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REPUBLIQUE DE VANUAIU 

ARRETE NO. 3 DE 1985 SUR LE CORPS .DES GEQMETRES 
(REGLEMENTS) 

Etablissant les nl>glemenfs applicable;; au Corps des geometres et 
stipulant les matleres conne>:es. 

VU les dispositions de 1 'ar·ticle 27 de 1a 10i No. 11 de 1984 relat:lv", 
au Corps des geometres, 

1. 

Le Ministre des Affaires fpncieres. de l'Energie 
et de 1 'Hvdrauligue.rurale 

:,' A R RET E : 

TITRE 1 I DEFINUIONS 

Dans Ie present arr~te, sousreserve du con,t~..,.,>:te,.,·,!·" 

"Loi" signifie 1a 10i No. 
geometr'es ; 

~"Consei 1", "01 rec:teLtr II, 
"I eve topogr aph I que" et 
que leur donne 101 10i. 

11 de 1984 relative au Corps ekes 

_Up 1 an II , "service topographique ll
" 

"geometre" ont 101 signification 

TUBE 2 I LES RE8LEMENTS APPLICABLES A TOUS LES LEVES TOPOGRAPHIQUEl:l. 
EFFECTUES EN VERTU DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI 

LES LITlaES 
2. En cas de litige entre ungeometre du secteur prive et Ie 

Directeur au sujet de 1 'appli.cation des reglemerlts; cha
cune des parties peLtt en refere," au Consell. Le Consei 1 
conna:!'t dudit litlge et d'eci.de en dernier ressort. 

LES UNITES DE MESURE 
3.' (1) Toutes 1es distances portees sur les plans doivent 

~tre en metres et decimales metriques. 

(2) Toutes.,j,es mesures d' angl e doi vent ~tre en deg,"es" 
minutes ··et sec:ondes "'d 'arc. 
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(3) Aux fins de conversi on 1 es normes sui vant.,,"" 
lltilisees anteriellrement doivent Otre appliquees , 

Epl et les 1'les du sud 

1 metre'" 4.971058" Hnks 
1 link'" 0.20116442 metres 

"1 hectare = 247114.176 links 2 

Maleku1a et les 1'1es du nord 

1 metres'" 4.97097373 linlts 
1 linlt '" 0.20116783 metres 

"1 hectare - 247105,798 links 2 

LES SVSTEI'IES"DE" CO"QRDONNEES .ET PROJEC'!JONS 
4. La represen1;,ation de,la terre et la""projection &. utiliser 

pour calculer" les coordonnees de tout leve topographi qw~ 
est la projection internationale de Hayford (1924) 
comportant 1 es elements" sui vants: demi -grandaxe 6378::>88 
metres internationaux, apl ati ssement 1/297.0 et 1 <" 
projection Mercator correspondant a I 'f-Ie ot. est efh!ctuG 
Ie leve. I.e Oir.ecteur peut fournir les details re1atifs ~\ 

la projection Mercator utilises actuellement. 

L'ENTRETIEN DES INSTRUMENTS DE MESURE 
5. (1) "Chaque geometre doi t mai nteni r son theodol i te, son 

(2) 

(3) 

equi pement de di stance-metre etron1 gue et toU"
autre equi pement en bon etat. I.e Oi rec::teur peu"', 
refuser d'authentifiertc)ut leve effectue a l'ai[;,,· 
d"' instrument s dtH ec::tueux • 

Toutes I es bandes, rubans de mesure, thermometre': 
et balances a ressort doivent etre vtkif"iees P<of" 
1 e .. , .. 'OirecteLlr av.arlt usage": et: ensui te'"une fo1'"";" p,'-' 
aI'\" p:a ... comparai s.oh' avec ".l'e"s"'etal oMi 'I egaux. 

I.e D1 recteur peLlt demander a to~\t moment a 
geometre de presenter ses instruments "de mesur"~"" 
pOLlr "inspection. 

LA PRESENTATION DES LEVES TOPOGRAPHIQUES 
6. (1) Tout geometre est personnellement responsable de! 

l'exa.ctitLlde, de la precision et de 1 'achevement, 
de tout leve topographique qu':il $oumet -' au 
OirecteLlr. 

(2) Tout geometre effectuant des leves aUK termes des 
presents· reglements doH inscrire toutes les 
informations concourant .~ Ia. precision at r,\ 

l'achevement dudit leve topographi qLle. 
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(3) Le travail detoLlt glllofll~tredod: etre suHisant 
pour lui permettre de vlkifier minutieusement 
chaque point ,de ~on lev!ll. 

