Mécanicien de 
1ère catégorie à la Direction de l’Aménagement Urbain 
(p. 3052).



JOURNAL DE MONACOVendredi 30 septembre 2022 3033

Appel à candidatures n° 2022-217 d’un Travailleur social 
suppléant à mi-temps à la Direction de l’Action et de l’Aide 
Sociales (p. 3052).

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE L’ÉCONOMIE

Direction de l’Habitat.

Offre de location en application de la loi n° 1.235 du 
28 décembre 2000, modifiée, relative aux conditions de 
location de certains locaux à usage d’habitation construits 
ou achevés avant le 1er septembre 1947 (p. 3053).

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA 
SANTÉ

Centre Hospitalier Princesse Grace.

Avis de vacance d’emploi relatif au recrutement d’un praticien 
hospitalier à temps plein au Centre de Gérontologie Clinique 
Rainier III (p. 3053).

Avis de vacance d’emploi relatif au recrutement d’un praticien 
hospitalier à temps plein dans le Service de Court Séjour 
Gériatrique du Centre Rainier III (p. 3053).

Avis de vacance d’emploi relatif au recrutement d’un praticien 
hospitalier à temps plein dans le Service de Radiothérapie 
(p. 3054).

Avis de vacance d’emploi relatif au recrutement d’un praticien 
hospitalier à mi-temps dans le Service de Psychiatrie 
(p. 3054).

MAIRIE

Erratum à l’avis de presse « Convocation du Conseil 
Communal - Session ordinaire - Séances Publiques des 27 et 
28 septembre 2022 », publié au Journal de Monaco du 
23 septembre 2022 (p. 3054).

COMMISSION DE CONTRÔLE DES INFORMATIONS 
NOMINATIVES

Décision de M. le Maire en date du 27 septembre 2022 portant 
sur la mise en œuvre, par le Service des Seniors et de l’Action 
Sociale, du traitement automatisé d’informations nominatives 
ayant pour finalité « Suivi de l’obligation vaccinale contre la 
COVID-19 de certaines catégories de personnes » (p. 3054)

Délibération n° 2022-80 du 22 juin 2022 de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable 
à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité « Suivi de l’obligation 
vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories de 
personnes » présenté par la Commune de Monaco (p. 3055).

Décision de M. le Maire en date du 27 septembre 2022 portant 
sur la mise en œuvre, par le Service Informatique, du 
traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour 
finalité « Gestion des habilitations et des accès au Système 
d’Information de la Mairie de Monaco par l’Active 
Directory » (p. 3058).

Délibération n° 2022-94 du 20 juillet 2022 de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable 
à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité « Gestion des habilitations et 
des accès au Système d’Information de la Mairie de 
Monaco » présenté par la Commune de Monaco (p. 3058). 

Décision de M. le Maire en date du 27 septembre 2022 portant 
sur la mise en œuvre, par le Service Informatique, du 
traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour 
finalité « Gestion des accès à distance au système 
d’information de la Mairie de Monaco » (p. 3061).

Délibération n° 2022-95 du 20 juillet 2022 de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable 
à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité « Gestion des accès à 
distance au Système d’Information de la Mairie de Monaco » 
présenté par la Commune de Monaco (p. 3061).

Décision de M. le Maire en date du 27 septembre 2022 portant 
sur la mise en œuvre, par le Service Informatique, du 
traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour 
finalité « Sécurisation des accès à distance au système 
d’information de la Mairie de Monaco pour les flottes 
nomades BYOD et professionnelles » (p. 3064).

Délibération n° 2022-103 du 20 juillet 2022 de la Commission 
de Contrôle des Informations Nominatives portant avis 
favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé 
d’informations nominatives ayant pour finalité « Sécurisation 
des accès à distance au système d’information de la Mairie 
pour les flottes nomades BYOD et professionnelles », présenté 
par la Commune de Monaco (p. 3065).

INFORMATIONS (p. 3068).

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES (p. 3070 à p. 3079).

ANNEXE AU JOURNAL DE MONACO

Publication n° 464 du Service de la Propriété Industrielle 
(p. 1 à p. 8).



JOURNAL DE MONACO Vendredi 30 septembre 20223034

LOI

Erratum à l’article 14 de la loi n° 1.531 du 29 juillet 
2022 modifiant des dispositions de la loi n° 1.329 du 
8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles 
bâtis, modifiée, publiée au Journal de Monaco du 
12 août 2022.

Il fallait lire page 2673 :

« Article 14 - Au premier alinéa de l’article 19 de la 
loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété 
des immeubles bâtis, modifiée, les termes de «  d’un 
délai de deux mois » sont remplacés par les termes 
« d’un délai d’un mois ». »

au lieu de :

« Article 14 - Au premier alinéa de l’article 19 de la 
loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété 
des immeubles bâtis, modifiée, les termes de « deux 
mois » sont remplacés par les termes « un mois ». ».

Le reste sans changement.

ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 9.467 du 26 septembre 2022 
portant nomination et titularisation d’un Greffier au 
Greffe Général.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut 
des greffiers, modifiée ;

Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à 
l’administration et à l’organisation judiciaires, 
modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 14.893 du 29 mai 
2001 définissant les fonctions afférentes aux catégories 
d’emploi des greffiers, modifiée ;

Vu l’arrêté n° 2021-11 du 17 septembre 2021 de 
Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des 
Services Judiciaires nommant un Greffier stagiaire ;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’État à la Justice, 
Directeur des Services Judiciaires ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Chloé Benvenuti, Greffier stagiaire au Greffe 
Général, est nommée Greffier au Greffe Général et 
titularisée dans le grade correspondant, à effet du 
1er octobre 2021.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre 
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. LamBin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.468 du 26 septembre 2022 
portant nomination et titularisation d’un Greffier au 
Greffe Général.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut 
des greffiers, modifiée ;

Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à 
l’administration et à l’organisation judiciaires, 
modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 14.893 du 29 mai 
2001 définissant les fonctions afférentes aux catégories 
d’emploi des greffiers, modifiée ;

Vu l’arrêté n° 2021-12 du 17 septembre 2021 de 
Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des 
Services Judiciaires nommant un Greffier stagiaire ;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’État à la Justice, 
Directeur des Services Judiciaires ;
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Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Christèle Settinieri, Greffier stagiaire au 
Greffe Général, est nommée Greffier au Greffe Général 
et titularisée dans le grade correspondant, à effet du 
1er octobre 2021.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre 
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. LamBin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.470 du 26 septembre 2022 
portant nomination d’un Administrateur Principal au 
Secrétariat Général du Gouvernement.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975 
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;

Vu Notre Ordonnance n° 7.857 du 24 décembre 2019 
portant nomination et titularisation d’un Administrateur 
Principal au Welcome Office relevant de la Direction de 
l’Expansion Économique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 22 juin 2022 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Alexandre Boin, Administrateur Principal au 
Welcome Office relevant de la Direction de l’Expansion 
Économique, est nommé en cette même qualité au  
Secrétariat Général du Gouvernement, à compter du 
27 juin 2022.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre 
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. LamBin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.471 du 27 septembre 2022 
autorisant un Consul Général du Portugal à exercer 
ses fonctions dans la Principauté.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Commission consulaire en date du 30 juin 
2022 par laquelle M. le Ministre d’État et des Affaires 
Étrangères de la République du Portugal a nommé 
M. Alvaro Manuel Casimiro riBeiro eSteveS, Consul 
Général du Portugal à Monaco, en résidence à 
Marseille ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Alvaro Manuel Casimiro riBeiro eSteveS est 
autorisé à exercer les fonctions de Consul Général du 
Portugal dans Notre Principauté et il est ordonné à Nos 
Autorités administratives et judiciaires de le reconnaître 
en ladite qualité.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre 
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. LamBin Berti.
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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2022-493 du 22 septembre 2022 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée « SHL 
Capital (Monaco) », au capital de 150.000 euros.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « SHL 
Capital (Monaco) », présentée par le fondateur ; 

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 150.000 euros, reçu par Me N. auregLia-CaruSo, 
Notaire, le 20 juillet 2022 ; 

Vu l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et 
en commandite par actions, modifiée ;

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance 
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par 
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les 
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
21 septembre 2022 ;

Arrêtons : 

artiCLe Premier.

La société anonyme monégasque dénommée « SHL Capital 
(Monaco) » est autorisée à se constituer.

La constitution de la société est subordonnée à la souscription 
de l’intégralité du capital social et à sa libération dans les 
conditions fixées par l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895. 

Ces formalités devront être accomplies dans un délai de trois 
mois sous peine de nullité de la présente autorisation.

art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de 
l’acte en brevet en date du 20 juillet 2022.

art. 3.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le 
Journal de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur 
dépôt aux minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement 
des formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’Ordonnance 
du 5 mars 1895, modifiée.

art. 4.

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 
l’approbation du Gouvernement.

art. 5.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont 
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la 
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection 
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.214 du 9 juin 2009.

Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de 
tout transfert, transformation, extension, aménagement.

art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux 
septembre deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-494 du 22 septembre 2022 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée « Laneva », 
au capital de 150.000 euros.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Laneva », 
présentée par les fondateurs ; 

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 150.000 euros, reçu par Me N. auregLia-CaruSo, 
Notaire, le 4 août 2022 ; 

Vu l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et 
en commandite par actions, modifiée ;

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance 
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par 
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les 
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
21 septembre 2022 ;

Arrêtons : 

artiCLe Premier.

La société anonyme monégasque dénommée « Laneva » est 
autorisée à se constituer.

La constitution de la société est subordonnée à la souscription 
de l’intégralité du capital social et à sa libération dans les 
conditions fixées par l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895. 
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Ces formalités devront être accomplies dans un délai de 
trois mois sous peine de nullité de la présente autorisation.

art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de 
l’acte en brevet en date du 4 août 2022.

art. 3.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le 
Journal de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur 
dépôt aux minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement 
des formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’Ordonnance 
du 5 mars 1895, modifiée.

art. 4.

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 
l’approbation du Gouvernement.

art. 5.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont 
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la 
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection 
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.214 du 9 juin 2009.

Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de 
tout transfert, transformation, extension, aménagement.

art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux 
septembre deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-495 du 22 septembre 2022 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « La CLinique 
Monte-CarLo eyes and Hair », au capital de 
150.000 euros.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société 
anonyme monégasque dénommée « La CLinique monte-CarLo 
eYeS anD Hair » agissant en vertu des pouvoirs à eux conférés 
par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite 
société ;

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 14 juillet 2022 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur 
les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
21 septembre 2022 ;

Arrêtons : 

artiCLe Premier.

Est autorisée la modification de :

- l’article 14 des statuts (assemblées générales ordinaires et 
extraordinaires) ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 14 juillet 2022. 

art. 2.

Ces résolutions et modifications devront être publiées au 
Journal de Monaco après accomplissement des formalités 
prévues par le troisième alinéa de l’article 17 de l’Ordonnance du 
5 mars 1895, modifié par l’Ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 
1942, susvisée.

art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux 
septembre deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-496 du 22 septembre 2022 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « CMB MonaCo », 
au capital de 111.110.000 euros.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société 
anonyme monégasque dénommée « CMB monaCo » agissant en 
vertu des pouvoirs à eux conférés par l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de ladite société ;

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 19 juillet 2022 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur 
les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
21 septembre 2022 ;
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Arrêtons : 

artiCLe Premier.

Sont autorisées les modifications de :

- l’article 20 des statuts (délibérations du Conseil) ;

- l’article 22 des statuts (pouvoirs du Conseil d’administration) ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 19 juillet 2022. 

art. 2.

Ces résolutions et modifications devront être publiées au 
Journal de Monaco après accomplissement des formalités 
prévues par le troisième alinéa de l’article 17 de l’Ordonnance du 
5 mars 1895, modifié par l’Ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 
1942, susvisée.

art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux 
septembre deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-497 du 22 septembre 2022 
portant agrément de la mutuelle dénommée 
« MutueLLe du PersonneL du GrouPe soCiete 
GeneraLe ».

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la requête présentée par la mutuelle française « mutueLLe 
Du PerSonneL Du grouPe SoCiete generaLe » dont le siège social 
est sis Paris 9 (75009), 29, boulevard Hausmann ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 
rendant exécutoire la Convention relative à la réglementation des 
assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;

Vu les articles 6 et 11 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.178 
du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l’État sur 
les entreprises d’assurances de toute nature et de capitalisation et 
tendant à l’organisation de l’industrie des assurances ;

Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la 
législation relative aux taxes dues par les compagnies 
d’assurances sur les contrats par elles passés, modifiée par la loi 
n° 1.182 du 27 décembre 1995 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
21 septembre 2022 ;

Arrêtons : 

artiCLe Premier.

La mutuelle dénommée « mutueLLe Du PerSonneL Du grouPe 
SoCiete generaLe » est autorisée à pratiquer dans la Principauté 
les opérations d’assurance et de réassurance relevant des branches 
suivantes :

- 1) - Accident ;

- 2) - Maladie ;

- 20) - Vie-décès.

Les contrats souscrits sur le territoire monégasque sont soumis 
à la fiscalité monégasque et aux dispositions législatives et 
réglementaires applicables en vertu du Code français de la 
Mutualité.

art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux 
septembre deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-498 du 22 septembre 2022 
agréant un agent responsable du paiement des taxes 
de la mutuelle dénommée « MutueLLe du PersonneL 
du GrouPe soCiete GeneraLe ».

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la requête présentée par la mutuelle française « mutueLLe 
Du PerSonneL Du grouPe SoCiete generaLe » dont le siège social 
est sis Paris 9 (75009), 29, boulevard Hausmann ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 
rendant exécutoire la Convention relative à la réglementation des 
assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;

Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la 
législation relative aux taxes dues par les compagnies 
d’assurances sur les contrats par elles passés, modifiée par la loi 
n° 1.182 du 27 décembre 1995 ; 

Vu l’arrêté ministériel n° 2022-497 du 22 septembre 2022 
autorisant la mutuelle « mutueLLe Du PerSonneL Du grouPe 
SoCiete generaLe » ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
21 septembre 2022 ;
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Arrêtons : 

artiCLe Premier.

M. Jean-Charles eCHarD, domicilié en France, est agréé en 
qualité de représentant personnellement responsable du paiement 
des taxes et pénalités susceptibles d’être dues par la mutuelle 
« mutueLLe Du PerSonneL Du grouPe SoCiete generaLe ».

art. 2.

Le montant du cautionnement dû en application de l’article 7 
de la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la 
législation relative aux taxes dues par les compagnies d’assurance 
sur les contrats par elles passés est fixé à 1.500 euros.

art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux 
septembre deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-499 du 22 septembre 2022 
abrogeant l’arrêté ministériel n° 2021-293 du 
15 avril 2021 autorisant un pharmacien à effectuer 
les remplacements du pharmacien gérant de la 
pharmacie à usage intérieur du Centre d’Hémodialyse 
Privé de Monaco.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice 
de la pharmacie ;

Vu l’arrêté ministériel n° 89-173 du 22 mars 1989 autorisant 
le Centre d’Hémodialyse Privé de Monaco à exploiter une 
officine de pharmacie interne et en nommant le pharmacien-
gérant, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2021-293 du 15 avril 2021 autorisant 
un pharmacien à effectuer les remplacements du pharmacien 
gérant de la pharmacie à usage intérieur du Centre d’Hémodialyse 
Privé de Monaco ;

Vu les demandes formulées par Mme Armelle Le marCHanD 
(nom d’usage Mme Armelle CaLegari), pharmacien gérant de la 
pharmacie à usage intérieur du Centre d’Hémodialyse Privé de 
Monaco, et par M. Othman LaHLou, pharmacien remplaçant au 
sein dudit établissement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
21 septembre 2022 ;

Arrêtons : 

artiCLe Premier.

L’arrêté ministériel n° 2021-293 du 15 avril 2021, susvisé, est 
abrogé.

art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux 
septembre deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-500 du 22 septembre 2022 
abrogeant l’arrêté ministériel n° 94-222 du 3 mai 
1994 approuvant la désignation d’un pharmacien 
responsable (à temps partiel) au sein d’un laboratoire 
pharmaceutique.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à 
usage humain, modifiée ;

Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice 
de la pharmacie ;

Vu l’arrêté ministériel n° 94-222 du 3 mai 1994 approuvant la 
désignation d’un pharmacien responsable (à temps partiel) au 
sein d’un laboratoire pharmaceutique ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2015-134 du 5 mars 2015 autorisant 
la société anonyme monégasque dénommée « Laboratoire 
DenSmore & Cie » à poursuivre l’activité de son établissement 
pharmaceutique exploitant ;

Vu les requêtes formulées par Mme Inès Perez, directeur 
général du « Laboratoire DenSmore & Cie », et par Mme Laurence 
PaSCaL (nom d’usage Mme Laurence BaiLet), pharmacien 
responsable au sein de cet établissement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
21 septembre 2022 ;

Arrêtons : 

artiCLe Premier.

L’arrêté ministériel n° 94-222 du 3 mai 1994, susvisé, est 
abrogé.
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art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales 
et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux 
septembre deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-501 du 22 septembre 2022 
autorisant un pharmacien à exercer son art en 
qualité de pharmacien à temps partiel au sein de la 
pharmacie à usage intérieur de l’Institut Monégasque 
de Médecine du Sport.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice 
de la pharmacie ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2006-92 du 17 février 2006 autorisant 
l’Institut Monégasque de Médecine du Sport à exercer ses 
activités, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2006-93 du 17 février 2006 autorisant 
l’Institut Monégasque de Médecine du Sport à exploiter une 
officine de pharmacie ;

Vu la demande formulée par M. Gérard LuCCio, Président 
Délégué du Conseil d’Administration de l’Institut Monégasque 
de Médecine du Sport ;

Vu l’avis émis par le Conseil de l’Ordre des pharmaciens ;

Vu l’avis émis par le Directeur de l’action sanitaire ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
21 septembre 2022 ;

Arrêtons : 

artiCLe Premier.

M. Jean-Paul maganD, Docteur en pharmacie, est autorisé à 
exercer son art en qualité de pharmacien à temps partiel au sein 
de la pharmacie à usage intérieur de l’Institut Monégasque de 
Médecine du Sport.

art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales 
et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux 
septembre deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-502 du 22 septembre 2022 
portant ouverture d’un concours en vue du 
recrutement d’un Professeur des Écoles dans les 
établissements d’enseignement.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, 
modifiée, susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
21 septembre 2022 ;

Arrêtons : 

artiCLe Premier.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un 
Professeur des Écoles dans les établissements d’enseignement 
(catégorie A - indices majorés extrêmes 349/658).

art. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions 
suivantes :

1) être de nationalité monégasque ;
2)  être lauréat du Concours de Recrutement au corps des 

Professeurs des Écoles (C.R.P.E.) ; 
3)  exercer les fonctions de Professeur des Écoles dans les 

établissements d’enseignement de la Principauté, depuis au 
moins une année.

art. 3.

