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delaconstitution
du27Avril 2004a décidé
lorsdesasession
LeConseilMunicipal,
deDimako
delaForttcornmunale
d'exploitation
desuividesopérations
d,unecommission
(FCD).

3 représentan$econseil
cette commissionest composéede 7 membresdont
de Gestionde la FCD pré;idéepar le Maire
Municipal et 3 représeoooE, Comité consultatif
ou sonRePresentanl
:
LesatEibutionsde tn çxlmmissionde zuivi sontles suivantes
Ll-

-

jour auprès
du chef dechantierdela FCDtoutesles
Recueillirchaque

relatives:
statistiques
.oAuniveaudelaprospectiondesUnitésdecomptage
'

r

A l'évolutionde I'abattage

.

Aux operationsde débardage
Le Chef de Chantier leur communiquerachaqueiour ;
Lesvolumesbrutsdesbois taités sur parcet par essence

"o*o*;o,-::1#ii,i::#:avecidentincationdudestinataire',
suivl n'ont pasqualité pour
-

Les membresde la commirsionde

stimpliquer:
a) - Dansles opérationsde cubage

ei

deslots
b) - DansI'exPertise
de collecteursd'inl'trrmations
c) - En Ésumé,ils ont un rôle essentiellement
du Chantieret non de substitutionà celui<i.
auprèsdu responsable
Desfichesserontmisesà leur dispositionpourla collectede cesinfonnations.
2À Enfrn,cettecommissionélargieà dtautrcsmembreschoisiseu seindu
avérée,serahabilitéeà
ConseilMunicipal et du CCG par le Msire pour leur compétence

/

produits à savoir
transactionsliéesà ra ventede.s
dilfércnteg
rcs
sur
seprononcer
etc"'
aur enchèrcs; choix desclienb
de gré à gré deslots ; vente

: vente

la coupe
aspec6concernan:lachasse'
des
également
préoccupera
la commissionse
lesparties
aprèséchanges
distinÉ*Ê
note
:vec
d''ne
l'objet
desperches,etc...quivont faire
de rappelerque :
Mais en attendant,il convient
concernéÆs.
a ) ' : L a c h a sse à a rme à fe u e ststictementinær diædemêmequelachæse
de la FCD'
avecbarragesurtoutel'étendue
b).L,exploitationagricoleestformellementinterditeàl'intérieurdela
FCD.
dc lS Commission'
4/- Mode.defoncôon+emen't

s
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LaCommissionestpermanente.Unsystèmederotationaltemechaquesemarne
de la manièresuivante:
*deux équipesmixtes constituées

NOMS T PRENOMS

QUALITE
Mafue
1-tp--ttseotant
- Pol

- KOUAI{BE Innocent

16 Adjoint .
- Bakoum
ConseillerMuniciPal

- NDANGAPierre

DétéguéCCG

- MBENTIAKOM

- BOUNDJOBAKARI Gabriel 2æ Ad.loint

Maire
- Représentant

- LAYE AKEDJOL Etienne

Conseiller MuniciPal

- Bakoum

. MBASSI IGMBIL

CCG
Délégué

- Pol

lesmembres'dont I'original est
chaquejour, un rapportestrédigé,signépar tous
desmembfo représontanttleconseilet le
adres# auMaire et une copie conservéepar chacqn
ComitéConsultatifde Gestion'
'
5/'Avantasesde la Coumission i
gratuiæs.Toutefois' comptetenu
Les fonctionsde membrede la commissionsont
une gfatificatio-ndont les
de la spécificitéde samission,il seraalloué à sesmembres
modalitésdecalculserontanêtéesd,accordparties.
le véhicule
les membresde la commissionemprunteront
Pourleur déplacement"
ccmmunaiaffectéau transportdesouwiers du chantier

6Ê Entn6een fonctiqn :
service
La commissiondémarresesactivitésdèsla signaturede la présentenqte de
et conformémentà un calendrierrendupublic par le Maire.
?/- Du.ree.dela Çommission:
revanche,b
La commission'peut.êEedi$souteà tout momentpar lc ConseilMunicipal' En
{ouer
)tl'
,
et par mandatmunioipalpour
ttudr,lps membresélusootdoû:ois(3) moisnon renouvelable,

qui
ûansparenoe
perurettre
uneimplicationdu plusgfandnombre,facteurdeI'indispensable
doit prévaloirdansI'exploitationde c€tteforêt