(4 ) 

(5) 

Chaque geometre doit pr!llsenter son plan, see; 
calc~lls et les documents conne>:es conformement aLI>: 
di,re,ctives eu ,Oirecteur et ce dernier peut 
.,rt;mvoyer tout pI an, cal cui 0\.1 document conne>:e non 
!lltabl i, dans la forme prescrite et refusel
d"authentifier ledit plan, caicul ou document 
conne>:e jusqu'A sa presentation en la forme 
requise. :.;, ·:"i '11-r;_1 

Tous; Ies lev!lls topograpl'1iques renvoy!lls .a 
9!ll,om~tre doi vent, ,etre soumi s de nouveau, dans 
plus brefs d!lliais ,au Dj,recteur. 

un 

LA TOLERANCE'D'ERREURS DE'MESURE 
7. ',. Toutes ," les mesures dot vent etre, , effectuees conformement 

au): regles 32,' '33 et 36 et Ie Directeur peut ,-efuser 
d'authentifier tout levlll topographique comportant d.,,,·; 
erreurs qui d!llpassent la tol!llrance, 

LE CONTROLE DES LEVES TOPOGRAPHIQUES 
e. " Le'Dir'ecteur peut a tout moment donner a tout geometre de.,., 

instructions en vue de v!llrifier sur Ie terrain tout lev," 
topographi que effectue par IJn autre g~ometre ; ce contn~l e 

) doit comprendre la v!llrification de toute "information 
rel'ative au): tiornes installees"en ,vertu de la loi ou dl? 

, tous "regl ements d 'appli cati on. 

) 

L'ENQUETE PREALABLE AU LEVE TOPOGRAPHIQUE 
9. .0) Avant d 'effec:tuer un leve, tout g!llometre dOlt 

recevoir ou sa procurer lui-mOme to,utes 1",,, 
informations disponibles relatives A tout lev", 
pr!llc!lldent du terrain et des terrains adjacents. 

(2) La Di racteur doi t met.tre, a 1 a' di sposi t1-\On de·'to,L1~'):-';, 

geometra toutes I es ,:, .. informations techni qUE's' 

p t'ac:ee!i;' SOlIS son contrOl e ,DU en sa possessi on. 

(3) Aux termes du present reglement, un dr-ol, t 
approprie est exigible pour ces informations. 

L'APPROBATION PREALABLE DES AUTORITES STATUTAlRES 
10. Avant 'de soumettre tout 1 ev!ll topographi que au D1 rectel.\r', 

Ie g!llometre doit s'assurer que 101 subdivision (Oll aLltr'E 
transaction relative a tout lot de terre) sujette en vertu. 
d'une loi a 1 'approbation des autorites foncieres, et qu," 
Ie lev!ll topographique soumis est conforme a l's'utorisatior 
donnee, 

3 



L'AUTO~ISATION OE PENETRER SUR UN TERRAIN 
11. (1) Conformement aux dispoSit.ions de 1 'article 20 to"'. 

1 a loi , 1 e Oi rectel,r doi t del i vrer .lI chaquE 
geometre une lettre d'autorisation conforme i',' 
forml,laire B de 1 'Annexa II. 

(2) Tout geometre doi t· presenter sa 1 et tn.' 
d'autorisation du terrain .. .lI tout proprietaire ou 
occupant demandant 101 . piece Justificatlv8 
1 'autorisant ill panetrer. sur son terr-ain. 

L'EMPLOI O'AIDES SANS DIPLOMES 
12. (1) Un geometre nli! pellt emp 1 oyer un assi stant san"; 

dipleme sauf 1 'aut.or-isat.ion par ecrit du Consei 1; 
ou sans une autqrisation provisoire donnee par 1,,, 
Oirecteur jLlsqu'a decision du Conseil. 

LES DROnS 
13. 

(2) 

(3) 

L'autorisation 
n 'e)(cedant pas 
des p.arlodes 
Conseii.'. ' 

accerc;l.!l!e pour:"une premi erre[,p~ri ",dt? 
deux ans peut ,t!tre renouvelee pour 
successives .. a 101 discretion duo 

Tout assi stant effectue son travail sous 1 '" 
contrOl e personnel et di rect du geom&.tre qLli doi t 
preceder lLli-m@ma. a une.yeriijJ~anon as.!iO.el:· pf'el:i"se 
pour an gar'antir' l'a>'ac:ti tuge, .. La geometre 8Bt 

seul responsabl adll travaii.· ac:c:ompli par u.n 
arpenteur .assi stant sans ,<;U,plqme. 

" . 

(4) Le geoniethe . doi t fournir au Oi recteur OLl au 
Consell ., un certi f i cat' conforme a~1 formLl1 ai re A de 
1 'Anne)(e It; 

~ : 

L'Annexe III 'specifte . dans di vers' cas lea' droit'&i-
exigibles. 