Les candidats devront adresser à la Direction des Ressources 
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, dans un 
délai de dix jours, à compter de la publication du présent arrêté, 
un dossier comprenant :

- une demande sur papier libre,
- deux extraits de leur acte de naissance,
- un extrait du casier judiciaire,
- un certificat de nationalité,
-  une copie certifiée conforme des titres et références présentés.

art. 4.

Le concours aura lieu sur titres et références.

art. 5.

Le jury de concours sera composé comme suit :

-  M. Christophe orSini, Directeur des Ressources Humaines 
et de la Formation de la Fonction Publique, ou son 
représentant, Président ;
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-  M. Christophe Prat, Directeur Général du Département de 
l’Intérieur, ou son représentant ;

-  M. Rémy roLLanD, Directeur Général du Département des 
Finances et de l’Économie, ou son représentant ; 

-  Mme Isabelle BonnaL, Commissaire Général chargé de la 
Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, ou son représentant ;

-  M. Stéphane augier, représentant les fonctionnaires auprès 
de la Commission Paritaire compétente, ou son suppléant.

art. 6.

Le recrutement du candidat retenu s’effectuera dans le cadre 
des dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, 
susvisée.

art. 7.

Le Secrétaire Général du Gouvernement et le Directeur des 
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux 
septembre deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-503 du 22 septembre 2022 
portant ouverture d’un concours en vue du 
recrutement d’un Professeur des Écoles dans les 
établissements d’enseignement.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, 
modifiée, susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
21 septembre 2022 ;

Arrêtons : 

artiCLe Premier.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un 
Professeur des Écoles dans les Établissements d’enseignement 
(catégorie A - indices majorés extrêmes 349/658).

art. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions 
suivantes :

1) être de nationalité monégasque ;

2)  être lauréat du Concours de Recrutement au corps des 
Professeurs des Écoles (C.R.P.E.) ; 

3)  exercer les fonctions de Professeur des Écoles dans les 
établissements d’enseignement de la Principauté, depuis au 
moins une année.

art. 3.

Les candidats devront adresser à la Direction des Ressources 
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, dans un 
délai de dix jours, à compter de la publication du présent arrêté, 
un dossier comprenant :

- une demande sur papier libre,
- deux extraits de leur acte de naissance,
- un extrait du casier judiciaire,
- un certificat de nationalité,
-  une copie certifiée conforme des titres et références présentés.

art. 4.

Le concours aura lieu sur titres et références.

art. 5.

Le jury de concours sera composé comme suit :
-  M. Christophe orSini, Directeur des Ressources Humaines 

et de la Formation de la Fonction Publique, ou son 
représentant, Président ;

-  M. Christophe Prat, Directeur Général du Département de 
l’Intérieur, ou son représentant ;

-  M. Rémy roLLanD, Directeur Général du Département des 
Finances et de l’Économie, ou son représentant ; 

-  Mme Isabelle BonnaL, Commissaire Général chargé de la 
Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, ou son représentant ;

-  M. Stéphane augier, représentant les fonctionnaires auprès 
de la Commission Paritaire compétente, ou son suppléant.

art. 6.

Le recrutement du candidat retenu s’effectuera dans le cadre des 
dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée.

art. 7.

Le Secrétaire Général du Gouvernement et le Directeur des 
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux 
septembre deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2022-504 du 22 septembre 
2022 maintenant, sur sa demande, une fonctionnaire 
en position de disponibilité.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, 
modifiée, susvisée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.327 du 27 mars 2017 
portant nomination et titularisation d’un Administrateur Juridique 
à la Commission de Contrôle des Informations Nominatives ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2021-580 du 23 août 2021 maintenant, 
sur sa demande, une fonctionnaire en position de disponibilité ;

Vu la requête de Mme Florence Hazan (nom d’usage 
Mme Florence CamPana) en date du 28 juin 2022 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
21 septembre 2022 ;

Arrêtons : 

artiCLe Premier.

Mme Florence Hazan (nom d’usage Mme Florence CamPana), 
Administrateur Juridique à la Commission de Contrôle des 
Informations Nominatives, est maintenue, sur sa demande, en 
position de disponibilité, pour une période d’une année, à 
compter du 3 septembre 2022.

art. 2.

Le Secrétaire Général du Gouvernement et le Directeur des 
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux 
septembre deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-505 du 28 septembre 2022 
interdisant la vente de boissons alcoolisées à 
l’occasion d’une manifestation sportive.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l’organisation de 
la sécurité civile ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures 
relatives à la préservation de la sécurité nationale ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.832 du 8 mars 2018 rendant 
exécutoire la Convention sur une approche intégrée de la sécurité, 
de la sûreté et des services lors des matches de football et autres 
manifestations sportives, signée à Saint-Denis le 3 juillet 2016 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
28 septembre 2022 ;

Considérant que les supporters du Trabzonspor de Trébizonde 
ont la réputation de se déplacer en nombre et d’avoir un 
comportement démonstratif et provocateur ;

Considérant que parmi ces supporters plusieurs groupes 
« ultras » seront représentés, ces derniers s’étant souvent illustrés 
en recourant à l’emploi d’engins pyrotechniques ainsi qu’à la 
consommation d’alcool ;

Considérant que des supporters du Trabzonspor de Trébizonde 
se sont livrés à des affrontements avec leurs homologues suisses, 
en décembre 2019 à Bâle, nombre d’entre-eux étant sous l’empire 
d’un état alcoolique ;

Considérant que le 16 août 2022 à Copenhague, une centaine 
de supporters du même Trabzonspor de Trébizonde, se trouvant 
en état d’ébriété, ont été auteurs de troubles à l’ordre public à 
l’occasion de la marche des supporters depuis le centre-ville en 
direction du stade danois ;

Considérant qu’il ressort des informations recueillies que le 
nombre de supporters turcs pourrait être supérieur au nombre de 
places alloué au club visiteur par l’A.S. Monaco F.C. ;

Considérant que cette situation pourrait contribuer à générer 
des tensions dans certaines tribunes où se retrouveraient des 
supporters des deux équipes, voire des ressortissants turcs 
appartenant à des communautés susceptibles de s’affronter 
entre-elles ;

Considérant dès lors qu’avant la rencontre, une consommation 
importante d’alcool par des groupes de supporters, est susceptible 
d’être à l’origine d’atteintes à l’ordre et à la tranquillité publics 
au sein comme en dehors du Stade Louis II ;

Arrêtons : 

artiCLe Premier.

La vente de boissons alcoolisées est interdite sur l’ensemble 
du territoire monégasque, à l’occasion de la rencontre de football 
de la 3ème journée de la phase de groupes de la Ligue Europa, 
devant opposer l’équipe de l’A.S. Monaco F.C. à celle du 
Trabzonspor de Trébizonde le jeudi 6 octobre 2022 à 18 heures 45 
au Stade Louis II.

art. 2.

Cette interdiction s’applique, le jour du match :

•  de 14 heures 30 à 18 heures pour tous les commerces établis 
dans les quartiers de Fontvieille, du Jardin Exotique, des 
Moneghetti, de Sainte-Dévote et de la Condamine ainsi que 
le site du port Hercule ;

et

• de 14 heures 30 à 17 heures pour tous les autres commerces.
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art. 3.

Tout manquement à cette interdiction sera sanctionné 
conformément aux textes en vigueur.

art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est 
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit 
septembre deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-506 du 28 septembre 2022 
plaçant, sur sa demande, une fonctionnaire en 
position de disponibilité.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, 
modifiée, susvisée ; 

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.836 du 8 mars 2018 portant 
nomination et titularisation d’un Chef du Secrétariat du Président 
du Conseil National ;

Vu la requête présentée par Mme Isabelle reaLini (nom 
d’usage Mme Isabelle ContenSeau reaLini) ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
28 septembre 2022 ;

Arrêtons : 

artiCLe Premier.

Mme Isabelle reaLini (nom d’usage Mme Isabelle ContenSeau 
reaLini), Chef du Secrétariat du Président du Conseil National, 
est placée, sur sa demande, en position de disponibilité, pour une 
période d’une année, à compter du 3 octobre 2022.

art. 2.

Le Secrétaire Général du Gouvernement et le Directeur des 
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit 
septembre deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

ARRÊTÉ DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT À 
LA JUSTICE, DIRECTEUR DES 

SERVICES JUDICIAIRES

Arrêté du Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des 
Services Judiciaires n° 2022-19 du 26 septembre 
2022 fixant les périodes de vacations de Noël et de 
Pâques pour l’année judiciaire 2022-2023.

nouS, Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services 
Judiciaires de la Principauté de Monaco,

Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la 
magistrature, modifiée ;

Vu l’article 36 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à 
l’administration et à l’organisation judiciaires, modifiée ;

Les chefs de juridictions et le Procureur général consultés,

Arrêtons : 

Pour toutes les juridictions, la période de vacations de Noël 
est fixée du lundi 19 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 
inclus et celle dite « de Pâques » du lundi 17 avril 2023 au lundi 
1er mai 2023 inclus.

Fait à Monaco, au Palais de Justice, le vingt-six septembre 
deux mille vingt-deux.

Le Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires,

S. Petit-LeCLair.

ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Arrêté Municipal n° 2022-3745 du 21 septembre 2022 
portant nomination et titularisation d’un Rédacteur 
dans les Services Communaux (Service du Domaine 
Communal, Commerce Halles et Marchés).

nouS, Maire de la Ville de Monaco,

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation 
communale, modifiée ;

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

Vu l’arrêté municipal n° 2022-2056 du 18 mai 2022 portant 
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un Rédacteur 
dans les Services Communaux (Service du Domaine Communal, 
Commerce Halles et Marchés) ;
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Arrêtons : 

artiCLe Premier.

M. Jérôme Bonnin est nommé en qualité de Rédacteur au 
Service du Domaine Communal, Commerce Halles et Marchés et 
titularisé dans le grade correspondant avec effet au 1er octobre 
2022.

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 21 septembre 
2022, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 21 septembre 2022.

Le Maire,
g. marSan.

Arrêté Municipal n° 2022-3778 du 28 septembre 2022 
portant délégation de pouvoirs dans les fonctions de 
Maire.

nouS, Maire de la Ville de Monaco,

Vu l’article 85 de la Constitution ;

Vu l’article 50 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur 
l’organisation communale, modifiée ;

Arrêtons : 

artiCLe Premier.

M. Jean-Marc Deoriti-CaSteLLini, Sixième Adjoint, est 
délégué dans les fonctions de Maire du 3 au 7 octobre 2022 
inclus.

art. 2.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 28 septembre 
2022, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 28 septembre 2022.

Le Maire,
g. marSan.

Arrêté Municipal n° 2022-3833 du 21 septembre 2022 
portant nomination d’un Chef de Bureau dans les 
Services Communaux (Police Municipale).

nouS, Maire de la Ville de Monaco,

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation 
communale, modifiée ;

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

Vu l’arrêté municipal n° 2016-3230 du 16 septembre 2016 
portant nomination et titularisation d’un Surveillant dans les 
Services Communaux (Police Municipale) ; 

Vu l’arrêté municipal n° 2017-2414 du 21 juin 2017 portant 
nomination d’un Attaché dans les Services Communaux (Police 
Municipale) ;

Arrêtons : 

artiCLe Premier.

M. Damien giovannetti est nommé dans l’emploi de Chef de 
Bureau au Pôle « Administratif » dépendant de la Police 
Municipale avec effet au 1er août 2022.

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 21 septembre 
2022, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 21 septembre 2022.

Le Maire,
g. marSan.

Arrêté Municipal n° 2022-4026 du 27 septembre 2022 
réglementant la circulation et le stationnement des 
véhicules à l’occasion de travaux d’intérêt public.

nouS, Maire de la Ville de Monaco,

Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du 
domaine, modifiée ;

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation 
communale, modifiée ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant 
l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

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’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 
concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 63-170 du 10 juillet 1963 relatif à 
l’exécution de tranchées et à la pose ou l’entretien de canalisations 
dans le domaine public, modifié ;

Vu l’arrêté municipal n° 2007-256 du 27 février 2007 fixant 
les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des 
véhicules en ville, modifié ;
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Arrêtons : 

artiCLe Premier.

À l’occasion de travaux d’intérêt public, les dispositions 
réglementaires suivantes relatives à la circulation et au 
stationnement des véhicules sont arrêtées.

art. 2.

Du samedi 01 octobre à 00 heure 01 au lundi 17 octobre 2022 
à 23 heures 59, la circulation des véhicules est interdite avenue 
des Castelans, dans sa section comprise entre l’immeuble « la 
Ruche » et le giratoire sis face au n° 13 de l’avenue Albert II.

art. 3.

Du samedi 01 octobre à 00 heure 01 au lundi 17 octobre 2022 
à 23 heures 59, le sens unique de circulation est instauré depuis 
l’avenue des Castelans, devant l’immeuble « la Ruche » vers le 
n° 11 de l’avenue Albert II et ce dans ce sens.

art. 4.

Du samedi 01 octobre à 00 heure 01 au lundi 17 octobre 2022 
à 23 heures 59, la circulation des véhicules et ensemble de 
véhicules d’un poids total autorisé en charge supérieur à 
7,50 tonnes est autorisée, sauf de 08 heures à 09 heures :

-  De la rue du Campanin vers l’avenue des Papalins et ce 
dans ce sens ;

-  Avenue des Castelans dans sa section comprise entre 
l’avenue Albert II et la rue du Campanin ;

-  De l’Avenue des Guelfes vers l’avenue des Castelans et ce 
dans ce sens ;

-  De l’Avenue des Papalins vers l’avenue des Guelfes et ce 
dans ce sens.

art. 5.

Du samedi 01 octobre à 00 heure 01 au lundi 17 octobre 2022 
à 23 heures 59, le stationnement des véhicules est interdit sur la 
voie sise façade Est de l’immeuble « la Ruche » dans sa section 
comprise entre l’avenue Albert II et l’avenue des Castelans.

art. 6.

Les dispositions édictées dans le présent arrêté ne s’appliquent 
pas aux véhicules du chantier, de secours, d’urgence et des 
services publics, de même que lors d’évènements requérant la 
mise en place d’un schéma de circulation favorable à l’évacuation 
rapide de véhicules.

Elles pourront être modifiées et/ou levées par mesures de 
police en fonction du déroulé des travaux et des évènements 
susceptibles de nécessiter une modification du schéma de 
circulation.

art. 7.

Les dispositions fixées par l’arrêté municipal n° 2007-256 du 
27 février 2007, modifié, susvisé, contraires au présent arrêté, 
sont suspendues.

art. 8.

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

art. 9.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 27 septembre 
2022, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 27 septembre 2022.

Le Maire,

g. marSan.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

MINISTÈRE D’ÉTAT

Journal de Monaco.

Mise en vente de l’ouvrage « La Principauté de 
Monaco - l’État, Son Statut International, Ses 
Institutions ».

L’ouvrage « La Principauté de Monaco - l’État, Son Statut 
International, Ses Institutions » est en vente au Ministère d’État, 
Service du Journal de Monaco, Place de la Visitation à 
Monaco-Ville au prix unitaire de 32 euros T.T.C.

Mise en vente de l’ouvrage « The Principality of 
Monaco - State - International Status - Institutions ».

Le public est informé qu’une seconde édition en langue 
anglaise de l’ouvrage « The Principality of Monaco - State - 
International Status - Institutions » est disponible au Service du 
Journal de Monaco, au prix unitaire de 60 euros T.T.C.
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Direction des Ressources Humaines et de la Formation 
de la Fonction Publique.

Avis de recrutement n° 2022-210 de l’Adjoint au 
Directeur du Centre de Loisirs Prince Albert II 
relevant de la Direction de l’Éducation Nationale, de 
la Jeunesse et des Sports.

Il est précisé que les candidatures électroniques sont 
fortement recommandées par le biais du Téléservice à 

l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement de l’Adjoint au Directeur du Centre de Loisirs Prince 
Albert II relevant de la Direction de l’Éducation Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports (D.E.N.J.S.) pour une durée déterminée, la 
période d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 362/482. 

Les missions du poste consistent notamment à : 

-  gérer les recrutements d’animateurs : diffusion d’offres, 
entretiens, réunions…

-  gérer les demandes de stages pratiques dans le cadre de 
l’obtention de diplômes dans le domaine de l’animation ;

-  mener des réunions régulières, des évaluations et assurer la 
montée en compétence des équipes ;

-  accompagner la mise en application sur le terrain des 
missions pédagogiques ;

-  concevoir et rédiger des projets pédagogiques d’activités 
éducatives, de nuitées, mini-séjours, jumelages, etc. ;

-  rédiger et remettre à jour les nombreux documents et 
supports pédagogiques de travail pour les équipes 
d’animation ;

-  gérer le lien avec la D.E.N.J.S., les Directions transversales 
et les différents partenaires ;

-  assister le Directeur du Centre de Loisirs dans la gestion 
des missions administratives, comptables et budgétaires ;

-  suivre le bon fonctionnement, la maintenance (notamment 
les demandes d’intervention) et la bonne tenue des 
extérieurs, des bâtiments et des matériels du Centre ;

-  gérer les travaux d’optimisation des espaces extérieurs avec 
les Services concernés ;

-  suivre les documents comptables (devis, factures, bons de 
commande, gestion de l’enveloppe budgétaire...).

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire d’un diplôme national sanctionnant 
deux années d’études supérieures ou d’un diplôme reconnu 
équivalent par une autorité compétente dans le pays 
d’obtention et justifier d’une expérience professionnelle de 
quatre années minimum en centre de loisirs, centre de 
vacances, camps, colonie ou toute autre structure 
d’animation dont au moins trois années en tant que manager 
d’équipe de taille importante ; 

-  ou à défaut de la précédente condition, être titulaire du 
Baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent par une 
autorité compétente dans le pays d’obtention et justifier 
d’une expérience professionnelle de huit années minimum 
en centre de loisirs, centre de vacances, camps, colonie ou 
toute autre structure d’animation dont au moins trois années 
en tant que manager d’équipe de taille importante ; 

-  la possession du Brevet d’Aptitude aux Fonctions de 
Directeur serait appréciée et celle du Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport est 
exigée ;

-  avoir une bonne connaissance de la réglementation 
concernant l’accueil de mineurs ;

- a minima, être titulaire du P.S.C.1 ; 

- posséder le permis B ;

- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;

- maîtriser le Pack Office, Outlook, et idéalement Concerto ; 

- bénéficier d’appétences rédactionnelles ;

- être de bonne moralité ;

- avoir une bonne présentation ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

-  disposer d’aptitudes solides au travail en équipe, savoir 
optimiser, dynamiser et fédérer ; 

-  avoir de très bonnes qualités relationnelles pour contribuer 
à instaurer un climat d’écoute, de confiance et de respect 
mutuel ;

-  savoir faire preuve d’adaptabilité, de polyvalence et 
d’organisation ;

- être apte à gérer des conflits et des situations délicates ;

-  être apte à dispenser le savoir-faire et le savoir-être en 
formation continue sur le terrain.

