sox r57YouNoÉturc:2r2221

fttruEæcÉmsE.ærææM*E
UN'EffiPHEëÉ

!r

003

y."""4
G!.1$Pl?008

r'a
DEII,IESURE
ATTESTANON
DESUPERFICIE
comnunedeSansmélima

M"@@

iâlCr\ surpjr,/

silulonadminielErNe
t!ép.Éêmêd du Djâer Lobô er de b Mvila
amndiêq.n.ddêsânqnérima

DESCRIPNONDE LAFOREI COMMUNÀLE

ti point de baseA, de ce bloc €st sitùé sur le cours de Soo à 1,6 lûn dc
i'de routier Mekoum Ngomeyôpk pénmètre de .e blo. pase pd les points Â, 8,.C,. D,.EL.F,.G!Hi rLJL
t < , . LM
, , N , . O ,P , Q , . R ,S , . ' t ,U i V , W , X , , Y , , 2 A
, ".B".Ci Di.Éi.Fi.Ci.Ht f,.J"
Ki.L', M', Ni.O', et Pi doDt les c@rdonnéesUTM sont tes sùivdt€s i

Ar l{oRD_ÉT êr i I,EST : Lâ droire A B J,8 ton de gisêmênr i6O grudesB.F anl
situé sul le cours de Ndmebem. Du poinl B, suiue Ndmebem cn avâl jusqu'à sâ
conflùenceimmédiâte avec uD de ses âfluents non dénomé ; d'où le point C'
Ensute, suivre cet âlnuent en â,îont sùr envirct 3,4 km dbù le poitt D' ; puis lâ
droite D,E,= i,4 km de gisemcnt 142,5 grâdes E1 étæt situé à la source de NLobo.
Dù point 8,,

Nlobo en avâl sùr envircn r2,5 km dbù F, F, étant sitùé â sâ

confluence avec un de ses €llluents non dénomme.
Au sûD: Du point F,, sùivre æt aillùent en mont jusquâ e soùrce,dbù O,, puis
lâ droite G,H, = 1.7 km de grsèment329,5 gmdes H, étdt situé sur ie cours de
Ndjorba- suivre ensuitè Ndjombo en mont puis ut de ses âIliuents dioil en monr
jusquâ e source dbù L et J,. Puis ]a droite J,I<, = 1km de s,sement3o0 gûdes K,
étdi situê sui le courc de Bemvââ. Ensuite, suivre Bemvââ en avâl puis lcs d.oitcs
L M, = 2,1 1o et M,N, = 1,9 km de gisment resp€ctif344,5 et 325 grâdes-Puis un
atfluent non dénoûmé de Kong e! aval sur 400 û dbù O,- Ensuite un âfiluent non
danommé de Nabob en âval jùsquâ leur co!fluence dbir P' ; Nabob ensuite en
mont jusquâ e soùrce dbù Q,. Puis la drcitè Q,P1= 4 km de sisement303 srades
R, étùt situé sur llne des souts

a I ouEsf :

de Kong-

Ensuite Kông en à!€l sur envirôn 5

Suivre Kong en amont sur 1,7 lon d'où T,, Ensuite les droites

T , u = 1 , 4k m ; U , v ,= 1 , 6k m ; V , W , =2 k m ; w , x , = 3 , 2 ! û r ; X , Y , = 1 , 5k m e l Y Z , r,9 kD de Cisementrespectil4OO
i 354,5;43,25 ,374,5; 47 €t 115gades. Z, é1at
situé sur la piste Mvôulâ Mekaà. Suivre cette piste là ve6 le Nord, sùr envircn 2,3
lan dbr:rA',. Puis les droites AiBi - 1,4 km €i B',Ci = 2,250 ldn de giseûent
respe.tif23et 73 gÉdes
Aù NORp: Lâdro.F( lD
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cou.sde Dboukoulou. Suire Dbôùkoùloùen âval,puis deu de ss amuentsen
mont; dbù les pôints Ei et Fi. Ensuite, sui@ les drôite F,Ci = 1,2 km et
c i l l - i , o k n d e Ê i s e m e nr' s p e . L f 1 7 0 , 5e r 7 0 g E d e s i
Hi étân! situé sur le
coLfs d'ùn slIlùcnt non dénommé de Abôlo- suire cet alnuent en ava1, puis un
Ênsuire, sùivre les drcites
âutre en æont jùsquâ e eùrcc d'oir f, et Ji.
J',(', = 1,6 km ; KiL'i = r,6 km; L',M', = 1,4 ldn et M',Ni = I,a km de gisemenl
iespectif 84,5 ; 21,5 i 86 et 145 gmdes Ni étDt situé sur le cours d\rn €llluent non
dénomfté de Soo. Suivr cet âfl] ent en aval, puis un âùb€ en mônt jùsquâ sâ
source dbù Oi. Ensuite, sujde lâ droile OiPi = 2,1 km d€ gism€nt I33 gÉdes P'
étæt situé sur le cours de Soo Puis Soo en âvâr jusqu'âu point de bâse A, .

Bla.B:
Le point de base A, de ce b]@ est sitùé à lâ conflueDce de Fâle et
If périmèbe de ce blôc passe par les poinas A2,B?,C2,D2,E2,F,, c2, H,, 12et J2
dont les coodonnées UTM sont les sùiv€nts :

Y

Seslimites sont :

Aû slrD et âu suD-ErsT: suivre Minkoumoù en mont pùis Minslo €n aval
sur 2,6 km environ, dbù B,; 82 étant situéà la conlluencede Miqslo et un de sEs
âinuent nôn dénotué.
Au IÎORD-F.Sf i Sùivrc cer afiluenr en monr. jùsqu a s eu.æ, dtlu C2.

Aû I{ORD : La droite C2D2= 0,8 km de ersment 266,5 gades ; D. étânt situé
sur te coure dhn âliluent non dénomé de Memvaâ; Suirc cet âIJluent en âvâl
puis un âutre €n @ont jusquà e eùrce; d'où E2. Ensuite, suift les droites
E2F. = 1,6 km de gisem€nt 300 grad€s ct F2GfO,9 km de gis.ment 2OOgmdes c,
é1mt sitùé à lâ $urce d'un bms dbn âflùût non dénommô d€ Fâle. Sui@ æ bÉs
1à €n aval jusquà e conûuence âyæ cet aflluent d'où H2 ; puis la droire H,l? = 2,3
km de gisment 342,75 grades, I, étant situé à lâ soùrce d1ln af|ùert de Bemvah.
sùivre cet €fiùent en av€l puis Bemvâàjusqu'au poi.t d€ baæ 4,.
Lâ iorêt ainsi circonsclite coure une superlicie de Trdte
c€4t lr6te
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La pÉsnte att€staton de mesure de superficie est délivÉe pour sefrir et
valoircequede droit./-
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