LES HONORAIRES DES GEOMETRES PRIVES, 
14. Le" Conseil recommande, a titre de dir'ec:tive genlkale les 

honoraires exlgibles pour les leves topographiq~les prives. 

i;" "" .-; . ": ' . .', 
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TITRE III ; REPEBES DE bEVES. BORNES ET bIMITES 

bES FORME ET CARACTERISTIQUES DES REPERES TOPOBRAPHIQUES 
15. (1) Le DirecteW"speclfie la forme des repen?co 

topographiques saLlf dans des cas particuliers qUI 

doivent figLlrer dans Ie leve topograph1qLle. 

(2) Le mi"rquage per'manent de toute nouvell e stati on de 
triangulation ou de trilateration ~ I 'exception 
des .' stations puremant auxiliaires, e$t 
obligatoire. 

(3) L'amplacement de 
permanents, comme 
est obligatoir-e, 
possible • 

deuxill!me 
defini dans 

dans 101 

ordre ~ dli!s 
Ie rl!!gIement 
mesure du 

point'" 
No •. 36" 

.. ) b 'EMPLACEMENT DE REPERES TOPOGRAPHIQUEB 
16. (1) ba definition dLI modele de bornas indiquant de 

fac;on precise les limites d'Lln t:arrain relll!ve ,It.: 
Directeur. 

(2) Si Ia definition des limites est insuffisante &! 
que I' empl acement d' una borna s' avere necessai "".' 
aftn d'en indiquar la position approxima,tive.; !~hho_ 
doi t etre confonne aux exigencas du paragraphe (j, 

de ce reglement. 

(3) Aftn da faciliter Ie reperage' de bornes isole",,,,., 
la dascription da leur emplacement par rappor't ,>, 

un poteau tel egraphi que, un arbre ou .. tou1o ••. , at<.ttl',c, '" .! 

point carac:teristique sur Ie terrain' est ·neC::est;ain,'.: 

LEB BORNES DE CHEMINEMENT ET BAbISES DE RIVIERE 
17. (1) (a) Dans I 'impossibilite de placer:- ,une borry,e' ,Y" ... : 

1 'intersection d'une liiniti;!'Feie:'tiligne et 
d'une limite curyiligne; conformement au 
reglement No. 16, Ie geomll!tre dolt Ie' 
placer sur la limite rectiligne, au poin~ 

Ie plus proche de 1 'in'tersecti.on. Un" 
) tell e borne est nommee~'b'orne dc! 

cheminement". 

(b) 

-- c-) 
. "., 

SI 1 a Ii mi te rect 111 gna se protp"'l;Je:fava('~-; :CL 

et apras unel'imi ti!! curvi llgne, i I l' aut 
placer.des bornes de chemineinent, de part et 
d'aLltre de la limiterectilig'i'!e. 
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(2) 

(3) 

(4) 

(c) 8i 11'1 limite curviligne se troLlve I'< 
l'interieur d 'un mare.c:age au p.'lAne ri,vier"'",. ' 
1J. fau,t placer 101 .bor'ne de cheminement. 'au~':',' 
dessus du ni veau des, eau)(. Une tel1e bar'",;,' 
est nammee "borne de rivlere". 

Quand 1 'emplacement d'une borne de cheminement ou 
d'une borne de riviere est conforme au reglement. 
No. 16 (1), la precision de 1a mes~\re de 1" 
dist.ance entre 11'1 borne de cheminement Olt de 
rivien;, et la limite dlt terrain doit titre mesltre~, 

avec la precision demandee par le reglement 71 
(2), 

8i une zone publiqL,e traverse un terrain dont. 
les limites sont deja definies, Ie bornage d~ 

chaque partie se fal t. comme des parcell ec, 
i ndependantes." 

Quand un element 
morcellement pour 
arpente, le bornage 
de tout reliquat se 

.. : 

curviligne sert de limit. t~: 
un ter:rain qui a ded';' ,~t,· 

de toute subdivision ainsi '/'.'''' 
fait de fa~an independante. 

LE BORNABE DES LIMITES 
lS. L'alignement d'une borne posee sur des limite!> dej;:, 

d,Hinies, doit @tre confirmee en faisant une mesur,,,· 
'directe ou indirecte avec 1 es barnes d' ang1 e. 

LE BORNABE AVEC L'AIDE D'UN ORDINATEUR 
19,' Une inscr'iption sur place et un cal cuI doivent con'fI rmc.,,. 

la position d'une borne placee par calcul d'ordinateur • 
. "! .: ". \ 

LES CAS D'IMPOSSIBILITE DE POSE DE BORNE 
20. Quand il faut definir les limites d'un terrain dont vn 

coin 
moi.ns 
quer 
plus 
ment 

est inaccessible pour le bornage, il faut, par ww 
une borne indicatrice, !Situee sLlr la limite, inti;,,,, 
1 'emplacement tiLl coin, a I 'endroit qL\i lui est lCe 

proche. II faut inscrire les details de I'emplaca
sur Ie plan. 