L’attention des candidats est appelée sur les contraintes 
horaires liées au poste ainsi que la pose de congés impossible lors 
de certaines périodes. 

Le délai pour postuler est étendu jusqu’au 23 octobre 2022 
inclus. 
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Avis de recrutement n° 2022-211 d’un Chef de garage 
au sein de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers.

Il est précisé que les candidatures électroniques sont 
fortement recommandées par le biais du Téléservice à 

l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Chef de garage au sein de la Compagnie des 
Sapeurs-Pompiers, pour une durée déterminée, la période d’essai 
étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 378/534. 

Le Chef de garage organise le maintien en condition 
opérationnelle des engins (VL et PL) et des matériels du Corps 
des Sapeurs-Pompiers de Monaco. En relais d’un responsable 
hiérarchique, il doit superviser et contrôler l’entretien du parc et 
assurer le suivi d’une flotte de véhicules professionnels et de 
matériels. Ainsi, ses missions s’articulent autour de quatre axes 
principaux : 

•  Travailler en binôme avec le sapeur-pompier en charge des 
ateliers.

• Animer et gérer l’équipe du garage : 

- organiser le travail des membres de l’équipe ;

-  gérer le planning et le relationnel avec/entre ses 
collaborateurs ;

- évaluer les performances des membres de l’équipe ;

- participer à leur montée en compétences.

• Organiser et suivre l’activité de l’atelier :

-  appliquer le planning en utilisant les moyens mis à 
disposition ;

-  adapter le planning en fonction des impératifs opérationnels 
et fonctionnels de la Compagnie ; 

-  résoudre les problèmes avec les techniciens et les 
opérateurs ;

-  assurer le « reporting » des activités à prévoir, en cours et 
réalisées (suivi précis de la maintenance préventive et 
curative) ; 

-  assurer les relations avec les partenaires de la Compagnie : 
équipementiers, concessionnaires véhicules, etc. 

• Veiller à la sécurité, la propreté et la qualité : 

-  veiller au respect des règles de sécurité, de propreté et des 
procédures ; 

-  rester en veille permanente sur les évolutions des produits, 
des nouvelles technologies, des nouvelles formes 
d’organisation du travail, etc. ; 

-  proposer des solutions/pistes d’amélioration (achats, 
maintenance…) ;

- assurer une assistance technique auprès de l’équipe ; 

- superviser la maintenance du matériel ; 

- gérer et mettre à jour diverses documentations. 

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire d’un diplôme du Baccalauréat dans le domaine 
de la maintenance des véhicules automobiles (de préférence 
avec une option sur les véhicules industriels), ou d’un 
diplôme reconnu équivalent par une autorité compétente 
dans le pays d’obtention ; 

-  posséder une expérience professionnelle d’au moins 
huit années au sein d’une structure de maintenance de 
véhicules dont au minimum trois en tant que responsable 
d’atelier ; 

- posséder le permis de catégorie B ; 

-  la possession des permis de catégorie A et C ou CE serait 
appréciée ; 

-  la possession des Certificats d’Aptitude à la Conduite en 
Sécurité (CACES) chariot élévateur et grue auxiliaire serait 
appréciée ; 

-  savoir encadrer, animer, dynamiser et évaluer les 
performances d’une équipe ;

- savoir gérer les commandes et les stocks ;

-  maîtriser parfaitement les solutions associées aux liaisons 
mécaniques, électriques, hydrauliques et pneumatiques ;

-  maîtriser les techniques et équipements de l’atelier, pour 
apporter une assistance technique et améliorer la gestion de 
production ;

-  maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité du domaine de 
la maintenance des véhicules ;

-  posséder des connaissances de base dans le domaine de la 
carrosserie ; 

-  des connaissances dans le domaine des engins d’incendie 
(pompes incendie, échelles…) seraient fortement 
appréciées ;

- être de bonne moralité ;

- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ; 

- avoir des notions en langues anglaise et italienne ; 

- avoir le sens du service public et du contact ;

- faire preuve de disponibilité ; 
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- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle. 

L’attention des candidats est appelée sur le fait qu’ils devront 
accepter les contraintes horaires liées à l’emploi et assurer des 
astreintes au besoin. 

Le délai pour postuler est étendu jusqu’au 6 novembre 2022 
inclus. 

Avis de recrutement n° 2022-212 d’un Chef de Division - 
Responsable de la Gestion des Immeubles au sein de 
l’Administration des Domaines.

Il est précisé que les candidatures électroniques sont 
fortement recommandées par le biais du Téléservice à 

l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Chef de Division - Responsable de la Gestion 
des Immeubles au sein de l’Administration des Domaines, pour 
une durée déterminée, la période d’essai étant de six mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 533/679.

Les missions du poste consistent notamment à :

- piloter l’équipe de la Division « Gestion des Immeubles » ; 

-  élaborer et gérer les budgets primitifs, rectificatifs et 
triennaux de cette Division ;  

-  collaborer et assurer le suivi des syndics d’immeuble et, 
dans ce cadre, assurer le suivi des travaux des immeubles 
domaniaux en lien avec les différents syndics ; 

-  participer aux conseils syndicaux et assemblées générales 
des immeubles en copropriété ; 

-  réaliser les appels d’offres et le suivi des marchés relatifs à 
l’entretien et à la maintenance des équipements techniques 
dotant les immeubles domaniaux ; 

-  assurer la gestion et le suivi des contrats d’entretien des 
équipements des immeubles domaniaux ; 

-  établir les charges locatives annuelles et la vérification des 
comptes des immeubles domaniaux ; 

-  procéder à la vérification et au mandatement des factures 
fournisseurs ; 

-  assurer le suivi et la gestion des relations locataires pour le 
compte des immeubles en gestion propre ou en lien avec les 
gestionnaires d’immeubles domaniaux.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  posséder, dans le domaine de l’économie, de la gestion ou 
du droit, un diplôme national sanctionnant cinq années 
d’études supérieures ou un diplôme reconnu équivalent par 
une autorité compétente dans le pays d’obtention et justifier 
d’une expérience professionnelle d’au moins six années 
dans l’un des domaines précités dont au moins trois années 
de pratique de procédures budgétaires ou trois années de 
gestion immobilière et/ou syndics immobiliers ; 

-  ou à défaut de la précédente condition, posséder, dans le 
domaine de l’économie, de la gestion ou du droit, un 
diplôme national sanctionnant quatre années d’études 
supérieures ou un diplôme reconnu équivalent par une 
autorité compétente dans le pays d’obtention et justifier 
d’une expérience professionnelle d’au moins huit années 
dans l’un des domaines précités dont au moins trois années 
de pratique de procédures budgétaires ou trois années de 
gestion immobilière et/ou syndics immobiliers ; 

-  ou à défaut de la précédente condition, posséder, dans le 
domaine de l’économie, de la gestion ou du droit, un 
diplôme national sanctionnant trois années d’études 
supérieures ou un diplôme reconnu équivalent par une 
autorité compétente dans le pays d’obtention et justifier 
d’une expérience professionnelle d’au moins dix années 
dans l’un des domaines précités dont au moins trois années 
de pratique de procédures budgétaires ou trois années de 
gestion immobilière ; 

- être de bonne moralité ;  

- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ; 

-  maîtriser l’outil informatique et les logiciels bureautique 
(Word, Excel) et comptables (Sage) ; 

- disposer d’une aptitude au management d’équipe ; 

- posséder des aptitudes au travail en équipe ; 

-  avoir de bonnes qualités rédactionnelles et un esprit de 
synthèse et d’analyse ; 

- faire preuve d’autonomie et de rigueur ; 

- faire preuve d’organisation et savoir gérer les priorités ; 

- faire preuve d’un très bon relationnel ; 

- avoir un esprit d’initiative ;  

- être dynamique ; 

- avoir une bonne présentation ; 

- avoir le sens du service public ;

-  faire preuve de disponibilité, de réserve et de discrétion 
professionnelle ; 

-  une expérience professionnelle au sein d’une administration 
serait souhaitée.

Le délai pour postuler est étendu jusqu’au 23 octobre 2022. 
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Avis de recrutement n° 2022-213 d’un Chef de Bureau 
au sein de l’Administration des Domaines.

Il est précisé que les candidatures électroniques sont 
fortement recommandées par le biais du Téléservice à 

l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Chef de Bureau au sein de l’Administration des 
Domaines, pour une durée déterminée, la période d’essai étant de 
trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 406/523.

Les missions du poste consistent notamment à :

-  assurer le secrétariat de Direction avec la supervision du 
« Pôle Secrétariat », le standard téléphonique et la gestion 
des agendas de la Direction, la planification de réunions et 
la gestion des courriers ; 

-  effectuer en soutien diverses tâches de secrétariat en lien 
avec le « Pôle Secrétariat », dont notamment contribuer à 
l’accueil physique du public, gérer les relations 
téléphoniques ou les courriers des collaborateurs du Service 
(mise en forme, mise sous pli, envoi, reproduction de 
documents) ;

-  effectuer le suivi et la gestion sur le plan administratif de 
certains dossiers, dont notamment ceux relatifs : 

 •  à la mise en œuvre du droit de préemption par l’État : 
gestion des déclarations de préemption dans le cadre de la 
loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, et suivi des 
tableaux y afférents, traitement administratif des 
acquisitions (échanges avec les notaires, vérifications 
diverses, suivi du dossier…) ; 

 •  à l’établissement de contrats « Habitation-
Capitalisation » : préparation et relecture des données des 
projets d’actes, établissement des actes définitifs en vue 
des rendez-vous de signature, tenue de la base inter-
services afférente à ces actes ;

-  assurer le suivi de la messagerie des boîtes électroniques du 
Service ; 

-  gérer les horaires dynamiques (contrôle des horaires 
effectués et des demandes de récupération, gestion des 
congés pour l’ensemble du personnel, gestion des plannings 
des différentes sections) en lien avec la Direction ; 

-  tenir et mettre à jour les bases partagées du Service sur 
Infonotes ; 

-  exercer la mission de référent du « guichet unique » pour 
l’Administration des Domaines.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  posséder un diplôme national sanctionnant deux années 
d’études supérieures ou un diplôme reconnu équivalent par 
une autorité compétente dans le pays d’obtention et justifier 
d’une expérience professionnelle d’au moins huit années 
dans le domaine du secrétariat de direction et dans des 
fonctions administratives /la gestion de dossiers 
administratifs ;   

-  ou à défaut, posséder un diplôme du Baccalauréat ou un 
diplôme reconnu équivalent par une autorité compétente 
dans le pays d’obtention et justifier d’une expérience 
professionnelle d’au moins douze années dans le domaine 
du secrétariat de direction et dans des fonctions 
administratives /la gestion de dossiers administratifs ; 

- être de bonne moralité ;  

- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ; 

-  maîtriser l’outil informatique et les logiciels bureautiques 
(Word, Excel) ; 

- posséder des aptitudes au travail en équipe ; 

-  avoir de bonnes qualités rédactionnelles et un esprit 
d’analyse ; 

- faire preuve d’autonomie et de rigueur ; 

- faire preuve d’organisation ;  

- avoir un esprit d’initiative ;  

- être dynamique ; 

- avoir une bonne présentation ; 

- faire preuve d’un très bon relationnel ; 

- avoir le sens du service public ; 

- faire preuve d’une grande disponibilité ; 

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ; 

-  des notions juridiques et une expérience dans le secrétariat 
juridique seraient appréciées ; 

-  une expérience professionnelle au sein d’une administration 
serait souhaitée.

Avis de recrutement n° 2022-214 d’un Chef de Division - 
Responsable du « Security Operation Center » au 
sein de l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique.

Il est précisé que les candidatures électroniques sont 
fortement recommandées par le biais du Téléservice à 

l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe

Nous vous remercions pour votre compréhension
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La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Chef de Division - Responsable du « Security 
Operation Center » (SOC) au sein de l’Agence Monégasque de 
Sécurité Numérique (AMSN), pour une durée déterminée, la 
période d’essai étant de six mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 533/679.

Les missions du poste s’articulent autour de trois axes 
principaux :

• Piloter les opérations du SOC : 

-  planifier, organiser et répondre des opérations quotidiennes 
du SOC ;

-  encadrer au niveau technique et organisationnel l’équipe du 
SOC ;

-  rédiger et présenter des comptes rendus réguliers de 
l’activité du SOC ;

-  assurer un appui opérationnel à la gestion de crise de 
sécurité en cas d’incidents de sécurité majeurs ;

-  assurer les relations avec l’équipe de réponse à incidents de 
l’AMSN, notamment en situation de crise pour coordonner 
les différentes équipes de sécurité opérationnelle.

• Contribuer à la stratégie de prévention et de détection : 

-  définir la stratégie du SOC, assurer la cohérence technique 
et prendre en compte les exigences réglementaires ;

-  définir et mettre en œuvre les outils du SOC pour la collecte 
des évènements, l’accès aux plateformes de sécurité, la 
recherche d’évènements suspects, la gestion des alertes, les 
processus et procédures de suivi d’incidents de sécurité ;

-  alimenter la stratégie de détection à partir d’une vision 
globale de la nature, du niveau de vulnérabilité des systèmes 
d’information et de l’état de la menace ;

-  définir les cas d’usages de détection et les intégrer dans les 
outils de détection ;

-  s’assurer de la mise en place et du maintien des règles de 
détection pertinentes ;

-  définir et mettre en place les processus et procédures de 
fonctionnement courant, de notification et d’escalade ;

-  évaluer et valider l’efficacité des outils déployés dans le 
SOC, par un suivi de la qualité et conduire les plans d’action 
correctifs nécessaires le cas échéant ;

-  contribuer aux analyses de risques et aux audits du système 
d’information du SOC, dans le cadre du maintien de son 
homologation.

•  Développer les relations avec les parties prenantes du 
SOC :

-  créer des synergies avec les équipes de sécurité en 
partageant les informations sur les menaces identifiées ;

-  s’assurer de la bonne mise en œuvre des conventions de 
détection ;

-  mettre en place et animer des comités opérationnels 
réguliers.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire d’un diplôme national sanctionnant cinq années 
d’études supérieures, ou d’un diplôme reconnu équivalent 
par une autorité compétente dans le pays d’obtention, et 
justifier d’une expérience professionnelle de six années 
minimum dans le domaine de la cybersécurité ; 

-  être titulaire d’un diplôme national sanctionnant 
quatre années d’études supérieures, ou d’un diplôme 
reconnu équivalent par une autorité compétente dans le 
pays d’obtention, et justifier d’une expérience 
professionnelle de huit années minimum dans le domaine 
de la cybersécurité ; 

-  être titulaire d’un diplôme national sanctionnant trois années 
d’études supérieures, ou d’un diplôme reconnu équivalent 
par une autorité compétente dans le pays d’obtention, et 
justifier d’une expérience professionnelle de dix années dans 
le domaine de la cybersécurité ; 

-  bénéficier d’une expérience professionnelle réussie en tant 
que responsable d’un SOC ou d’une équipe en charge de la 
cybersécurité ; 

-  posséder des compétences en sécurité des systèmes 
d’exploitation et en sécurité des réseaux et protocoles ; 

-  bénéficier d’une expérience en gestion de crise dans le 
domaine de la cyberdéfense ; 

-  savoir analyser des journaux d’évènements (systèmes ou 
applicatifs) et des flux réseaux ; 

-  connaître des outils et des méthodes de corrélation de 
journaux d’événements de type SIEM (Splunk serait un 
plus) ;

-  posséder des connaissances de solutions de supervision 
système, réseau et sécurité ;

-  connaître les techniques d’attaques et d’intrusions ainsi que 
les vulnérabilités des environnements ;

- maîtriser le scripting et l’automatisation de tâches ; 

- maîtriser les langues française et anglaise (lu, écrit, parlé) ; 

-  être en mesure de restituer et de vulgariser des éléments 
techniques pour des publics non techniques ;

-  avoir une expérience réussie en tant que manager d’équipe ; 

- être de bonne moralité. 

Savoir-être : 

-  avoir le sens des responsabilités et des capacités à fédérer 
un groupe ; 

-  être en mesure de travailler en transverse dans 
l’organisation ;
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-  savoir travailler sous pression, notamment en situation de 
crise ;

- savoir rendre compte ;

- avoir sens du service public ;

-  faire preuve de rigueur, de réserve, de sens éthique et d’un 
respect absolu de la confidentialité. 

L’attention des candidats est appelée sur le fait que les 
contraintes horaires liées à la fonction pourront amener à ce 
qu’une astreinte puisse être exigée y compris les week-ends et 
jours fériés.

Il est précisé que le candidat retenu fera l’objet d’une enquête 
de moralité, conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel 
n° 2016-723 du 12 décembre 2016, modifié, portant application 
de l’article 18 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016.

Le délai pour postuler est étendu jusqu’au 18 décembre 2022 
inclus.

Avis de recrutement n° 2022-215 d’un Chef de Bureau 
au sein du Conseil National. 

Il est précisé que les candidatures électroniques sont 
fortement recommandées par le biais du Téléservice à 

l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Chef de Bureau au sein du Conseil National.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 406/523.

Les missions du poste consistent notamment à :

-  établir des états mensuels de la situation comptable de 
l’Institution ;

-  établir les budgets prévisionnel et rectificatif de 
l’Assemblée ;

- enregistrer les opérations comptables quotidiennes ;

- traiter les factures ;

- relancer les fournisseurs ;

-  gérer le traitement des indemnités diverses et des heures 
supplémentaires ;

-  gérer les réservations diverses relatives aux déplacements 
des élus et du personnel permanent du Conseil National ;

-  recueillir, enregistrer et classer l’ensemble des documents 
entrants ou sortants de l’Institution ;

-  répondre aux différentes demandes de recherche 
d’information ;

- assurer une bonne accessibilité des archives ;

-  participer à l’élaboration des politiques de gestion et de 
conservation des archives ;

-  assurer la distribution et la diffusion des différents 
documents.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire d’un diplôme national sanctionnant 
deux années d’études supérieures ou d’un diplôme reconnu 
équivalent par une autorité compétente dans le pays 
d’obtention et posséder une expérience professionnelle 
d’au moins huit années dans le domaine de l’Économie, de 
la Gestion ou de l’Archivage ;

-  ou, à défaut de la précédente condition, être titulaire du 
diplôme Baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent 
par une autorité compétente et posséder une expérience 
professionnelle d’au moins douze années dans le domaine 
de l’Économie, de la Gestion ou de l’Archivage ;

-  avoir des capacités à analyser des situations et à proposer 
des solutions ;

-  avoir une bonne connaissance des institutions monégasques 
et du droit monégasque ;

- être de bonne moralité ;

- maîtriser parfaitement la langue française (lu, parlé, écrit) ;

-  disposer de connaissances dans la langue anglaise (lu, 
parlé, écrit) ;

-  maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, fonctions 
avancées) ;

- la maîtrise de l’outil informatique SAGE serait un plus.

Savoir-être : 

-  savoir travailler en équipe et posséder de bonnes aptitudes 
relationnelles ;

- faire preuve d’une grande disponibilité ;

-  faire preuve d’organisation et de réactivité afin de répondre 
à des situations urgentes ;

- faire preuve d’un bon esprit d’analyse et de synthèse ;

- avoir le sens de l’initiative ; 

-  savoir faire preuve de rigueur, être organisé et autonome 
dans son travail ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.
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Avis de recrutement n° 2022-216 d’un Mécanicien de 
1ère catégorie à la Direction de l’Aménagement Urbain.

Il est précisé que les candidatures électroniques sont 
fortement recommandées par le biais du Téléservice à 

l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Mécanicien de 1ère catégorie à la Direction de 
l’Aménagement Urbain, pour une durée déterminée, la période 
d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 244/338.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- posséder un C.A.P. dans le domaine de la mécanique ;

-  disposer d’une expérience professionnelle en mécanique 
automobile, deux-roues et petit matériel agricole ;

-  savoir effectuer des dépannages et des réparations de 
mécanique générale ;

-  être titulaire du permis de conduire de la catégorie « B » 
(véhicules légers), la possession du permis de conduire de 
la catégorie « C » (poids lourds) étant souhaitée ;

- maîtriser la langue française (lu, parlé) ;

- être apte à porter des charges lourdes ;

-  une connaissance dans le domaine de la carrosserie 
automobile serait appréciée ;

- être de bonne moralité ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.

Appel à candidatures n° 2022-217 d’un Travailleur 
social suppléant à mi-temps à la Direction de 
l’Action et de l’Aide Sociales.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être fait appel à un 
Travailleur social suppléant à mi-temps à la Direction de l’Action 
et de l’Aide Sociales.

Il est précisé que les candidatures électroniques sont 
fortement recommandées par le biais du Téléservice à 

l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe

Nous vous remercions pour votre compréhension

Les missions du poste consistent notamment à :

-  accueillir, évaluer, informer, orienter les familles déplacées 
ukrainiennes ;

- aider dans les démarches d’accès aux droits et d’insertion ;

-  travailler en réseau avec l’ensemble des intervenants, 
institutions, professionnels et associations ;

- participer à la continuité de l’accueil.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire d’un Diplôme de Travailleur Social ;

-  justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine 
d’exercice de la fonction ;

-  être de bonne moralité ;

-  faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

-  maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;

-  maîtriser l’outil informatique et les logiciels de bureautique 
(Word, Excel) ;

-  la maîtrise de la langue anglaise (lu, écrit, parlé) est 
souhaitée ;

-  des connaissances en langues ukrainienne ou russe serait 
appréciées ;

- savoir rédiger ;

- montrer des aptitudes au travail en équipe ;

- savoir faire preuve d’adaptabilité et de disponibilité.

FORMALITÉS

Pour répondre aux avis de recrutement visés ci-dessus, les 
candidats devront adresser à la Direction des Ressources 
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, dans un 
délai de dix jours à compter de leur publication au Journal de 
Monaco (sauf extension indiquée en fin d’avis), les documents 
suivants :

- un curriculum vitae actualisé et en français,

- une lettre de motivation,

-  une copie de leurs diplômes s’ils ne l’ont pas déjà fournie 
dans le cadre d’une précédente candidature datant de moins 
de six mois, soit électroniquement par le biais du Téléservice 
à l’adresse suivante : https://teleservice.gouv.mc/
candidature-fpe, soit par courrier à la Direction des 
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction 
Publique, au Stade Louis II - Entrée H - 1, avenue des 
Castelans - BP 672 - MC 98014 Monaco Cédex.

Les dossiers de candidature incomplets ou transmis hors délai 
ne seront pas pris en considération.

Conformément à la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux 
fonctions publiques, la priorité d’emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité monégasque.
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Il est précisé que des épreuves pourront être organisées afin de 
départager les candidats en présence. Dans ce cadre, les candidats 
monégasques ne sont soumis qu’à la vérification de leurs 
aptitudes par l’obtention d’une moyenne générale égale ou 
supérieure à 10 sur 20, sauf à ce qu’ils aient obtenu à l’une des 
épreuves une note éliminatoire indiquée, le cas échéant, dans la 
lettre de convocation.

En présence de plusieurs candidats monégasques aptes, ces 
derniers seront départagés en fonction de leur mérite établi par 
ordre de classement. 

En l’absence de candidat monégasque apte, les candidats 
aptes seront à leur tour départagés en fonction de leur mérite 
établi par ordre de classement. 

Les candidats s’engagent, à la demande de l’Administration, à 
produire notamment un extrait de casier judiciaire de moins de 
trois mois.

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE 
L’ÉCONOMIE

Direction de l’Habitat.

Offre de location en application de la loi n° 1.235 du 
28 décembre 2000, modifiée, relative aux conditions 
de location de certains locaux à usage d’habitation 
construits ou achevés avant le 1er septembre 1947.

OFFRE DE LOCATION

D’un deux pièces sis 3, avenue du Port, 3ème étage, d’une 
superficie de 41,47 m². 

Loyer mensuel : 1.680 € + 40 € de charges.

Personne à contacter pour les visites : J&K WENTZ REAL 
ESTATE - Mme Emmanuelle Wentz - 6, impasse de la Fontaine  - 
98000 MONACO.

Téléphone : 97.97.12.34.

Horaires de visite : Mardis et Jeudis de 11 h 00 à 12 h 30.

Les personnes inscrites en qualité de « protégé » intéressées 
par cette offre devront notifier leur candidature par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception postal à la 
Direction de l’Habitat, 10 bis, quai Antoine 1er, au plus tard 
quinze jours après la publication de la présente insertion.

Monaco, le 30 septembre 2022.

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES ET 
DE LA SANTÉ

Centre Hospitalier Princesse Grace.

Avis de vacance d’emploi relatif au recrutement d’un 
praticien hospitalier à temps plein au Centre de 
Gérontologie Clinique Rainier III.

Il est donné avis qu’un poste de praticien hospitalier à temps 
plein est vacant au Centre de Gérontologie Clinique Rainier III 
du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Les candidat(e)s devront être docteur en médecine et titulaire 
d’un diplôme de spécialité dans la discipline concernée.

Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à 
Mme le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace 
accompagnée des pièces suivantes :

• extrait de naissance ;

• certificat de nationalité ;

• extrait du casier judiciaire ;

• copie des diplômes, titres et références.

Les candidatures devront être déposées dans un délai de 
10 jours à compter de la publication du présent avis.

La fonction s’exercera en qualité de titulaire à temps plein, 
dans le respect des lois et règlements en vigueur dans la 
Principauté et selon des dispositions statutaires dont il peut être 
pris connaissance au Centre Hospitalier Princesse Grace.

Avis de vacance d’emploi relatif au recrutement d’un 
praticien hospitalier à temps plein dans le Service de 
Court Séjour Gériatrique du Centre Rainier III.

Il est donné avis qu’un poste de praticien hospitalier à temps 
plein est vacant dans le Service de Court Séjour Gériatrique du 
Centre Rainier III.

Les candidat(e)s devront être docteur en médecine et titulaire 
d’un diplôme de spécialité dans la discipline concernée.

Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à Mme le 
Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace accompagnée 
des pièces suivantes :

• extrait de naissance ;

• certificat de nationalité ;

• extrait du casier judiciaire ;

• copie des diplômes, titres et références.

Les candidatures devront être déposées dans un délai de 
10 jours à compter de la publication du présent avis.
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La fonction s’exercera en qualité de titulaire à temps plein, 
dans le respect des lois et règlements en vigueur dans la 
Principauté et selon des dispositions statutaires dont il peut être 
pris connaissance au Centre Hospitalier Princesse Grace.

Avis de vacance d’emploi relatif au recrutement d’un 
praticien hospitalier à temps plein dans le Service de 
Radiothérapie.

Il est donné avis qu’un poste de praticien hospitalier à temps 
plein est vacant dans le Service de Radiothérapie du Centre 
Hospitalier Princesse Grace.

Les candidat(e)s devront être docteur en médecine et titulaire 
d’un diplôme de spécialité dans la discipline concernée.

Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à Mme le 
Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace accompagnée 
des pièces suivantes :

• extrait de naissance ;

• certificat de nationalité ;

• extrait du casier judiciaire ;

• copie des diplômes, titres et références.

Les candidatures devront être déposées dans un délai de 
10 jours à compter de la publication du présent avis.

La fonction s’exercera en qualité de titulaire à temps plein, 
dans le respect des lois et règlements en vigueur dans la 
Principauté et selon des dispositions statutaires dont il peut être 
pris connaissance au Centre Hospitalier Princesse Grace.

Avis de vacance d’emploi relatif au recrutement d’un 
praticien hospitalier à mi-temps dans le Service de 
Psychiatrie.

Il est donné avis qu’un poste de praticien hospitalier à 
mi-temps est vacant dans le Service de Psychiatrie du Centre 
Hospitalier Princesse Grace.

Les candidat(e)s devront être docteur en médecine et titulaire 
d’un diplôme de spécialité dans la discipline concernée.

Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à Mme le 
Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace accompagnée 
des pièces suivantes :

• extrait de naissance ;

• certificat de nationalité ;

• extrait du casier judiciaire ;

• copie des diplômes, titres et références.

Les candidatures devront être déposées dans un délai de 
10 jours 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 en vigueur dans la Principauté et 
selon des dispositions statutaires dont il peut être pris connaissance 
au Centre Hospitalier Princesse Grace.

MAIRIE

Erratum à l’avis de presse « Convocation du Conseil 
Communal - Session ordinaire - Séances Publiques 
des 27 et 28 septembre 2022 », publié au Journal de 
Monaco du 23 septembre 2022.

Il fallait lire page 3007 :

« mercredi 28 septembre 2022 à 13 heures »

au lieu de :

« mercredi 28 septembre 2022 à 12 heures ».

Le reste sans changement.

COMMISSION DE CONTRÔLE DES 
INFORMATIONS NOMINATIVES

Décision de M. le Maire en date du 27 septembre 2022 
portant sur la mise en œuvre, par le Service des 
Seniors et de l’Action Sociale, du traitement 
automatisé d’informations nominatives ayant pour 
finalité « Suivi de l’obligation vaccinale contre la 
COVID-19 de certaines catégories de personnes ».

nouS, Maire de Monaco,

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à 
la protection des informations nominatives ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant 
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée, susvisée ;

Vu l’avis motivé émis le 22 juin 2022 par la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives ;

Vu la délibération du Conseil Communal en Séance Publique 
du 12 septembre 2022 ;
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Décidons :

La mise en œuvre, par le Service des Seniors et de l’Action 
Sociale, du traitement automatisé d’informations nominatives 
ayant pour finalité :

« Suivi de l’obligation vaccinale contre la COVID-19 de 
certaines catégories de personnes ».

Monaco, le 27 septembre 2022.

Le Maire,
G. marSan.

Délibération n° 2022-80 du 22 juin 2022 de la 
Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives portant avis favorable à la mise en 
œuvre du traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité « Suivi de l’obligation 
vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories 
de personnes » présenté par la Commune de Monaco.

Vu la Constitution ;

Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et 
des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 
4 novembre 1950 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 
1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement 
automatisé des données à caractère personnel et son Protocole 
additionnel ;

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation 
communale, modifiée ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection 
des informations nominatives, modifiée ;

Vu la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021 relative à l’obligation 
vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories de 
personnes ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant 
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée, susvisée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2021-667 du 15 octobre 2021 
portant application de la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021 
relative à l’obligation vaccinale contre la COVID-19 de certaines 
catégories de personnes ;

Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la 
Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant 
recommandation sur les principes européens applicables aux 
traitements automatisés ou non automatisés d’informations 
nominatives ;

Vu la demande d’avis déposée par la Commune de Monaco le 
22 mars 2022 concernant la mise en œuvre d’un traitement 
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité 
« Suivi de l’obligation vaccinale contre la COVID-19 de certaines 
catégories de personnes » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande 
d’avis notifiée au responsable de traitement le 19 mai 2022, 
conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.230, susmentionnée ; 

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives en date du 22 juin 2022 portant examen du 
traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

Afin de se conformer aux dispositions législatives relatives à 
l’obligation vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories 
de personnes, la Mairie de Monaco doit procéder au recensement 
de tous ses personnels soumis à ladite obligation.

Le traitement automatisé d’informations nominatives objet de 
la présente délibération est donc soumis à l’avis de la Commission 
conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993. 

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Ce traitement a pour finalité « Suivi de l’obligation vaccinale 
contre la COVID-19 de certaines catégories de personnes ».

Le responsable de traitement indique que les personnes 
concernées sont le personnel soumis à l’obligation vaccinale, à 
savoir le personnel qui relève du Service des Seniors et de 
l’Action Sociale (les auxiliaires de vie, les aides au foyer, la 
diététicienne, le personnel du Club Le Temps de Vivre, le 
personnel du service A Pignata, le personnel administratif des 
quatre sections des Seniors et de l’Action Sociale (Téléalarme, 
Distribution des repas à domicile, Aide au foyer et Auxiliaire de 
vie), les travailleurs sociaux, le coursier, le bricoleur dédié aux 
personnes âgées, le chauffeur, les livreurs des repas à domicile et 
les intervenants réguliers du Club Le Temps de Vivre).

À cet égard la Commission relève qu’en application de 
l’article 1 - 6) de la loi n° 1.509, susvisée, est soumise à 
l’obligation vaccinale « toute personne exerçant une activité 
d’aide à domicile auprès de personnes âgées d’au moins 60 ans, 
de personnes dépendantes ou de personnes handicapées ».

Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes : 

- répertorier les personnels concernés par la loi n° 1.509 ;

-  consigner la délivrance de l’information faite auprès des 
personnels concernés ;

-  consigner la date de remise du justificatif de vaccination, de 
contre-indication ou de rétablissement à la suite d’une 
contamination à la COVID-19 ;

-  consigner les éventuelles dates de congés des personnels 
pour procéder à la délivrance de l’information lors de la 
reprise du travail ;
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-  transmettre au Chargé de Mission RH l’identité des 
personnes qui n’ont pas remis leur justificatif afin de 
procéder aux mesures de suspension prévues par la loi.

La Commission constate ainsi que la finalité du traitement est 
déterminée et explicite, conformément aux dispositions de 
l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

➢ Sur la licéité 

La Commission relève qu’aux termes de l’article 25 de la loi 
n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée, 
le conseil communal est, entre autres, en charge de « l’action 
sociale et de loisirs, notamment la petite enfance, le maintien à 
domicile des personnes âgées et les activités du troisième âge ».

La Commission considère donc que le traitement est licite 
conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993. 

➢ Sur la justification

Ce traitement est justifié par le respect d’une obligation légale 
à laquelle est soumis le responsable de traitement.

À cet égard, la Commission relève que « Le traitement est mis 
en œuvre afin de répondre aux exigences de la loi n° 1.509 du 
20 septembre 2021 relative à l’obligation vaccinale contre la 
COVID-19 de certaines catégories de personnes ainsi que l’arrêté 
ministériel n° 2021-667 du 15 octobre 2021 portant application 
de la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021 relative à l’obligation 
vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories de 
personnes ».

Elle note ainsi que « La Commune en tant qu’employeur doit 
suivre l’obligation vaccinale du personnel concerné et procéder 
aux mesures de suspension décrites dans la loi, le cas échant, des 
personnes qui ne s’y soumettent pas ».

La Commission considère donc que le traitement est justifié 
conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165 
du 23 décembre 1993. 

III. Sur les informations nominatives traitées

Les informations nominatives traitées sont :

- identité : nom, prénom ;

-  adresses et coordonnées : adresse (pour remise du courrier 
si pas de possibilité de déplacement) ;

- formation, diplômes, vie professionnelle : fonction ;

-  remise du courrier et du justificatif vaccinal : date de remise 
du courrier à l’intéressé, date de remise du courrier par 
l’intéressé ;

-  commentaires (congés ou absence maladie) : date de retour 
de congés/absence/maladie ;

-  données de santé :  justificatif du schéma vaccinal complet 
contre la COVID-19 ou justificatif de dispense, à savoir 
justification de contre-indication ou de rétablissement à la 
suite d’une contamination à la COVID-19.

Le responsable de traitement précise par ailleurs que la date 
de validité du justificatif de rétablissement ou de dispense 
temporaire est également collectée afin de refaire une demande à 
l’échéance dudit justificatif.

Les informations relatives à l’identité, aux adresses et 
coordonnées, à la formation, aux diplômes et à la vie 
professionnelle ont pour origine le traitement ayant pour finalité 
« Gestion du personnel communal : déroulement des carrières ».

Les informations relatives à la remise du courrier et du 
justificatif vaccinal ainsi que les commentaires ont pour origine 
l’intéressé ainsi que le Chef du Service des Seniors et de l’Action 
Sociale ou son adjoint.

Les justificatifs ont pour origine la personne concernée ou 
l’Office de la Médecine du Travail (OMT).

La Commission considère que les informations collectées 
sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la 
finalité du traitement, conformément aux dispositions de 
l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993. 

IV. Sur les droits des personnes concernées

➢ Sur l’information préalable des personnes concernées

Le responsable de traitement indique que l’information 
préalable des personnes concernées s’effectue par le biais d’une 
mention figurant sur le courrier de demande de justificatif qui 
leur est remis en mains propres.

À l’analyse du document joint au dossier, la Commission 
considère que les modalités d’information préalable des 
personnes sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la 
loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

➢ Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de 
mise à jour

Le droit d’accès s’exerce par voie postale ou par courrier 
électronique. 

À cet égard, la Commission rappelle que la réponse à un droit 
d’accès doit intervenir dans le mois suivant la réception de la 
demande.

Par ailleurs, s’agissant de l’exercice du droit d’accès par voie 
électronique, la Commission considère qu’une procédure devra 
être mise en place afin que le responsable de traitement puisse 
s’assurer que l’expéditeur du courriel est effectivement la 
personne concernée par les informations. À ce titre, elle précise 
que si une copie d’un document d’identité était demandée, la 
transmission et le traitement de ce document devront faire l’objet 
de mesures de protection particulières comme rappelé dans sa 
délibération n° 2015-116 du 18 novembre 2015 portant 
recommandation sur la collecte et la conservation de la copie de 
documents d’identité officiels.

Sous ces conditions, la Commission constate que les modalités 
d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes 
aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 
23 décembre 1993.
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V. Sur les personnes ayant accès au traitement

Les seules personnes habilitées à avoir accès au traitement 
sont le Chef du Service des Seniors et de l’Action Sociale ainsi 
que son adjoint qui ont tous les droits sur un fichier bureautique.

Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et 
eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont 
justifiés.

VI. Sur les interconnexions et rapprochements

Le responsable de traitement indique que le présent traitement 
fait l’objet de deux rapprochements avec les traitements ayant 
respectivement pour finalité « Gestion du personnel communal : 
déroulement des carrières » et « Gestion de la messagerie 
électronique professionnelle ».