LA REPARATION DES BORNES ABIMEES 
21. Si lorso,d'un leve, 

abi'mee ,il doi t I a 
repara,ti ons dans 
Directeur. 

Ie geometre decouvre une 
reparer au la remplacer. 
le carnet de lave et en 

6 

vieille burn;;· 
Il notli'w'a C[s 

avert i r- i.1 1 'i:' 

) 

l 



) 

LA REPARATION DE STATIONS TRIBONOMETRlQUES 
22. (1) 8i lars d 'un.:. arpentage pour le compte dei' l'ti!tat, 

Ie gti!ometre d~i:oL'vre un station trigonometrique ou 
une station de cheminement qui se deteriore OU qui 
nti!cessi te de5 rti!parations, i 1 do1 t effectwer tOL,t" 

(2), . 

reparation qui 5'avere necessaire. . 

81 Ie leve est. prive, le gepm.tre n 'est pas tenu 
d 'effectuer las rE!parations awe stati ()ns 

tri goriometti que!!; eLI aux stati on5 de c:hemi nement , 
mai s i 1 doi t rapporter au D1 recteur, par acri t, h, 
nom, te numero, 1 'emplacement ainsi que l'etendue 
des detti!rior'ati ons qu' 11 a observee5. ., . 

LE~ BORNES MANQUANTE9 
23. Le geometre notera I' absence de bornes dans son proc:elS··· 

verbal et, afin de prouver qu'il a fait des recherc:he5; ,tt 
l'empl.acement voulu, il dolt inscrire des mesures et d",,,. 
remarques approphleell. 

LE REMPLAC~MENT DE BORNESMANQUANTES 
24.. Quand.i un geometTe rampl ace une bor·ne qui a di sparu, i' 

'j dOi t lIoumettre· 'son carnet de 1 eve, sell cal cuI 15 et !iOn; 

rapport au Oirecteur. 

) 

) 

LEa BORIliES SUPERFLUES 
25. 9i I 'existence de bcirnes superflues prl!~te a confusion, l~i' 

geometre doit hl$ enleveret les; remplacer par une bon',"' 
enteree. 

I.E LEVE ET LA REDEFINITION DES LIMITES 
20. (1) 6i 10rs d'Lm leva, I 'emplacement d'unpointi ,.(J'i' 

rep.eri51au d'une borne qui definiss;ent lEis. 'Umiti?s 
du terrain different de celle indiqu$e par Ie lev'~ 
prec:edarit,le geometre doit prendre toutes lee; 
prti!c·auti ons voulues pour ,: 

(2), . 

(a) etablir 51' il existe en fait une 
discordance, 

(b) rassembler les informations necessaires ,,-
LIne action evenh,elle. 

Le geometreddi'tfaire des recherches pou~sees·,;1;\ 
l'endroit indique par 112 leva precedent afin de. 
s' assurer s' i 1'1 a ~,n 101 gne quel con que de l' ;lnci en 
repere 01.1 d 'W"lei' ·borne. 11 dOlt enregistn21'· 
l'emplacement de' tout b*timent ou autre element 
s1 tuti! aux al entours. 
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TITRE IV: LEa LEVES D~ TERRAIN PAR TRIANGULATION, TRILATERATlON. 
POt.VGO~M'lLE ou PHOTOGRAMMETRIE 

PRINCIPE FONDAMENTAL 
27., Dans la limite de cequi e$t financi~rement et pratiquement 

possi b 1 e, un ge.l~metre dOi t ~tre present AI' occasi on de 
tout bornage pe""'manent au de tout bornage SLtpplementaire 
de terrain a Vanuatu. 

LA TRIANGULATION GEClD<'.:S!I!;JUO:: E7 DE DEUXIEME ORDRE 
28. Le Directeur est responsable du contrOle de tt;)ubo; 

tri angul ati on geodesi qLte ou deuH i eme ordre ai nsi qW? tuut .. 
t,rilateratien qui doivent ~tre faites par un geometn? 
gouvernemental. 

LA TRIANGULATION NON CONFORME AUX TOLERANCES 
29. (1) TOLite nOLivelle triangulation et trilateratipn ... 

dent 1 a methode est moi ns prli>ci se qLte 1 a methm:"-:' 
geodesiqLle ou deuHi:eme ordre, qLli serait reqLli'",," 
pOLlr Ie contrOle, genli>ral des leves dLi cadasbE., 
doit s"aligner sLlr· Ie contrOle eHistant, conform'~
ment aLiH normes topographiqLles en vigLieur. 

(2) Le DirecteLlr, en donnant des renseignements peLw 
ce gem!'"e de leVEl A Lin geometre, peut recommander 
Lin ordre spli>cl al A sLii vre pOLtr 1 es nOLiveaLI': 
calcLlls, OLt tOLit aLitre cslcul particulier, r:eql...li.s: 
Gn 'fonction des circonstances; sauf pOLlr de'., 
raisons valables, 1e geomatre ne dolt Pi,,; 
$' t~c",..te,.. des consignes dLt 01 recteur. 

LA TRIANGULATION DE rRO!sr.~ME au QUARTRIEME ORDRE 
30. Dans Ie c,1\d .... a cfes reglements 31 et 32, 1£01 triangulation UL' 

trilaterat;.on· "de troisill1me ordre signifie celIe qLli a un 
degrd! de precision qui.en permet. l'usage cpmme base 01" 
triangulation eLi de trilateration ulterieLire ; la triangu'
lation Oll tl"ilateratien de quatrill1me ordre slgnifie ceJ.].I" 
dont Ie degre de precision est inferieur et qui pel.lt et.fT, 
Lltilise poLtr dlHinir des polygonales OLi des bernes (,\ 
usage re!l;treint. 

LES INSTRUMENTS SERVANT A LA TRIANGULATION au A LA TRILATERATION 
31. ' (1) La triangLilation de troisieme ol"dre doit ett-e 

ef'fectLlli>e Il l' ai de d' Lin mi crometre OLI d' Lin theodp"· 
.1 i tef Itll ec::troni qLle etalonne et pOLivant i ndi qUi",,· 
directement 1a seconde d'arc OLi mieLix. 
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(;2) La triangulati.on de quatrieme ordre doit ~tn" 
ef fectuee . oil l' ai de d' un mi crometre ou d' un theodo" 
1 its Ell ectroni que oil etalonnage approuve et pOLlvant 
indiquer directement 20 secondas d'arc ou miew," 

(3) La mesure de distance par trilateration doit ~ti',,, 

effectuee a 1 'aide d'un distance-metre electroni. 
que etalonne. 

LA METHODE DE TRIANBULATION 
32. (1) Le minimum requis pOLtr la trian<;lulatibn de troi-

) 

) 

) 

) LE BORN ABE 
33 

sieme ou de quatrieme ordrE! est de deux arc" .. 
observes a partir d'origines differentes : 

Dans 1 es cas au 1 e point a observer se trouve '-' 
une distance de 2 \(m au maximum, deu" vi Sel?" 
avec des origines differente sont suffisantes. 

(2) Une observation angulaire pour 101 triangulation ,},., 
compose de deu>: visees .!\ partir de 1a rna me origu", 
observees dans les directions opposees : une vist~, 

sera f,aite cercle a droite et 1 'al-ltre cercle 
gauche. 

(3) Pour chaque observation, i1 faut. choisir unE! ,;*",;, 

tion de n?ference appropriee; les dew: vi,;""",,, 
doivent fermer sur cette station et 1a fermetLtr, 
de chaque visee dOit correspondre a 1a categO'''j c
de theodolite utilisee. 

(4) Les d,kalages de mesur-e entre les angles des dH" 
ferentes vi sees dOL vent correspondre a 1 a cat.!19C\··· 
rie de theodolite utilisee. 

(5) Dans 1 e cas d' instruments de mesure electroni qlH?S, 

i1 faut faire suffisament d 'observations POll" 
eliminer les ambiguit~s et atteindre Ie degre de 
preci5',ion req~lis par Ie reglement No.7. 

(1) 

(2) 

Toute tria'ngulation, trilateration ou tt)ut'" 
combi nai.son de ees techni ql.tes vi sant a determl nel' 
1 'empl acement des bornes dol vent s 'e·ffectuer 
conformemen·!:. aux reg1 ements 29 a 32 et 1 a methode 
de, ealeul doit @tre conforme AI la pratiquE' 
courante des lev~s. 

Les repe ... l>s topographi ql.les peuvent se placer : 

(a) par' intersection, AI condition qu'il y ait 
au moins (3) trois rayons d 'observatio'" 
convenaeant sur le point a II!tr,e determin~; 
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(b) 

(c) 

pa.r r'el~";\vement, a condition d 'observe.;' 
au. moins quatre points bien situes par 
rapport a 1 'emplacement defini ; 

par toute autre methode de definition 
ayant Ie m0me degre de precision qL\iC? 