La Commission constate que ces traitements ont été 
légalement mis en œuvre.

Concernant la messagerie, elle relève que celle-ci permet la 
collecte et la transmission des justificatifs médicaux.

En conséquence, compte tenu du caractère sensible de ces 
données, la Commission demande que ces communications 
soient traitées dans les plus brefs délais puis supprimées de la 
messagerie.

Elle demande que cette suppression soit également effectuée 
sur le système de sauvegarde de la messagerie.

VII.  Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité 
du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas 
d’observation particulière.

La Commission rappelle néanmoins que les ports non utilisés 
doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements 
de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque 
compte utilisateur et administrateur doivent être protégés 
individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé 
fort, régulièrement renouvelé.

Elle rappelle par ailleurs que la copie ou l’extraction 
d’informations issues de ce traitement doit être chiffrée sur son 
support de réception.  

Enfin, elle rappelle que, conformément à l’article 17 de la loi 
n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et 
organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la 
confidentialité du traitement au regard des risques présentés par 
celui-ci et de la nature des données à protéger devront être 
maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin 
de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout 
au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VIII. Sur la durée de conservation

Le responsable de traitement indique que les informations 
collectées seront conservées jusqu’à l’échéance de l’obligation 
vaccinale.

À cet égard, la Commission relève qu’en vertu de l’article 8 
de la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021 relative à l’obligation 
vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories de 
personnes, l’obligation vaccinale s’applique «  pendant une durée 
de dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur » de ladite loi mais 
que «  Cette obligation peut toutefois cesser de s’appliquer avant 
l’expiration de cette durée, dès lors que les mesures 
exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19 relatives 
à la mise en quarantaine ou à l’isolement des personnes prises par 
le Ministre d’État prévues par la décision ministérielle du 
24 février 2020, modifiée, cessent de produire effet ».

La Commission considère ainsi que la durée est conforme aux 
exigences légales.

Après en avoir délibéré, la Commission :

Considère qu’une procédure relative au droit d’accès par voie 
électronique devra être mise en place afin que le responsable de 
traitement puisse s’assurer que l’expéditeur du courriel est 
effectivement la personne concernée par les informations.

Rappelle que : 

-  la réponse à un droit d’accès doit intervenir dans le mois 
suivant la réception de la demande ;

-  les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, 
périphériques, équipements de raccordements (switch, 
routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et 
administrateur doivent être protégés individuellement par 
un identifiant et par un mot de passe réputé fort, 
régulièrement renouvelé ;

-  la copie ou l’extraction d’informations issues de ce 
traitement devra être chiffrée sur son support de réception.

Demande que :

-  les communications de justificatifs par le biais de la 
messagerie soient traitées dans les plus brefs délais puis 
supprimées de la messagerie ; 

-  cette suppression soit également effectuée sur le système de 
sauvegarde de la messagerie.

Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède, 

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives 
émet un avis favorable à la mise en œuvre par la Commune de 
Monaco du traitement automatisé d’informations nominatives 
ayant pour finalité « Suivi de l’obligation vaccinale contre la 
COVID-19 de certaines catégories de personnes ».

Le Président de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives.
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Décision de M. le Maire en date du 27 septembre 2022 
portant sur la mise en œuvre, par le Service 
Informatique, du traitement automatisé 
d’informations nominatives ayant pour finalité 
« Gestion des habilitations et des accès au Système 
d’Information de la Mairie de Monaco par l’Active 
Directory ».

nouS, Maire de Monaco,

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à 
la protection des informations nominatives ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant 
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée, susvisée ;

Vu l’avis motivé émis le 20 juillet 2022 par la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives ;

Vu la délibération du Conseil Communal en Séance Publique 
du 12 septembre 2022 ;

Décidons :

La mise en œuvre, par le Service Informatique, du traitement 
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité :

« Gestion des habilitations et des accès au Système 
d’Information de la Mairie de Monaco par l’Active Directory ».

Monaco, le 27 septembre 2022.

Le Maire,
G. marSan.

Délibération n° 2022-94 du 20 juillet 2022 de la 
Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives portant avis favorable à la mise en 
œuvre du traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité « Gestion des 
habilitations et des accès au Système d’Information 
de la Mairie de Monaco » présenté par la Commune 
de Monaco.

Vu la Constitution ;

Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et 
des Libertés fondamentales du Conseil de l’Europe du 
4 novembre 1950, et notamment son article 10 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la 
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des 
données à caractère personnel du 28 janvier 1981 et son protocole 
additionnel ;

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

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à 
la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant 
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée, susvisée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.934 du 22 août 2014 
relative aux obligations déontologiques des fonctionnaires de la 
Commune ;

Vu l’arrêté municipal n° 2019-559 du 14 février 2019 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 4.934 du 22 août 
2014 relative aux obligations déontologiques des fonctionnaires 
de la Commune ;

Vu l’arrêté municipal n° 2019-561 du 14 février 2019 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 4.934 du 22 août 
2014 relative aux obligations déontologiques des fonctionnaires 
de la Commune ;

Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la 
Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant 
recommandation sur les principes européens applicables aux 
traitements automatisés ou non automatisés d’informations 
nominatives ;

Vu la demande d’avis déposée par la Commune de Monaco le 
3 mai 2022 concernant la mise en œuvre d’un traitement 
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité 
« Gestion des habilitations et des accès au Système d’Information 
de la Mairie de Monaco » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande 
d’avis notifiée au responsable de traitement le 1er juillet 2022, 
conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.230, du 19 juin 2009, susvisée ; 

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives en date du 20 juillet 2022 portant examen du 
traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

La Commune de Monaco exploite un système d’information 
permettant à ses Services de fonctionner conformément aux 
missions qui leur sont dévolues. Pour autant, les personnes 
concernées par le traitement ne doivent pouvoir accéder qu’aux 
seules informations strictement nécessaires aux postes et aux 
fonctions qu’elles occupent.

À cet effet, la Mairie de Monaco déploie un traitement de 
gestion des habilitations permettant de gérer l’authentification 
des utilisateurs à son système d’information, veillant ainsi à la 
légitimité des accès et participant de ce fait à la sécurité de ces 
derniers.

Ledit traitement, objet de la présente délibération, est donc 
soumis à l’avis de la Commission conformément à l’article 7 de 
la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le traitement a pour finalité « Gestion des habilitations et des 
accès au Système d’Information de la Mairie de Monaco ».

Les personnes concernées sont les Élus du Conseil Communal, 
les fonctionnaires de la Commune, les agents de la Commune, les 
suppléants et les prestataires.



JOURNAL DE MONACOVendredi 30 septembre 2022 3059

Enfin, les fonctionnalités de ce traitement sont les suivantes : 

-  gestion des comptes utilisateurs (création, modification, 
désactivation, suppression) ;

- gestion des profils et groupes d’utilisateurs ;

-  gestion des autorisations d’accès aux ressources 
informatiques (création, modification, désactivation, 
suppression) ;

- gestion de la mobilité et des départs ;

- gestion des mots de passe temporaires ;

-  gestion du Système d’Information (SI) : maîtrise des accès 
au SI ;

-  établissement de statistiques, indicateurs et tableaux de 
bord ;

-  permettre la supervision des accès aux applications (veiller 
à la journalisation des accès, collecter et enregistrer des 
évènements systèmes (logs) permettant de tracer les accès 
des utilisateurs aux applications et aux données ;

-  établir des alertes et/ou des rapports qui permettent de 
détecter des risques de malveillance et de s’assurer de la 
cohérence des accès avec les habilitations délivrées ;

-  disposer, le cas échéant, de preuves en cas d’infraction avec 
possibilité d’extraction et/ou de copies sur un support 
distinct protégé en vue d’une communication aux Autorités 
compétentes habilitées.

La Commission prend acte des précisions du responsable de 
traitement selon lesquelles les statistiques et les rapports sont non 
nominatifs.

La Commission constate que la finalité du traitement est 
déterminée et explicite, conformément à l’article 10-1 de la loi 
n° 1.165 du 23 décembre 1993.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

Le responsable de traitement indique que le traitement est 
justifié à la fois par le respect d’une obligation légale à laquelle 
il est soumis et par « la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi 
[par lui et qui] ne méconnaît ni l’intérêt, ni les droits et libertés 
fondamentaux de la personne concernée ». 

Il précise à cet effet que « La mise en place d’un tel outil est 
nécessaire au fonctionnement sécurisé d’un système d’information 
qui résulte des attributions du Service Informatique de la 
Commune et particulièrement du Responsable de Sécurité des 
Systèmes d’Information ».

Le responsable de traitement mentionne en outre que « La 
politique de Sécurité des Systèmes d’Information de la Commune 
annexée à l’arrêté municipal n° 2019-561 du 14 février 2019 
ainsi que la charte Administrateur Réseaux et Système 
d’Information annexée à l’arrêté municipal n° 2019-559 du 
14 février 2019, sont opposables à l’ensemble des personnes 
concernées par le présent traitement :

-  Les Élus du Conseil Communal sont tenus de respecter ces 
deux documents en vertu du Règlement Intérieur du Conseil 
Communal qui leur est opposable.

-  Les fonctionnaires y sont soumis par le fait que les 
deux textes sont pris par arrêtés municipaux portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 4.934 du 
22 août 2014 relative aux obligations déontologiques des 
fonctionnaires de la Commune et qui ajoutent des 
obligations aux fonctionnaires, outre celles déjà consacrées 
dans la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des 
fonctionnaires de la Commune, modifiée.

-  Les agents de la Commune et les suppléants sont tenus au 
respect de ces deux textes :

 o  Par une clause particulière de leur contrat de travail 
concernant la PSSI -C [Politique de Sécurité des Systèmes 
d’information de la Commune] ;

 o  Par la signature d’un accusé de réception les engageant à 
respecter la Charte Administrateur Réseaux et Systèmes 
d’Information ».

Au vu de ce qui précède, la Commission considère donc que 
le traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions 
des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993. 

III. Sur les informations traitées

Les informations traitées sont les suivantes : 

- identité : nom, prénom, matricule (optionnel) ;

-  adresses et coordonnées du personnel communal : adresse 
électronique professionnelle, numéro de téléphone fixe 
professionnel ;

-  formation, diplômes, vie professionnelle : société (si 
prestataire), poste, fonction, service, hiérarchie, groupe 
utilisateurs affecté, date de début et de fin de mission pour 
les prestataires ;

-  données d’identification électronique : identifiant utilisateur, 
mot de passe chiffré ;

-  informations temporelles : logs de connexion, numéro du 
poste de travail, numéro d’utilisateur ;

- identificateur de demandeur : nom, prénom ;

-  matrices responsabilités/actions sur le système 
d’habilitation : nom, prénom, actions possibles et 
ressources.

Les informations relatives à l’identité, à la formation, aux 
diplômes et à la vie professionnelle des Élus du Conseil 
Communal, des fonctionnaires de la Commune, des agents de la 
Commune et des suppléants ont pour origine le traitement ayant 
pour finalité « Gestion des personnels – processus d’embauchage » 
et le Chargé de Mission pour les Ressources Humaines du 
Secrétariat Général.

Les informations relatives à l’identité, à la formation, aux 
diplômes et à la vie professionnelle des prestataires ont pour 
origine les prestataires eux-mêmes.

Les adresses et coordonnées du personnel communal et les 
identifiants ont pour origine le Service Informatique.

Le mot de passe a pour origine l’intéressé.
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Les informations temporelles ainsi que la matrice des 
responsabilités et les actions sur le système d’habilitation sont 
générées par le système.

Enfin l’identificateur du demandeur a pour origine le 
demandeur lui-même.

La Commission considère ainsi que les informations collectées 
sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la 
finalité du traitement, conformément aux dispositions de 
l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993. 

IV. Sur les droits des personnes concernées

➢ Sur l’information préalable des personnes concernées

Le responsable de traitement indique que l’information 
préalable s’effectue tout d’abord par le biais d’une mention 
d’information écrite lors de la communication des identifiants de 
connexion à la personne concernée.

Elle s’effectue par ailleurs, concernant les Élus du Conseil 
Communal et le personnel de la Mairie, par le biais d’une 
Politique Générale de la protection des données à caractère 
personnel accessible depuis l’Intranet de la Mairie de Monaco.

À l’analyse des documents joints au dossier, la Commission 
considère que les modalités d’information préalable des 
personnes sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la 
loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

➢ Sur l’exercice du droit d’accès 

Le responsable de traitement indique que le droit d’accès 
s’exerce par voie postale ou par courrier électronique auprès du 
Data Protection Office (DPO).

À cet égard, la Commission rappelle que la réponse à ce droit 
d’accès doit intervenir dans le mois suivant la réception de la 
demande.

S’agissant de l’exercice du droit d’accès par voie électronique, 
la Commission considère qu’une procédure devra être mise en 
place afin que le responsable de traitement puisse s’assurer que 
l’expéditeur du courriel est effectivement la personne concernée 
par les informations. À ce titre, elle précise que si une copie d’un 
document d’identité était demandée, la transmission et le 
traitement de ce document devront faire l’objet de mesures de 
protection particulières comme rappelé dans sa délibération 
n° 2015-116 du 18 novembre 2015 portant recommandation sur 
la collecte et la conservation de la copie de documents d’identité 
officiels.

La Commission considère que les modalités d’exercice des 
droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions 
des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au 
traitement

➢ Sur les destinataires

Le responsable de traitement indique que les informations 
sont susceptibles d’être communiquées aux Autorités judiciaires 
compétentes.

La Commission estime ainsi que la communication à la 
Direction de la Sûreté Publique peut être justifiée par les besoins 
d’une enquête judiciaire. À cet égard, la Commission rappelle 
qu’en cas de transmission, ladite direction ne pourra avoir accès 
aux informations objet du traitement, que dans le strict cadre de 
ses missions légalement conférées.

Sous ces conditions, elle considère donc que de telles 
transmissions sont conformes aux exigences légales.

➢ Sur les personnes ayant accès au traitement

Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :

-  les Administrateurs du Service Informatique : tous droits 
selon leur niveau d’habilitation ;

-  le prestataire informatique : tous droits à des fins 
d’administration des systèmes limités à ce qui est 
strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de 
prestations de services.

Considérant les attributions de ces personnes, et eu égard à la 
finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.

En ce qui concerne le prestataire, la Commission rappelle 
toutefois que conformément aux dispositions de l’article 17 de la 
loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les droits d’accès doivent être 
limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son 
contrat de prestation de service. De plus, ledit prestataire est 
soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité 
que celles imposées au responsable de traitement, en application 
de ce même article.

VI. Sur les rapprochements et les interconnexions

Le responsable de traitement indique que le présent traitement 
est rapproché avec le traitement ayant pour finalité « Gestion des 
personnels - processus d’embauchage », et s’interconnecte avec 
tous les traitements présents et à venir dont les applicatifs ont 
besoin pour gérer les habilitations.

La Commission en prend acte et considère que ces 
rapprochements et interconnexions sont conformes aux exigences 
légales.

VII. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité 
du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas 
d’observation particulière.

Cependant, les ports non utilisés doivent être désactivés et les 
serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, 
routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et 
administrateur doivent être protégés individuellement par un 
identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement 
renouvelé.

La Commission rappelle que, conformément à l’article 17 de 
la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et 
organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la 
confidentialité du traitement au regard des risques présentés par 
ce traitement et de la nature des données à protéger devront être 
maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin 
de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout 
au long de la période d’exploitation du présent traitement.
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VIII. Sur les durées de conservation

Le responsable de traitement indique que les informations 
relatives à l’identité, aux adresses et coordonnées et à la vie 
professionnelle sont conservées 90 jours après le départ de 
l’intéressé.

Il précise toutefois que « Cette durée pourrait être portée à 
titre exceptionnel au temps que dure une procédure en cas de 
litige ».

Les informations temporelles et les données relatives à 
l’identification de demandeur sont conservées 1 an.

Les données d’identification électronique sont conservées tant 
que la personne est en poste.

Enfin, les informations concernant la matrice des 
responsabilités et les actions sur le système d’habilitation sont 
conservées le temps de l’affectation de la personne.

Par ailleurs, les informations temporelles sont conservées 
1 an.

Au vu de ce qui précède, la Commission considère que ces 
durées sont conformes aux exigences légales. 

Après en avoir délibéré, la Commission :

Considère qu’une procédure relative au droit d’accès par voie 
électronique devra être mise en place afin que le responsable de 
traitement puisse s’assurer que l’expéditeur du courriel est 
effectivement la personne concernée par les informations.

Rappelle que :

-  la réponse à un droit d’accès doit intervenir dans le mois 
suivant la réception de la demande ;

-  la Direction de la Sûreté Publique ne peut avoir accès aux 
informations objet du traitement que dans le strict cadre de 
ses missions légalement conférées ;

-  les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, 
périphériques, équipements de raccordements (switchs, 
routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et 
administrateur doivent être protégés individuellement par 
un identifiant et par un mot de passe réputé fort, 
régulièrement renouvelé.

À la condition de la prise en compte de ce qui précède,

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives 
émet un avis favorable à la mise en œuvre par la Commune de 
Monaco du traitement automatisé d’informations nominatives 
ayant pour finalité « Gestion des habilitations et des accès au 
Système d’Information de la Mairie de Monaco ».

Le Président de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives.

Décision de M. le Maire en date du 27 septembre 2022 
portant sur la mise en œuvre, par le Service 
Informatique, du traitement automatisé 
d’informations nominatives ayant pour finalité 
« Gestion des accès à distance au système 
d’information de la Mairie de Monaco ».

nouS, Maire de Monaco,

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à 
la protection des informations nominatives ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant 
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée, susvisée ;

Vu l’avis motivé émis le 20 juillet 2022 par la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives ;

Vu la délibération du Conseil Communal en Séance Publique 
du 12 septembre 2022 ;

Décidons :

La mise en œuvre, par le Service Informatique, du traitement 
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité :

« Gestion des accès à distance au système d’information de la 
Mairie de Monaco ».

Monaco, le 27 septembre 2022.

Le Maire,
G. marSan.

Délibération n° 2022-95 du 20 juillet 2022 de la 
Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives portant avis favorable à la mise en 
œuvre du traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité « Gestion des accès 
à distance au Système d’Information de la Mairie de 
Monaco » présenté par la Commune de Monaco.