1 'i nter"sect ion et Ie rei evement ; 

Av,?c 121 reserve que 1 'emplacement determine piW 

Iss m~thode5 cit~e$ aux sections (a)~ (b), (c) de 
ce paragraphe ne doit pas constituer la base 
d'Dutr.. triangulation. ou d'autres 
tri laterat.ion •• 

LESLEVES £FFECTUES DANS DES ENDROITS ISOLES 
34. Dan. Ie. endroits 0':; aucune t .... iangulation n' a ete fai te, 1. 

gltmmetre doi t .' ad .... e •• er· .3.Ll Oi recteu .... qui doi t dec! der' d,"" 
pa .... ametre. et de la methode topographiques. 

LEg LEVES PAR POLVGOIIIATION 

LES CHEMINEMENTS SEODESHIUES E"i' DEUXIEME ORDRE 
35. Le Directeur doit contrOler tout cheminement geode.iqLle ," 

de deu>:ieme ordre, dont Ie. geometre. gouvernementaw: ", 
chargent en n!igl e gi0n,j.r-al (-i). 

LES CHEMINEMENTS QUA,mEi,E C~~D~E 
36. (1) (a) Les visees 

cioivent @tre 
de polygonales principalE~ 

effectuees a partir du resemu 

(2) 

de troisieme ordre ; 

(b) 81 1 'onmesLlre ce. ligne •• I'aide d'u 
rL,ban d'acier, il faut Ie. mesurer Oo'U 
fols • la ~haine ; 

Ic) 5i l'on me.ure ce. lignes • 1 'aid 
d 'equipement electronique, il 'faut faii' 
as.ez d . <!lbser'vati on. pour el i m! ne.·' 1. '''c, 
ambi 13Lli tea ; 

(d) Le degrl!. de precision de ce. operatioh'" r.", 
dOit pas ~tre inU,l'"ieur a 1120,000. 

(a) Lt? 40me 'ordre suff i ra pour tous 1 ~;f 
autres cheminements dans les levee 
limites rectilignes ; 

(b) Le degre de precision acceptable pour' j<,. 

operations sur les lielt>:, pour ce. levr 
est ds 1/10,000 toutefois, Ie de~ ~ 

c!'er"'euf' tie fermetw'e d 'angle par cal .1 
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(3) 

5e .conformer-a a eel ui des parametres sou" 
mi spar 1 e Di ,-ecteur ; 

(c) Le geometre ne dot t pas fermer \,Ine pol y' 
gonale sur ell e mame s' i 1. est . possi bl Fe\, 
d'effectuer Ie eheminement entre deus 
stations deja fiHees. 

(d) 

.( a) 

(b) 

Si Ie geometre est incapable d'effeetuer 
la ·fermeture en respect ant les consignes 
que Ie Directeur a definies, ee dernie, 
peut a sa discretion autoriser Oll imposer 
une err-f?ur 'defl1!rmeture super-ieure; all ca,; 
contraire, Ie geometre fermera Ia polygo
nOlle sur' elle-mSme et 1 'orientera de f"",;cH1 
,sati sf ai sante. 

Le 1 eve de 1 i mi tas cur'vi 1 i 9ne, comlne P""" 
exemple les .routes, les rivieres, j ,-, 

hauteur des eaw<. dOl t se fai rl!! [Hil" 

chemi nement de de'l.lH i erne ordre ou f"" 
photogrammetri e., sauf s' i I ex i ste Unc" 

methode plus precise que celles citees ,E, 
Ie present reglement. 

Le degre de 
curvilignes 
a I 'ckhelle 

prec i si on des 1 eves de 1 i mi te,' 
est obligatoirement appropri~ 

du leva topographique. 

(4) Si Ie cheminement est tr'es court, ~lnl1! erreLlr de 
fermet.ure raisonnaable.est permise, independamment 
du m.inimum specifie par les presents reglements. 

LA MESURE DES, POLVSONALES 
37. (1) Dans t.ous 

ordre, ott 
distances 
theodolite 

les cas de cheminement de troisi~"';,' 

1 'equi pement. qui sert a mesurer' 1 "';, 
est el ectroni qlle, i 1 faut uti 1 i ser ur·. 
conforme au nl>glement :No. ·31 .1.1).,,, "; 

<:2) Dans tous ies aut res cas de cheminement de :::em", 
ordra, i 1 faut uti 1 i ser Lin theodol i te conforme i.U. 

reglement. No. 31 (2). 

(3) A chaque stat.ion de cheminement. de troisieme et ej", 
quatrii erne ordre, i 1 f alit e-r.<tectuer au moi ns deu;
visees angulaires Sur des zeros differents. 