Vu la Constitution ;

Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et 
des Libertés fondamentales du Conseil de l’Europe du 
4 novembre 1950, et notamment son article 10 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la 
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des 
données à caractère personnel du 28 janvier 1981 et son protocole 
additionnel ;

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

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection 
des informations nominatives, modifiée ;
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant 
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée, susvisée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.934 du 22 août 2014 
relative aux obligations déontologiques des fonctionnaires de la 
Commune ;

Vu l’arrêté municipal n° 2019-559 du 14 février 2019 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 4.934 du 22 août 
2014 relative aux obligations déontologiques des fonctionnaires 
de la Commune ;

Vu l’arrêté municipal n° 2019-561 du 14 février 2019 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 4.934 du 22 août 
2014 relative aux obligations déontologiques des fonctionnaires 
de la Commune ;

Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la 
Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant 
recommandation sur les principes européens applicables aux 
traitements automatisés ou non automatisés d’informations 
nominatives ;

Vu la demande d’avis déposée par la Commune de Monaco le 
3 mai 2022 concernant la mise en œuvre d’un traitement 
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité 
« Gestion des accès à distance au Système d’Information de la 
Mairie de Monaco » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande 
d’avis notifiée au responsable de traitement le 1er juillet 2022, 
conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.230 du 19 juin 2009, susvisée ; 

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives en date du 20 juillet 2022 portant examen du 
traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

La Commune de Monaco exploite un système d’information 
permettant à ses Services de fonctionner conformément aux 
missions qui leur sont dévolues. 

Afin de maîtriser l’ensemble des accès aux ressources de 
l’Administration Communale, elle souhaite mettre en place un 
traitement ayant pour objectif d’assurer la sécurité des accès à 
distance audit Système d’Information par le biais d’une solution 
adaptée en évitant le recours à des logiciels de prise en main à 
distance non sécurisés et non maîtrisés.

Ledit traitement, objet de la présente délibération, est donc 
soumis à l’avis de la Commission conformément à l’article 7 de 
la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le traitement a pour finalité « Gestion des accès à distance au 
Système d’Information de la Mairie de Monaco ».

Les personnes concernées sont les fonctionnaires de la 
Commune, les agents de la Commune, les suppléants et les 
prestataires avec accès à distance.

Enfin, les fonctionnalités de ce traitement sont les suivantes : 

-  permettre un accès à distance à certains environnements 
précis et restreints du Système d’Information de la Mairie 
de Monaco de manière sécurisée ;

-  disposer d’informations sur les prestataires permettant 
d’examiner les demandes, d’implémenter la procédure et 
son fonctionnement ;

-  assurer l’implémentation de la solution, son activation, sa 
désactivation et sa suppression ;

-  lier les accès spécifiques du bastion à la gestion des 
habilitations ;

-  analyser les besoins de maintenance de la solution et 
communiquer avec les personnes intéressées en cas 
d’intervention sur le Bastion (exemple : maintenance) ;

-  permettre la traçabilité des sessions et l’imputabilité des 
actions ;

-  vérifier, a posteriori, si nécessaire, les actions réalisées par 
les utilisateurs de la solution et disposer, le cas échéant, de 
preuves ou de début de preuves si de besoin ;

-  conserver des éléments retraçant la réalisation des 
opérations réalisées par les agents à des fins, le cas échéant, 
de vérification et de compréhension d’une situation donnée ;

-  assurer les opérations de suivi et de maintenance des 
équipements et ressources du Bastion ;

- établir des statistiques, rapports d’évaluation et d’analyse.

La Commission prend acte des précisions du responsable de 
traitement selon lesquelles les statistiques et les rapports sont non 
nominatifs.

Au vu de ce qui précède, elle considère donc que le traitement 
est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 
10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

Le responsable de traitement indique que le traitement est 
justifié à la fois par le respect d’une obligation légale à laquelle 
il est soumis et par « la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi 
[par lui et qui] ne méconnaît ni l’intérêt, ni les droits et libertés 
fondamentaux de la personne concernée ». 

Il précise à cet effet que « La mise en place de cet outil résulte 
des attributions du Service Informatique de la Commune et 
particulièrement du Responsable de Sécurité des Systèmes 
d’Information ».

Le responsable de traitement mentionne en outre que 
« L’arrêté municipal n° 2019-561 du 14 février 2019 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 4.934 du 22 août 
2014 relative aux obligations déontologiques des fonctionnaires 
de la Commune ajoute des obligations aux fonctionnaires, outre 
celles déjà consacrées dans la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant 
statut des fonctionnaires de la Commune, modifiée. Ainsi, les 
fonctionnaires de la Commune chargés de la sécurité des 
informations traitées au sein de leur service ou responsables des 
systèmes d’information ou encore chargés de la sécurité et de 
l’exploitation des systèmes d’information, sont tenus de respecter 
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les obligations professionnelles énoncées dans la Politique de 
Sécurité des Systèmes d’Information de la Commune annexée à 
l’arrêté susvisé ».

La Commission note également que « Concernant les agents 
de la Commune qui ne sont pas visés par la loi n° 1.096 du 7 août 
1986, la même obligation est consacrée dans leur contrat de 
travail ».

Le responsable de traitement indique que « De plus, l’arrêté 
municipal n° 2019-559 du 14 février 2019 portant application de 
l’Ordonnance Souveraine n° 4.934 du 22 août 2014 relative aux 
obligations déontologiques des fonctionnaires de la Commune 
ajoute lui aussi des obligations aux fonctionnaires, outre celles 
déjà consacrées dans l’Ordonnance n° 1.096 du 7 août 1986, 
portant statut des fonctionnaires de la Commune, modifiée. Ainsi, 
les fonctionnaires de la Commune intervenant dans le cadre du 
bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes d’information 
de la Commune, dénommés « Administrateurs réseaux et 
systèmes d’information », sont tenus de respecter les obligations 
professionnelles énoncées dans la Charte Administrateur Réseaux 
et Systèmes d’Informations annexée à l’arrête susvisé ».

Enfin, la Commission prend acte que « Concernant les agents 
de la Commune qui ne sont pas visés par la loi n° 1.096 du 7 août 
1986, la même obligation leur est soumise. Ils devront signer un 
accusé de réception les engageant à respecter la Charte 
Administrateur Réseaux et Systèmes d’Information ».

Au vu de ce qui précède, la Commission considère donc que 
le traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions 
des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993. 

III. Sur les informations traitées

Les informations traitées sont les suivantes : 

- identité : nom, prénom ;

-  adresses et coordonnées du personnel communal : 
téléphone, email ;

-  formation, diplômes, vie professionnelle : fonction, service, 
société ;

-  données d’identification électronique : login et mot de 
passe ;

-  informations temporelles : logs de connexion sur le 
Bastion ;

-  informations relatives à la demande : projet, raison de 
l’accès, date de début, date de fin, date de validation ;

-  données de connexion : serveur, lieu et adresse IPs publique 
depuis laquelle le prestataire devra ouvrir la connexion (IPs 
entreprise).

Les informations relatives à l’identité, aux adresses et 
coordonnées, à la formation, aux diplômes et à la vie 
professionnelle ont pour origine soit l’Active Directory soit le 
formulaire rempli par le prestataire.

Les données d’identification électronique ont pour origine 
l’Active Directory.

Les informations temporelles ont pour origine le système.

Enfin, les informations relatives à la demande et les données 
de connexion ont pour origine le formulaire rempli par le 
prestataire.

La Commission considère ainsi que les informations collectées 
sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la 
finalité du traitement, conformément aux dispositions de 
l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993. 

IV. Sur les droits des personnes concernées

➢ Sur l’information préalable des personnes concernées

Le responsable de traitement indique que l’information 
préalable s’effectue par le bais d’une rubrique dédiée à la 
protection des données qui s’affiche avant même que l’utilisateur 
puisse procéder à ses actions.

À l’analyse du document joint au dossier, la Commission 
considère que les modalités d’information préalable des 
personnes sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la 
loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

➢ Sur l’exercice du droit d’accès 

Le responsable de traitement indique que le droit d’accès 
s’exerce par voie postale ou par courrier électronique auprès du 
Data Protection Office (DPO).

À cet égard, la Commission rappelle que la réponse à ce droit 
d’accès doit intervenir dans le mois suivant la réception de la 
demande.

S’agissant de l’exercice du droit d’accès par voie électronique, 
la Commission considère qu’une procédure devra être mise en 
place afin que le responsable de traitement puisse s’assurer que 
l’expéditeur du courriel est effectivement la personne concernée 
par les informations. À ce titre, elle précise que si une copie d’un 
document d’identité était demandée, la transmission et le 
traitement de ce document devront faire l’objet de mesures de 
protection particulières comme rappelé dans sa délibération 
n° 2015-116 du 18 novembre 2015 portant recommandation sur 
la collecte et la conservation de la copie de documents d’identité 
officiels.

La Commission considère que les modalités d’exercice des 
droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions 
des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

V. Sur les personnes ayant accès au traitement

Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :

-  le Responsable de Sécurité des Systèmes d’Information 
(RSSI) : tous droits (en mode audit et en approbation) dans 
le cadre de ses opérations de validation et de contrôle ;

- les Administrateurs internes de la solution : tous droits ;

-  les Auditeurs Mairie : droits d’audit de la session en cours 
et terminée ;

-  le prestataire informatique : tous droits à des fins 
d’administration des systèmes limités à ce qui est 
strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de 
prestations de services.
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Considérant les attributions de ces personnes, et eu égard à la 
finalité du traitement, les accès susvisés sont justifiés.

En ce qui concerne le prestataire, la Commission rappelle 
toutefois que conformément aux dispositions de l’article 17 de la 
loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les droits d’accès doivent être 
limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son 
contrat de prestation de service. De plus, ledit prestataire est 
soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité 
que celles imposées au responsable de traitement, en application 
de ce même article.

VI. Sur les rapprochements et les interconnexions

Le responsable de traitement indique que le présent traitement 
fait l’objet de deux rapprochements avec les traitements ayant 
respectivement pour finalité « Gestion des techniques 
automatisées d’information et de communication », et « Gestion 
de la messagerie professionnelle », légalement mis en œuvre.

La Commission en prend acte et considère que ces 
rapprochements sont conformes aux exigences légales.

Le responsable indique également que le traitement est 
interconnecté avec le traitement ayant pour finalité « Gestion des 
habilitations et des accès au Système d’Information », soumis 
concomitamment.

À cet égard, la Commission rappelle que ce rapprochement ne 
peut être effectué qu’entre des traitements légalement mis en 
œuvre.

VII. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité 
du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas 
d’observation particulière.

Cependant, les ports non utilisés doivent être désactivés et les 
serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, 
routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et 
administrateur doivent être protégés individuellement par un 
identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement 
renouvelé.

La Commission rappelle que, conformément à l’article 17 de 
la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et 
organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la 
confidentialité du traitement au regard des risques présentés par 
ce traitement et de la nature des données à protéger devront être 
maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin 
de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout 
au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VIII. Sur les durées de conservation

Le responsable de traitement indique que les données sont 
conservées dans le traitement 12 mois glissants.

Il précise par ailleurs que les données relatives à l’ouverture 
des droits d’accès des utilisateurs sont conservées jusqu’au 
départ de la personne ou pour la durée du contrat de prestations 
la liant à la Mairie de Monaco.

À cet égard, la Commission considère que ces droits sont 
maintenus uniquement tant que ces utilisateurs restent habilités.  

Au vu de ce qui précède, la Commission considère que ces 
durées sont conformes aux exigences légales. 

Après en avoir délibéré, la Commission :

Considère :

-  qu’une procédure relative au droit d’accès par voie 
électronique devra être mise en place afin que le responsable 
de traitement puisse s’assurer que l’expéditeur du courriel 
est effectivement la personne concernée par les 
informations ;

-  que les droits d’accès des utilisateurs sont maintenus 
uniquement tant que ces utilisateurs restent habilités.  

Rappelle que :

-  la réponse à un droit d’accès doit intervenir dans le mois 
suivant la réception de la demande ;

-  tout rapprochement ne peut être effectué qu’entre des 
traitements légalement mis en œuvre ;

-  les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, 
périphériques, équipements de raccordements (switchs, 
routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et 
administrateur doivent être protégés individuellement par 
un identifiant et par un mot de passe réputé fort, 
régulièrement renouvelé.

À la condition de la prise en compte de ce qui précède,

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives 
émet un avis favorable à la mise en œuvre par la Commune de 
Monaco du traitement automatisé d’informations nominatives 
ayant pour finalité « Gestion des accès à distance au Système 
d’Information de la Mairie de Monaco ».

Le Président de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives.

Décision de M. le Maire en date du 27 septembre 2022 
portant sur la mise en œuvre, par le Service 
Informatique, du traitement automatisé 
d’informations nominatives ayant pour finalité 
« Sécurisation des accès à distance au système 
d’information de la Mairie de Monaco pour les 
flottes nomades BYOD et professionnelles ».

nouS, Maire de Monaco,

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à 
la protection des informations nominatives ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant 
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée, susvisée ;

Vu l’avis motivé émis le 20 juillet 2022 par la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives ;
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Vu la délibération du Conseil Communal en Séance Publique 
du 12 septembre 2022 ;

Décidons :

La mise en œuvre, par le Service Informatique, du traitement 
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité :

« Sécurisation des accès à distance au système d’information 
de la Mairie de Monaco pour les flottes nomades BYOD et 
professionnelles ».

Monaco, le 27 septembre 2022.

Le Maire,
G. marSan.

Délibération n° 2022-103 du 20 juillet 2022 de la 
Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives portant avis favorable à la mise en 
œuvre du traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité « Sécurisation des 
accès à distance au système d’information de la 
Mairie pour les flottes nomades BYOD et 
professionnelles », présenté par la Commune de 
Monaco.

Vu la Constitution ;

Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et 
des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 
4 novembre 1950 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 
1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement 
automatisé des données à caractère personnel et son Protocole 
additionnel ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection 
des informations nominatives, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant 
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée, susvisée ;

Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la 
Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant 
recommandation sur les principes européens applicables aux 
traitements automatisés et non automatisés d’informations 
nominatives ;

Vu la demande d’avis déposée par la Commune de Monaco, 
le 3 mai 2022, concernant la mise en œuvre d’un traitement 
automatisé ayant pour finalité « Sécurisation des accès à distance 
au système d’information de la Mairie pour les flottes nomades 
BYOD et professionnelles » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande 
d’avis notifiée au responsable de traitement le 1er juillet 2022, 
conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.230 du 19 juin 2009, susvisée ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives en date du 20 juillet 2022 portant examen du 
traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

La Commune permet à ses fonctionnaires et agents ainsi 
qu’aux élus du Conseil Communal, qui le demandent, de déployer 
sur leurs terminaux personnels ou professionnels (smartphones et 
mobiles) une application « afin de permettre l’accès à distance 
sécurisé à des contenus identifiés localisés sur le Système 
d’Information de la Mairie de Monaco. Ces contenus pourront 
être du mail, des applications Web et toute application paramétrée 
pour être accessible [par la solution] au fur et à mesure des 
besoins exprimés ». 

Ainsi, « il s’agit de créer sur les terminaux des personnes 
concernées et, qui en ont besoin, un conteneur permettant de 
sécuriser l’accès aux applications autorisées par la Commune. 
Seules les applications ciblées comme pouvant être mises à 
disposition des agents peuvent être installées dans le conteneur ».

Ainsi, le traitement y relatif est soumis à l’avis de la 
Commission, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 
23 décembre 1993.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le présent traitement a pour finalité « Sécurisation des accès 
à distance au système d’information de la Mairie pour les flottes 
nomades BYOD et professionnelles ».

Il concerne les fonctionnaires et agents de la Commune ainsi 
que les élus du Conseil Communal qui souhaitent disposer de 
l’application.

Les fonctionnalités du traitement sont : 

-  création d’un compte sur la solution pour mettre en place 
les connectivités ;

-  enrôlement des terminaux dans l’interface d’administration 
de la solution ;

-  authentification des utilisateurs pour un accès à distance 
sécurisé ;

-  gestion des licences de la solution dans une interface Home 
Machine (IHM) de management ;

- établissement de statistiques et tableaux de bord.

Il ressort des précisions apportées par le responsable de 
traitement que lesdites statistiques sont anonymes. Il appert par 
ailleurs que l’enrôlement des terminaux dans l’interface 
d’administration de la solution génère la création d’un ticket 
d’enrôlement unique.

La Commission constate que la finalité du traitement est 
déterminée et explicite, conformément aux dispositions de 
l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
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II. Sur la licéité et la justification du traitement

Le responsable de traitement indique que le présent traitement 
est justifié par le respect d’une obligation légale à laquelle il est 
soumis ainsi que par la réalisation d’un intérêt légitime, sans que 
ne soient méconnus ni l’intérêt, ni les droits et libertés 
fondamentaux de la personne concernée.

Il précise notamment que la mise en place de l’outil résulte 
des attributions du Service Informatique de la Commune et, plus 
particulièrement, du Responsable de Sécurité des Systèmes 
d’Information. Le Service Informatique de la Commune doit en 
effet assurer la disponibilité des ressources informatiques en 
environnement sécurisé.

En outre, il est indiqué que le présent traitement est conforme 
à la Politique de Sécurité des Systèmes d’Information de la 
Commune (PSSI-C) annexée à l’arrêté municipal n° 2019-561 du 
14 février 2019, étant précisé que cela participe nécessairement à 
sa sécurité, en ce que ladite PSSI-C impose des obligations 
procédurales dans la gestion et la révocation des droits d’accès 
aux systèmes d’information, la gestion des privilèges, etc.

Par ailleurs, le responsable de traitement se fonde sur la 
Charte Administrateur Réseaux et Système d’Information qui 
impose, aux utilisateurs et aux administrateurs des systèmes 
d’information de la Commune, des obligations propres à leurs 
fonctions. Il souligne de plus que « concernant les agents de la 
Commune qui ne sont pas visés par la loi n° 1.096 du 7 août 
1986, la même obligation leur est soumise. Ils devront signer un 
accusé réception les engageant à respecter la Charte 
Administrateur Réseaux et Système d’Information ».

En toute fin, il est indiqué qu’un formulaire de consentement 
de déploiement de l’application est signé par l’utilisateur avant 
l’enrôlement des terminaux personnels dans l’interface de l’outil. 
La personne concernée atteste ainsi être informée que le personnel 
dûment habilité du Service Informatique ne pourra accéder 
qu’aux données professionnelles contenues dans la bulle 
applicative déployée sur son téléphone. Il est précisé, qu’en 
aucun cas, le Service Informatique ne pourra accéder aux 
informations de nature personnelle contenues dans le téléphone 
mobile.

En ce qui concerne les titulaires de terminaux professionnels 
il ressort des précisions apportées par le responsable de traitement 
qu’une note d’information leur est remise, laquelle leur indique 
que « [S]’agissant de ressources strictement réservées à un usage 
professionnel, le personnel dûment habilité du Service 
Informatique sera en mesure d’accéder à l’ensemble des données 
contenues dans le téléphone professionnel mis à disposition de 
l’utilisateur, dans le cadre de ses missions de gestion de la 
sécurité de ses systèmes d’information ».