" . (4) On p,eut Lit i 1 i ser un t.heodol i te ou 1.1013 bOllssol co' 
etalonnee pour meSLlrer. ,les .. angles de cheminement.Ei 
aLl>d 1 i ai res, mai $; en respeC:.,t.ant 1 e degre de pn'.;c i·,· 
sion stipule au reglement No. :36 (3) 
(b). Si on utilise une bOLlssole, il faut a chO\que 
stat.ion fair-e des visees avant et arriere. 
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(5) I1 n 'est pas 
d'observation 
nH erenc:e. 

obligatoire de fermer les tours 
par pol ygonat i on sur une stat ion rL:' 

LA MESURE LINEAIRE DE CHEMINEMENTS 
38. (1) (a) Il faut effectuer toutes les me!3ura"" 

lineaires de cheminements du troisieme at 
du quatr'i, eme ordre avec un equi pement at. 
des methodes conformes alii' nllglements Nt)" 
36 (1) et ( 2) • 

(2) 

(b) 11 faut meSLlrer 1 es pentes aI' ai de d' cw, 
theodoli te avant un degre de pnl>ei 51 on 
conforme ,all reglement No. 36 (l.) et (2) , 
si la pente est superieure a 10 %, il faut 
1 i re Ie theodol I te des deLI>: cOtes. 

(c) Toutes 1 es mesures dol vent ~tre Y'<l>dLti t.eo; a 
1 'horizontale' au niveau de la mer df' 
plus, les mesures effectuees a l'alde c!'un 
ruban dol vent ~tre corri gees en fonet.; Clr, 
de 1 a temperature at si necessai re, cj,: 

(a) 

flethissement. ' 

Toute mesure linealre de cheminement~ 

sub~idiaires doit ~tre faite a I 'aide ae 
methodes et d 'eql.tipements confol"mes a,,,,. 
degre de precision du I"eglement No. :,';C 
(3) .. 

(b)' On doi t LIt i 1 iser un theodol i te IJLI w: 
niveau ("abney") d~nt. la precision ,,",;;t; 
clJnforme aLI r-eglement No. 36 (3). 

(c) Toutes 1 es mesLtres doi vent "~{ri.; r-eci((i ti"i ' 
l'horizontale. 

LES LEVES DE LIMITES 'CURVILIGNES 
39 (1) Dans toulS 

effectues 
distances 
normalement 
sur 1a mire 

<:'2> LC1rs 'ttl 'wi 
lorsque la 
d'operation 
devra t!!!tre 
geom'etri qLle 

les leves de limites eurviligne~ 

par methode, tacheometriqLle, Iss 
mesureessur' mire ne doivent P2"; 
depasser 150 m. et leis trois lectun"", 
doi vent t!!!tre r'el eVe!;!s. 

leve par OIbc'{sse et par or-d(:)nne~ '1 

distance entre un point et la li~1nc' 
depasse de beaucoup 50 met,:,,"9$., i 1 
leve par un methode instrumentOlle n:., 
et celIe ci dolt @tre i nlScr' i te ,*u. 

carnet de leve. ii" 
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') LES POL VGONALES EN ANTENNE ET NON ORIENTEES 
40. Les polygonales en antenne et non orientees peuvent ~tn" 

ut iIi ses si elles sont e:ontrOI ees par d ' aLltr'es vi SeE'5 
independantes. 

''1 LA VERIFICATION DES EXTREMITES DES CHEMINEMENTS 
41. 8i possible, il faut verifier Ie debut et la ,fin de" 

e:heminements par observation etlou par mesure ; cesc 

verifie:ations doivent figurer du carnet de leve. 

) LA VERIFICATION DES INDICATIONS TOPOGRAPHIQUES 

) 

42. Quand une station de e:heminement prealablement e:oordonnee 
est uti li see c:omme borne ou quand une tell e station F1St 

utilisee, pour d,Hinir I'emplae:ement d'une borne, Ie 
geometre doit verifier 101 station par des observation,; DU 

par des mesures qui do! vent figurer au c:arne't de 1 eve. 

LES LEVES PHOTOGRAMMETRIQUES 
43. <0 Sous reserve d'approbation ec:rite prealable duo 

(2) 

Di)"ecteur, on peut prati quer les methode'. 
photogrammetrique. 

On peut prati quer 1 es methodes photogrammetri qUElL;. 

11 faut soumettre toute demande d '''\I.,lt,orisatini,' 
pour leg leves photogrammetriques au Directel"" 
pour ve."i f i c:ati on. 

(3) U fallt soumettre toute photographie aerienne '-',Ll. 
Direc:teLtr pOLlr verifie:ation. 

TITRE IV I LEVES TOPqGRAPHIQUES DE MORCELLEMENIS 

LES FONCTIONS DU GEOMETRE 
44. Un geometre peut effee:tuer Ie leve topographique d'ur' 

terrai n pour 1 equel une demande d' autori sati on de 
more:ell ement est en c:oLlrs, mai s i 1 doi t ge conformer' au" 
termeg et e:'Jnditions stipulees par Ie reglement au sujet, 
des dem.l.\ndes d'autorisation. 