La Commission considère que ce traitement est licite et 
justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 
de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

III. Sur les informations traitées

Le responsable de traitement indique que les informations 
nominatives traitées sont :

- identité : nom, prénom ;

-  coordonnées : email professionnel, pays, numéro de 
téléphone mobile ;

-  informations temporelles : adresse mac, logs de connexion, 
date de la dernière connexion, durée totale de connexion ;

-  identification du téléphone : type de téléphone (Android, 
IOS), marque du téléphone, numéro IMEI, opérateur ;

-  éléments administratifs de suivi : date d’enregistrement, numéro 
de licence, date d’initialisation, date de fin, statut (active).

La Commission prend acte que « les données de roaming des 
utilisateurs de la solution ne sont pas accessibles aux 
administrateurs de la solution ».

S’agissant du pays, il ressort des compléments d’information 
apportés par le responsable de traitement que seul l’indicatif pays 
associé au numéro de mobile est collecté.

La Commission relève par ailleurs que l’identifiant technique 
de l’utilisateur, le nom, le prénom, le nom d’affichage, l’email et 
le mot de passe des administrateurs de la solution sont également 
collectés. 

En outre, elle prend acte que l’enrôlement des terminaux 
n’intervient que sur rendez-vous pris auprès du Service 
Informatique générant, de ce fait, un ticket d’enrôlement par la 
solution ainsi qu’un code pin éphémère. Ce dernier est 
communiqué, par l’administrateur, à la personne concernée lors 
de l’enrôlement du terminal.

Les informations relatives à l’identité de l’utilisateur, à son 
email et celles relatives aux administrateurs de la solution ont 
pour origine le traitement relatif à la gestion des habilitations. 

Il est précisé que l’email professionnel, l’indicatif pays du 
numéro de téléphone mobile et les informations concernant 
l’identification du téléphone sont fournis par la personne 
concernée.

Enfin, les informations temporelles et les éléments 
administratifs de suivi sont issus du système.

La Commission considère que les informations collectées 
sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la 
finalité du traitement, conformément aux dispositions de 
l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993. 

IV. Sur les droits des personnes concernées

➢ Sur l’information préalable des personnes concernées 

L’information préalable des personnes concernées est 
effectuée par le biais d’une mention sur le document de collecte 
(formulaire de consentement au déploiement de la solution) ainsi 
que par une rubrique propre à la protection des données accessible 
en ligne. 

S’agissant du formulaire remis aux personnes concernées, la 
Commission constate que celui-ci contient une mention conforme 
aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165.

Elle rappelle à cet égard que la rubrique propre à la protection 
des données, accessible en ligne, devra également respecter les 
dispositions de l’article 14, susvisé.
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Il ressort enfin des précisions apportées par le responsable de 
traitement qu’une note d’information est remise aux personnes 
munies d’un terminal professionnel sur lequel est déployée la 
solution. La Commission constate que cette dernière comporte 
une mention d’information conforme aux dispositions de 
l’article 14 de la loi n° 1.165.

➢ Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise 
à jour 

Le droit d’accès est exercé par voie postale ou par courrier 
électronique auprès du Data Protection Officer.

La Commission prend acte de l’existence d’une procédure 
dédiée. 

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au 
traitement

Les accès sont définis comme suit :

-  les Administrateurs de la solution du Service Informatique : 
tout accès notamment pour l’enrôlement des terminaux et la 
création des comptes ;

-  les Administrateurs de l’infrastructure : accès aux logs de 
connexion à partir de la console de management de la 
solution ;

-  le prestataire : accès à des fins d’administration des 
systèmes limités à ce qui est strictement nécessaire à 
l’exécution de son contrat de prestations de services.

En ce qui concerne le prestataire, la Commission rappelle que 
conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165 
du 23 décembre 1993 les droits d’accès de ce dernier doivent être 
limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son 
contrat de prestations de services. De plus, ledit prestataire est 
soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité 
que celles imposées au responsable de traitement, en application 
de ce même article. 

La Commission considère que ces accès sont justifiés.

VI. Sur les rapprochements et les interconnexions 

Le responsable de traitement indique que le présent traitement 
fait l’objet de deux interconnexions avec les traitements ayant 
respectivement pour finalité « Gestion des techniques 
automatisées d’information et de communication » et « Gestion 
de la messagerie professionnelle », légalement mis en œuvre.

La Commission en prend acte et considère que ces 
interconnexions sont conformes aux exigences légales.

Le responsable de traitement indique également que le 
traitement est rapproché et interconnecté avec le traitement 
« Gestion des habilitations et des accès au système d’information » 
et est interconnecté avec le traitement ayant pour finalité 
« Gestion des accès à distance au système d’information de la 
Mairie de Monaco », tous deux soumis concomitamment.

À cet égard, la Commission rappelle que ce rapprochement et 
ces interconnexions ne peuvent être effectués qu’entre des 
traitements légalement mis en œuvre.

VII. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité 
du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas 
d’observation.

Cependant les ports non utilisés doivent être désactivés et les 
serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, 
routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et 
administrateur doivent être protégés individuellement par un 
identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement 
renouvelé.

La Commission rappelle enfin que, conformément à 
l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures 
techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la 
sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques 
présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger 
devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état 
de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité 
attendu tout au long de la période d’exploitation du présent 
traitement.

VIII. Sur la durée de conservation

Le responsable de traitement indique que les informations 
sont conservées jusqu’à la suppression de l’application, à la suite 
du départ de l’intéressé ou, à sa demande en ce qui concerne les 
données d’identité, de coordonnées, d’identification du téléphone 
et les éléments administratifs de suivi de l’utilisateur.

Il précise par ailleurs que les informations temporelles et les 
données de connexion sont supprimées tous les 12 mois, glissants.

La Commission relève, en outre, qu’en cas de départ de 
l’utilisateur, l’accès au service est supprimé sans préavis.

Enfin, s’agissant de la durée de conservation des tickets 
d’enrôlement, la Commission considère que ces derniers peuvent 
être conservés :

- au maximum 6 mois suivant le refus de l’enrôlement ;

-  tant que les utilisateurs bénéficient de cet accès à distance 
sécurisé.

S’agissant des données relatives à l’identifiant technique de 
l’utilisateur, aux nom, prénom, nom d’affichage, email et mot de 
passe des administrateurs de la solution, elle rappelle que ces 
dernières sont conservées tant que la personne est habilitée à 
avoir accès au traitement.

Sous cette réserve, la Commission considère que ces durées 
de conservation sont conformes aux exigences légales.

Après en avoir délibéré, la Commission :

Rappelle que :

-  tout rapprochement ou interconnexion ne peut être effectué 
qu’entre des traitements légalement mis en œuvre ;

-  les données relatives aux administrateurs de la solution sont 
conservées tant que la personne est habilitée à avoir accès 
au traitement ;
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-  les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, 
périphériques, équipements de raccordements (switchs, 
routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et 
administrateur doivent être protégés individuellement par 
un identifiant et par un mot de passe réputé fort, 
régulièrement renouvelé ;

Considère que les tickets d’enrôlement peuvent être 
conservés :

- au maximum 6 mois suivant le refus de l’enrôlement ;

-  tant que les utilisateurs bénéficient de cet accès à distance 
sécurisé.

Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède, 

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives 
émet un avis favorable à la mise en œuvre, par la Commune de 
Monaco, du traitement automatisé d’informations nominatives 
ayant pour finalité « Sécurisation des accès à distance au système 
d’information de la Mairie pour les flottes nomades BYOD et 
professionnelles ».

Le Président de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives.

INFORMATIONS
 

La Semaine en Principauté

Manifestations et spectacles divers
Auditorium Rainier III

Le 2 octobre, à 18 h,
Saison 2022/23 de l’Orchestre Philharmonique de Monte-

Carlo, sous la Présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre : 
« Hommage à Rachmaninoff » sous la direction de Kazuki 
Yamada, avec Evgeny Kissin, piano. Au programme : 
Chostakovitch et Rachmaninoff.

Le 6 octobre, à 20 h,
Saison 2022/23 de l’Orchestre Philharmonique de Monte-

Carlo, sous la Présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre : 
« Récital Maria João Pires » avec Maria João Pires, piano. Au 
programme : Schubert et Debussy.

Le 9 octobre, à 18 h,
Saison 2022/23 de l’Orchestre Philharmonique de Monte-

Carlo, sous la Présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre : 
« Hommage à Rachmaninoff » sous la direction de Dima 
Slobodeniouk, avec Alexandre Kantorow, piano. Au 
programme : Rachmaninoff et Tchaïkovsky.

Le 16 octobre, à 18 h,
Saison 2022/23 de l’Orchestre Philharmonique de Monte-

Carlo, sous la Présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre : 
« Déjanire » sous la direction de Kazuki Yamada, avec Kate 
Aldrich, mezzo-soprano, Julien Dran, ténor, Anaïs Constans, 
soprano, Jérôme Boutillier, baryton, Anna Dowsley, mezzo-
soprano et le Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo avec Stefano 
Visconti, chef de chœur. Au programme : Saint-Saëns.

Le 19 octobre, à 15 h,
Saison 2022/23 de l’Orchestre Philharmonique de Monte-

Carlo, sous la Présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre : 
« Le roman d’Ernest et Célestine », concert jeune public sous la 
direction de Philippe Béran, avec Daniel Pennac, texte et 
récitant. Au programme : Beffa.

Le 23 octobre, à 18 h,
Saison 2022/23 de l’Orchestre Philharmonique de Monte-

Carlo, sous la Présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre : 
« Apothéose de la danse » sous la direction de Stanislav 
Kochanovsky, avec Valeriy Sokolov, violon. Au programme : 
Stravinsky et Khatchatourian.

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Le 16 octobre, à 15 h,
Concert par des jeunes chanteurs russes de l’Académie de 

l’Opéra de Monte-Carlo.

Théâtre Princesse Grace

Le 5 octobre, à 20 h,
« Molière » de et avec Francis Huster. Le sociétaire de la 

Comédie Française rend hommage à celui qu’il considère 
comme le plus grand héros de notre histoire théâtrale.

Le 20 octobre, à 20 h,
« Toute l’histoire de la peinture en moins de deux heures - 

Tome 2 » de et avec Hector Obalk, avec Raphaël Perraud au 
violoncelle, en alternance avec Florent Carrière et Pablo 
Schatzman au violon.

Théâtre des Variétés

Le 7 octobre, à 20 h,
« Càvusu... Chi vivo e chi morto », spectacle tiré de quelques 

nouvelles du recueil « Novelle per un anno » de Luigi Pirandello, 
organisé par Dante Alighieri Monaco.

Le 17 octobre, à 18 h 30,
« L’itinéraire de Paris à Jérusalem ou la redécouverte du 

Levant par Chateaubriand ». L’Association Monégasque pour la 
Connaissance des Arts a le plaisir de vous présenter les 
5 conférences du cycle « Désir d’aventures ». Par Son Excellence 
M. Laurent Stefanini, Ambassadeur de France en Principauté de 
Monaco et correspondant de l’Académie des Sciences morales 
et politiques.

Le 19 octobre, à 19 h,
Conférence « L’italiano : una lingua giovane dal passato », 

organisée par Dante Alighieri Monaco.

Théâtre des Muses

Du 20 au 22 octobre, à 20 h,
Le 23 octobre à 16 h 30,
Portes ouvertes 2022/23, invitation aux présentations de la 

saison.

Espace Léo Ferré

Le 21 octobre, à 20 h 30,
« Zize Dupanier », les aventures pagnolesques d’une 

Marseillaise mi-cagole mi-bourgeoise qui marie son fils, 
organisé par Monaco Live.
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Port Hercule

Jusqu’au 1er octobre,
31ème Monaco Yacht Show - Leader mondial des salons de 

grande plaisance.

Le Méridien Beach Plaza

Le 4 octobre, 
10ème Monaco Business, le salon dédié aux entreprises, sous 

le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II.

Le Blue Bay - Hôtel Monte-Carlo Bay

Le 7 octobre, à 19 h 30,
Festival des Étoilés Monte-Carlo 2022 : dîner à 4 mains 

réalisé par le Chef Marcel Ravin, doublement étoilé, accompagné 
de son complice Shaun Hergatt, référence culinaire 
internationale.

Nobu - Hôtel Fairmont

Jusqu’au 2 octobre,
Le restaurant Nobu Fairmont Monte Carlo vous prépare une 

surprise : l’association de deux Chefs au cours d’un dîner à 
quatre mains : menu unique, préparé spécialement pour 
l’occasion, à la découverte de deux talents et passions ! Le Chef 
Jérôme Lorvellec travaille depuis de nombreuses années pour la 
marque Nobu. Chef exécutif du restaurant Nobu Fairmont 
Monte Carlo depuis son ouverture, il accueille pour l’événement 
le Chef exécutif du restaurant Nobu Varsovie, Yannick Lohou.

Pavyllon Monte-Carlo - Hôtel Hermitage

Le 15 octobre, à 20 h,
Festival des Étoilés Monte-Carlo 2022 : dîner à 4 mains avec 

le Chef Yannick Alléno et le Chef Bruno Verjus. 

Le Grill - Hôtel de Paris

Les 21 et 22 octobre, déjeuner à partir de 12 h, dîner à partir 
de 19 h 30,

Festival des Étoilés Monte-Carlo 2022 : déjeuner et 
deux dîners 4 mains réalisés par Dominique Lory et Davide 
Oldani, inventeur de la pop cuisine.

Maison de France

Le 30 septembre, à 18 h,
Soirée littéraire autour de François-René de Chateaubriand, 

présentée par le Professeur Franco Borruto, avec la participation 
de S.E. M. Laurent Stefanini, Ambassadeur de France à Monaco 
et de M. Hervé Louboutin, Fondateur du Prix Combourg. Sous 
le Haut Patronage de S.A.R. la Princesse de Hanovre.

Tunnel Riva

Les 15 et 16 octobre,
53ème Concours International de Bouquets sur le thème « La 

couleur dans le monde », organisé par le Garden Club de 
Monaco, sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II et 
la Présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre.

Expositions
Musée des Timbres et des Monnaies

Ouvert tous les jours, de 9 h 30 à 18 h,
Exposition de toutes les monnaies émises par les Princes de 

Monaco depuis 1640 et d’éléments entrant dans l’élaboration du 
timbre-poste depuis 1885 jusqu’au timbre dentelé final.

Vente de timbres récents et monnaies, cartes postales, 
ouvrages philatéliques, ainsi que divers produits tels que carrés 
de soie et cravates aux armoiries princières.

Institut Audiovisuel de Monaco

Jusqu’au 30 décembre,
« Cinémato ! », exposition sur Albert Ier de Monaco, pionnier 

de l’image et du son, avec les prêts des Archives de Palais de 
Monaco, de l’Institut Océanographique et de Phono Muséum 
Paris, organisée par l’Institut Audiovisuel de Monaco.

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

Jusqu’au 23 novembre,
Exposition « Helmut Newton, Riviera ».

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

Jusqu’au 16 octobre,
Exposition « Christian Bérard, Excentrique Bébé ».

Esplanade du Larvotto

Jusqu’au 2 octobre,
Exposition « Le Chat Déambule » de Philippe Geluck, 

organisée par la Direction des Affaires Culturelles.

Musée d’Anthropologie Préhistorique

Jusqu’au 31 décembre,
L’exposition temporaire, « D’un Monde à l’Autre, du visible 

à l’invisible » invite le public à découvrir des collections 
inédites et originales conservées, parfois depuis plus d’une 
centaine d’années, par le Musée d’Anthropologie préhistorique 
de Monaco.

Salle d’Exposition du Quai Antoine Ier 

Du 15 octobre au 31 décembre, de 13 h à 19 h,
Exposition « Monaco on stage, 100 ans de concerts à 

Monaco ». Qui n’a jamais rêvé de découvrir les coulisses d’une 
salle de spectacle ? C’est l’expérience que propose cette 
exposition en donnant aux visiteurs l’occasion de passer de 
l’autre côté du miroir.

Sports
Monte-Carlo Golf Club

Le 2 octobre,
Coupe Santero - Stableford.

Le 9 octobre,
Coupe Delauzun - 1ère série Medal, 2ème et 3ème séries 

Stableford.

Le 16 octobre,
Coupe Shriro - Stableford.
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Le 23 octobre,
Coupe Torriani - Scramble à deux Stableford.

Stade Louis II

Le 2 octobre, à 17 h 05,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - 

Nantes.

Le 16 octobre, à 17 h 05,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - 

Clermont.

Stade Louis II - Salle omnisport Gaston Médecin

Le 2 octobre, à 17 h,
Championnat de France de Basket Betclic Élite : Monaco - 

Roanne.

Le 9 octobre, à 19 h,
Championnat de France de Basket Betclic Élite : Monaco - 

Gravelines-Dunkerque.

Le 22 octobre, 
Championnat de France de Basket Betclic Élite : Monaco - 

Bourg-en-Bresse.

j

j    j

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
GREFFE GÉNÉRAL

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, M. Olivier 
SCHWEITZER, Juge-commissaire de la liquidation 
des biens de la SAM ASSYA ASSET MANAGEMENT, 
dont le siège social se trouvait 1, avenue Henry Dunant 
à Monaco, conformément à l’article 428 du Code de 
commerce, a taxé les frais et honoraires revenant au 
syndic, M. André GARINO, dans ladite liquidation des 
biens.

Monaco, le 23 septembre 2022. 

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, M. Olivier 
SCHWEITZER, Vice-Président du Tribunal de 
première instance de la Principauté de Monaco, Juge-
commissaire de la liquidation des biens de la SAM 
ASSYA ASSET MANAGEMENT, dont le siège social 
se trouvait 1, avenue Henry Dunant à Monaco, a 
autorisé M. André GARINO, syndic de ladite 
liquidation des biens, à procéder au paiement intégral 
du super privilège de la Caisse de Garantie des Créances 
Salariales et d’un paiement d’un dividende de 39,59 % 
des créances privilégiées de l’article 1938 2° du Code 
civil, selon les modalités décrites dans la requête.

Monaco, le 23 septembre 2022. 

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Alexia 
BRIANTI, Juge-commissaire de la cessation des 
paiements de la SARL BLEU GRIS, dont le siège 
social se trouvait 5 bis, avenue Saint-Roman, c/o Sun 
Office à Monaco, conformément à l’article 428 du 
Code de commerce, a taxé l’avance des frais revenant 
au syndic, M. Stéphane GARINO, dans ladite cessation 
des paiements.

Monaco, le 26 septembre 2022. 

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Alexia 
BRIANTI, Juge-commissaire de la cessation des 
paiements de la SARL LBP-MONACO, dont le siège 
social se trouvait Le Lumigean, 3, rue du Gabian à 
Monaco, a prorogé jusqu’au 17 septembre 2023 le délai 
imparti au syndic Mme Bettina RAGAZZONI, pour 
procéder à la vérification des créances de la cessation 
des paiements précitée.

Monaco, le 26 septembre 2022.

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Alexia 
BRIANTI, Juge-commissaire de la cessation des 
paiements de la SARL SYDM (anciennement 
DYNAMIQ YACHTS), dont le siège social se trouvait 
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16, quai Jean-Charles Rey à Monaco, a prorogé 
jusqu’au 24 janvier 2023 le délai imparti au syndic 
M. Jean-Paul SAMBA, pour procéder à la vérification 
des créances de la cessation des paiements précitée.

Monaco, le 26 septembre 2022.

Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire

4, boulevard des Moulins - Monaco

RENOUVELLEMENT DE GÉRANCE LIBRE

Première Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 21 septembre 2022, M. Severino 
FRANCESCANGELI, cordonnier, demeurant 
10, boulevard d’Italie, à Monaco, a donné en gérance 
libre, à titre de renouvellement, pour une durée de 
trois années à compter du 24 janvier 2022, à M. Adrien 
FRANCESCANGELI, cordonnier, demeurant 15, rue 
de Millo, à Monaco, le fonds de commerce de 
« chaussures, articles de maroquinerie, leurs accessoires 
et leurs produits d’entretien ; atelier de cordonnerie », 
exploité sous l’enseigne « CORDONNERIE DE 
MONTE-CARLO », dans un local à usage commercial 
situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis numéro 
1, avenue Saint-Laurent, à Monaco, ayant une ouverture 
sur le vestibule donnant accès à la maison, plus une 
cave située au sous-sol, dessous le local et jouissance 
des W.C..

Le renouvellement du contrat de gérance rappelle 
que lors du contrat initial, il avait été versé la somme de 
mille six cents euros (1.600 €) à titre de cautionnement.

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

Monaco, le 30 septembre 2022.

Signé : N. auregLia-CaruSo.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

DONATION DE FONDS DE COMMERCE

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte reçu le 27 juin 2022, par le 
notaire soussigné, Mme Maryse PASTOR, née 
ALBERTINI, commerçante, domiciliée 47, avenue de 
Grande-Bretagne, à Monaco, a fait donation entre vifs, 
en avancement d’hoirie,

à M. Laurent PASTOR, administrateur de sociétés, 
domicilié 31, avenue Princesse Grace à Monaco, son 
fils,

du fonds de commerce de salon de coiffure, 
parfumerie, esthétique, maquillage, vente au détail au 
public et vente de bijouterie fantaisie, exploité 
31, avenue Princesse Grace, à Monaco, connu sous 
l’enseigne « ESTORIL COIFFURE ».

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

Monaco, le 30 septembre 2022.

Signé : H. reY.

AJ Design

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Extrait publié en conformité des articles 49 et 
suivants du Code de commerce monégasque.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
6 juillet 2022, enregistré à Monaco le 12 juillet 2022, 
Folio Bd 31 R, Case 2, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « AJ Design ».

Objet : « La société a pour objet :

L’import, l’export, l’achat et la vente en gros de tous 
matériaux et matériel de bâtiment et de construction 
ainsi que de tous mobiliers et articles de décoration, 
sans stockage sur place. À titre accessoire et 
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exclusivement pour le compte de professionnels du 
bâtiment et de la construction, la mise en relation, 
l’intermédiation, la négociation de contrats, la 
commission sur contrats négociés.

Et généralement, toutes opérations de quelque nature 
que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : 17, avenue Albert II, c/o THE OFFICE & CO 
à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Jamel BENOUAHAB.

Gérant : M. Arnaud COUSSIN.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 
26 septembre 2022.

Monaco, le 30 septembre 2022.

DEVCOM

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Extrait publié en conformité des articles 49 et 
suivants du Code de commerce monégasque.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
23 mai 2022, enregistré à Monaco le 30 mai 2022, 
Folio Bd 151 V, Case 1, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « DEVCOM ».

Objet : « La société a pour objet :

Tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger : 
l’intermédiation, la mise en relation, la négociation de 
contrats, la commission sur contrats négociés, à 
l’exclusion de toutes activités réglementées ;

Et généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant à 
l’objet social. ».

Durée : 99 ans, à compter de son immatriculation au 
Répertoire du Commerce et de l’Industrie.

Siège : 7, rue du Gabian, c/o MONACO GLOBAL 
SERVICES MFO à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Jean-Marc REMY.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 
23 septembre 2022.

Monaco, le 30 septembre 2022.

MARTIN LINDSTROM LIMITED

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Extrait publié en conformité des articles 49 et 
suivants du Code de commerce monégasque.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
3 mai 2022, enregistré à Monaco le 9 mai 2022, Folio 
Bd 118 V, Case 4, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « MARTIN LINDSTROM 
LIMITED ».

Objet : « La société a pour objet :

En Principauté de Monaco et à l’étranger, le conseil 
en organisation, transformation, et management de 
Groupes Internationaux ; l’aide et l’assistance dans le 
montage, le suivi et la réalisation de projets de 
transformation d’organisations internationales ; 
l’acquisition et la gestion de participations dans des 
sociétés relevant des mêmes secteurs d’activité ; 
l’acquisition, l’exploitation, la gestion et la vente de 
licences, de marques, de titres et de droits de propriété 
intellectuelle y relatifs, le tout à l’exclusion de toute 
activité réglementée. ».

Durée : 99 ans, à dater du jour de l’obtention de 
l’Autorisation Ministérielle délivrée par le 
Gouvernement Princier.

Siège : 4, rue Suffren Reymond à Monaco.

Capital : 15.000 euros.
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Gérant : M. Martin LINDSTROM.

Gérant : M. Allan MULINACCI.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 
20 septembre 2022.

Monaco, le 30 septembre 2022.

MENDEL

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Extrait publié en conformité des articles 49 et 
suivants du Code de commerce monégasque.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
16 mai 2022, enregistré à Monaco le 2 juin 2022, 
Folio Bd 18 R, Case 5, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « MENDEL ».

Objet : « La société a pour objet :

En Principauté de Monaco et à l’étranger : achat, 
vente et location d’œuvres/objets d’art et d’œuvres 
d’art digitales exclusivement par Internet ; courtage de 
toutes formes d’œuvres d’art et de tout objet ayant trait 
au commerce de l’art ; organisation d’exposition d’art 
ainsi que de toute activité de communication et de 
relation publique y relative ; toute prestation de conseil, 
de recherche et d’assistance en vue de l’acquisition 
et/ou de la vente d’œuvres d’art ; intégration d’œuvres 
d’art dans l’espace public et privé.

Et généralement, toutes opérations de quelque nature 
que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège social : 6, avenue Princesse Alice, c/o AAACS 
à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Rémy PINTO.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 
20 septembre 2022.

Monaco, le 30 septembre 2022.

STRATEGO LAW FIRM S.A.R.L. 
qui devient

STRATEGO ADVISORS & SERVICES 
S.A.R.L.

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Extrait publié en conformité des articles 49 et 
suivants du Code de commerce monégasque.

Aux termes des actes sous seing privé en date des 
21 janvier 2022, enregistré à Monaco le 24 janvier 
2022, Folio Bd 181 V, Case 4, et 21 mars 2022, il a été 
constitué une société à responsabilité limitée dont les 
principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « STRATEGO LAW FIRM 
S.A.R.L. » qui devient « STRATEGO ADVISORS & 
SERVICES S.A.R.L. ».

Objet : « La société a pour objet :

Tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger, 
l’assistance et le conseil en matière juridique, fiscale, 
administrative et en ingénierie patrimoniale, ainsi que 
toutes prestations de services s’y rapportant, à 
l’exclusion de toute activité réglementée.

Et généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l’objet social 
ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le 
développement. ».

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : 4/6, avenue Albert II, c/o MONACO BOOST 
à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérante : Mme Nathalie BADIALI (nom d’usage 
Mme Nathalie TIBAUT).
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Un exemplaire des actes précités a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 
21 septembre 2022.

Monaco, le 30 septembre 2022.

BPL ADVISORY
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros

Siège social : 5, rue des Lilas - Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

CHANGEMENT DE LA DÉNOMINATION 
SOCIALE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
tenue le 9 mai 2022, les associés ont décidé de 
remplacer la raison sociale par « ECCELSO 
CONSULTING S.A.R.L. » et de modifier l’objet social 
comme suit :

« Dans le cadre d’arbitrages internationaux, de 
fusions-acquisitions et autres affaires juridiques ayant 
lieu en dehors de la Principauté de Monaco, la 
représentation de clients, y compris les prestations de 
services juridiques et administratifs s’y rapportant, 
ainsi que l’aide et l’assistance relatives aux systèmes de 
gestion du risque et de l’information ainsi qu’aux 
questions de conformité, et, à titre accessoire, toutes 
missions de contrôle ou de surveillance des risques des 
opérations administratives et financières, à l’exclusion 
de toutes activités réglementées. ».

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 22 septembre 2022.

Monaco, le 30 septembre 2022.

AQUAMARINA
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 5/7, rue du Castelleretto - Monaco

NOMINATION D’UN GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 1er juin 2022, il a été décidé la désignation de 
M. Xavier LAMADRID en qualité de gérant de la 
société, en sus de M. Massimo MATTURRI.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 23 septembre 2022.

Monaco, le 30 septembre 2022.

BIGLARI CAFÉ S.A.R.L. 
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 27, boulevard Albert Ier - Ermanno 

Palace - Monaco

DÉMISSION D’UN GÉRANT
NOMINATION D’UN GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 7 juillet 2022, les associés de la société à 
responsabilité limitée dénommée « BIGLARI CAFÉ 
S.A.R.L. », au capital de 15.000 euros, dont le siège 
social est sis à Monaco, 27, boulevard Albert Ier, 
« Ermanno Palace »,  immatriculée au Répertoire du 
Commerce et de l’Industrie sous le numéro 17 S 07514, 
ont pris acte de la démission de M. Hervé POIRIER de 
ses fonctions de gérant non associé et nommé en 
remplacement M. Cédric FASQUEL, né le 3 mars 1979 
à Calais (France), de nationalité française, demeurant 
33, rue Fontvieille, 06250 Mougins, en qualité de 
nouveau gérant non associé de la société, pour une 
durée indéterminée.

L’article 11 intitulé « GÉRANCE » des statuts a été 
modifié en conséquence.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 23 septembre 2022.

Monaco, le 30 septembre 2022.
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MASSENET
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 5/7, rue du Castelleretto - Monaco

NOMINATION D’UN GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 1er juin 2022, il a été décidé la désignation de 
M. Xavier LAMADRID en qualité de gérant de la 
société, en sus de M. Massimo MATTURRI.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 23 septembre 2022.

Monaco, le 30 septembre 2022.

S.A.R.L. PR CONSULTING
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros

Siège social : 7/9, boulevard d’Italie - Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’un acte de cession de parts sociales en 
date du 23 juin 2022, il a été procédé à la nomination, 
pour une durée indéterminée et à compter de la même 
date, de M. Antoine ROSSI, domicilié 2, rue des 
Géraniums à Monaco, en qualité de cogérant associé.

L’article 10 des statuts a été modifié en conséquence.

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrite 
et affichée conformément à la loi, le 20 septembre 
2022.

Monaco, le 30 septembre 2022.

PROJET HA
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 5/7, rue du Castelleretto - Monaco

NOMINATION D’UN GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 1er juin 2022, il a été décidé la désignation de 
M. Xavier LAMADRID en qualité de gérant de la 
société, en sus de M. Massimo MATTURRI.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 28 septembre 2022.

Monaco, le 30 septembre 2022.

PROJET HD
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 5/7, rue du Castelleretto - Monaco

NOMINATION D’UN GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 1er juin 2022, il a été décidé la désignation de 
M. Xavier LAMADRID en qualité de gérant de la 
société, en sus de M. Massimo MATTURRI.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 23 septembre 2022.

Monaco, le 30 septembre 2022.

S.A.R.L. YACHTZOO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 20.000 euros
Siège social : 9, avenue d’Ostende - Monaco

NOMINATION D’UN GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement en date du 8 juillet 2022, il a 
été décidé de la nomination de Mme Catharina ZEMEL 
en qualité de gérante.
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Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 23 septembre 2022.

Monaco, le 30 septembre 2022.

FOSSA 
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 74, boulevard d’Italie - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 22 août 2022, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 33, rue Grimaldi à Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 21 septembre 2022.

Monaco, le 30 septembre 2022.

SO CLEAN & BIO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 14 bis, rue Honoré Labande - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 30 juin 2022, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 22 et 26, rue Plati à Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 20 septembre 2022.

Monaco, le 30 septembre 2022.

HOME DESIGN
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, rue du Gabian - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 29 juillet 2022, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
31 juillet 2022 ;

- de nommer en qualité de liquidateur Mme Elvira 
WITFROW avec les pouvoirs les plus étendus pour la 
durée de la liquidation ;

- de fixer le siège de liquidation au cabinet 
BELAIEFF, 6, boulevard Rainier III à Monaco.

Un original du procès-verbal de ladite assemblée a 
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, 
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 
23 septembre 2022. 

Monaco, le 30 septembre 2022.

IM MONACO MACKENZIE-CHILDS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 40.000 euros
Siège social : 33, avenue Saint-Charles - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE 
TRANSMISSION UNIVERSELLE DE 

PATRIMOINE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 7 février 2022, il a été constaté la dissolution 
de la société, suite à la réunion de toutes les parts 
sociales en une seule main et la transmission universelle 
de patrimoine au profit de M. Mario MOGHINI.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée  
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 23 septembre 2022.

Monaco, le 30 septembre 2022.
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JANUS
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 50.000 euros
Siège social : 57, rue Grimaldi - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 3 août 2022, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
3 août 2022 ;

- de nommer en qualité de liquidateur Mme Marie-
Hélène ACCHIARDO, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour la durée de la liquidation ;

- de fixer le siège de liquidation au 57, rue Grimaldi 
c/o Vesta SAM à Monaco.

Un original du procès-verbal de ladite assemblée a 
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, 
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 
21 septembre 2022.

Monaco, le 30 septembre 2022.

LE PRIMEUR DU CHEF
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 31.000 euros
Siège social : 7 et 14, avenue Saint-Charles - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 13 juillet 2022, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
31 juillet 2022 ;

- de nommer en qualité de liquidateur Mme Iva 
MATKOVIC, avec les pouvoirs les plus étendus pour la 
durée de la liquidation ;

- de fixer le siège de liquidation au CABINET 
BELAIEFF, 6, boulevard Rainier III à Monaco.

Un original du procès-verbal de ladite assemblée a 
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, 
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 
23 septembre 2022.

Monaco, le 30 septembre 2022.

ASSOCIATIONS

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

D’UNE ASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la 
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les 
associations et les fédérations d’associations et de 
l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du 
22 janvier 2009 portant application de ladite loi, le 
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration reçue 
le 15 septembre 2022 de l’association dénommée 
« MONACO GOLF ASSOCIATION » en abrégé 
« M.G.A. ».

Cette association, dont le siège est situé 41, avenue 
Hector Otto, Le Patio Palace - c/o Mme Paula 
PADUROIU, par décision du Conseil d’administration, 
a pour objet :

« - De permettre à ses membres et à leurs invités, la 
pratique et la démocratisation du golf, ainsi que toute 
formation aux fins de pratique. ».

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION DE 
MODIFICATION DES STATUTS D’UNE 

ASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la 
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les 
associations et les fédérations d’associations, le 
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration de 
modification des statuts reçue le 20 mai 2022 de 
l’association dénommée « Centre de Sauvetage 
Aquatique et de Plongée de Monaco ».

Les modifications adoptées portent sur l’article 2 des 
statuts lesquels sont conformes à la loi régissant les 
associations.
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RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION DE 
MODIFICATION DES STATUTS D’UNE 

ASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la 
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les 
associations et les fédérations d’associations, le 

Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration de 
modification des statuts reçue le 7 septembre 2022 de 
l’association dénommée « Club des Résidents Étrangers 
de Monaco (CREM) ».

Les modifications adoptées portent sur une refonte 
des statuts lesquels sont conformes à la loi régissant les 
associations.

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS D’INVESTISSEMENT MONÉGASQUES

VALEUR LIQUIDATIVE
Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007.

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

23 septembre 2022

Monaco Expansion Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B.  5.177,86 EUR
Monaco Expansion USD 30.09.1994 C.M.G. C.M.B.  6.331,13 USD
Monaco Court-Terme Euro 30.09.1994 C.M.G. C.M.B.  5.179,85 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité 
Euro

19.06.1998 C.M.G. C.M.B.  1.397,51 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité 
USD

19.06.1998 C.M.G. C.M.B.  1.431,41 USD

Monaction Europe 19.06.1998 C.M.G. C.M.B.  1.467,64 EUR
Monaction High Dividend Yield 19.06.1998 C.M.G. C.M.B.  1.278,56 EUR
C.F.M. Indosuez Équilibre FCP 19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth  1.292,88 EUR
C.F.M. Indosuez Prudence 
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth  1.346,49 EUR

Capital Croissance 13.06.2001 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 1.226,37 EUR

Capital Long Terme 
Part P

13.06.2001 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 1.455,06 EUR

Monaco Environnement 
Développement Durable 06.12.2002 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth  2.835,80 EUR

C.F.M. Indosuez 
Environnement 
Développement Durable

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth  2.411,28 EUR

C.F.M. Indosuez Actions 
Multigestion 10.03.2005 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth  1.532,73 EUR

Monaco Court-Terme USD 05.04.2006 C.M.G. C.M.B.  6.359,34 USD
Monaco Eco + 15.05.2006 C.M.G. C.M.B.  2.576,99 EUR
Monaction Asie 13.07.2006 C.M.G. C.M.B.  1.074,43 EUR
Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G. C.M.B.  1.567,82 USD
Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G. C.M.B.  1.331,30 EUR
Capital Long Terme 
Part M

18.02.2010 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 65.523,70 EUR

Capital Long Terme 
Part I

18.02.2010 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 693.443,72 EUR

Monaco Convertible Bond 
Europe

20.09.2010 C.M.G. C.M.B.  1.027,51 EUR

Capital Private Equity 21.01.2013 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 1.111,67 USD
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

23 septembre 2022

Capital ISR Green Tech
Part P

10.12.2013 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 1.099,38 EUR

Capital ISR Green Tech Part I 30.10.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 530.018,46 EUR

Capital ISR Green Tech 
Part M

30.10.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 52.104,12 EUR

Capital Diversifié Part P 07.12.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 981,69 EUR

Capital Diversifié Part M 07.12.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 49.546,49 EUR

Capital Diversifié Part I 07.12.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 500.129,38 EUR

Monaco Court-Terme USD Inst 21.02.2020 C.M.G. C.M.B.  102.415,97 USD
Monaco Eco+ Inst 21.02.2020 C.M.G. C.M.B.  132.090,08 EUR
Monaco Hor Nov 26 Inst 26.06.2020 C.M.G. C.M.B.  93.687,16 EUR
Monaco Hor Nov 26 26.06.2020 C.M.G. C.M.B.  928,64 EUR
Monaco Court-Terme Euro Inst 22.07.2020 C.M.G. C.M.B.  101.188,64 EUR

Le Gérant du Journal : Marc vaSSaLLo