LA DEMANDE D'AUTORISATION DE MORCELLEMENT 
45. (1) Toute demande d' autorisation iI~1 [)iree:teLlr doi t 

CUre e:onformEl ai' artie:le 12 (2) (a) de 1a loi sur 
les bawl fone:iers No, 4 de 1983 E!t au formulail'E' 
dont Ie modele figure en annexe (formulaire A dE' 
l'annexe I ; 1 'utilisation des terrains a morcE'l~r 
doit y figurer: 

(e) usage d'agrie:ole ; 
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(b) d,ms Ie bLlt de constrLlire des loge,ment,s", 
des b~timents industriels aLI co"mmer'ciClu;' 
ou tout "'Litre usage autre qu'agricole. 

(21 II faut joindre • la declaration d'utilisation sur 
papier durable ou tout autre moyen dLlrable un pliJn 
sur lequel figurent : 

'(al les limites actLielles du terl"ain, leG 
parcelles a marceler ; 

(b) 1 'emplacement des bl!l:timents existants ';ur 
le terrain ou situes a mpins de,. treo,i,G 
~.tres du tererain 

(c) sl et qLland 11 est appraprie, 
l'emplacement propose et la largeur des 
toutes principales, secondalres at 
residentielles, des chemins et sentier'!5, 
les egoCtts' et les canlveau;, et 
1 'emp 1 acement pnl!vLl pOl,u::,l,t!lt~, lJla~ soni" ,J)"::., ': : 
fosses septiques, la tt:iyl;!.uterie,-" 1,,,£ 
arrivees de t!l!lil!phone et d'electrlcit¢.>" 
les aires de stationnement, les tr'ottairc;:; 
et espaces verts. 

LA FACADE ET LA SUPERFICIE MINIMUM 
46. (1-) La fac;:ade minimum d'Lme parcelle fai9imt I 'objet 

d "Line demo:\nde d' autori sation pour morc:ellement 
selon les dispositions dLi reglement No. 45 (1) (b) 

(2) 

'concernant les terrains urbain's dolt pour tout,,: 
zone cl assi H ee par arrate mLlnlci pal de Porto-ViI R 

No. 9 de 197'7 OLI par un amen dement y afferant ou 
designee pal" 101 m~\I1icipa1ite de Lug,anvi.Ue sera ;: 

, .~ :" li"..'}- ."': ", : ',."'.; ;"1 . ' , 

pour 1 .. zone A 25 metres 
pO~lr I .. zone B 20 metrer 

::1' .'If: 
pOLir la zone C 15 mll!tre5i 
pour'la ione D 15 metres 

la sLiperfiC'e minimum: 

pour 1 .. zone A 1,000 102 
pour la zone B 800 102 
pOLlr' la zon~ C (Residsntielle) 

.f"; '\' , bOO, Wt"! 
pour 1a zone" 't/ ,. ( CominerC:l a lEi> f ' 5(iO :~i: 

pour la zone D 500 102. 

La fal;acfe mit(imum d'Llne parcelle faisant 1 'objet 
d'une" demands d'autorisation pO~lr morcellement 
selon les dispositions du reglement No. 45 (1) (b) 
concernant 1 es terrai ns rLiraux, est de 20 <neb'''",,, 
et la superficie minimLim est de 1,000,102. 
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LA LARGEUR MINIMUM DES ROUTES 
" . 47. La largeur minimt..m des ro~.tes sur ~m terrain dont Ie bai J. 

, !. 

::, . 

i'ait 1 'obJet'd't.h·morcellement sera I 

(a) routes principales 15 metres 
" 

(b) rt:Jutes seco~o;ir$s fo metres ",' 

(c) routes residentielles (utilisees principalemEint: 
comme acces .\I une deme~.r·e) _., 8 met~:eis 

(0) chemins; pub'liC's.: (utilises principalement comm~' 
acces .\I l'~~ri're du terr~in) 4 metres 

(e) sentiers (pr~~.ll:ipalement a usage pleton) 
metres.··.;·'" 

~ : ';, .: "::;' 1 

Saui' sile Dir"ecteur, a sa discretion, approL.ve une le,F'> 
geur inferieure, s'il est satisfail·' qu'autrement 1 'utili':· 
'sation 01..1 1a p'leine utilisat'ion 'du'terrain .\I morceler ';2 

serai t possible 01.1 que son apprciba'tion ne portera en 
" aucune i'a~on prt!!judi ce au devel oppememt ·fut~.r des terrai "c: 

,'1_ " • 
. . adjacents. 

LES TERRAINS ASSECh~S 
48. Les demandes d'al;\;tprisation 

terr ai ns assechflua sent 
supplementaires.,suivantfO.s. : 

de bai 1 qui' comprennent de., 
soumises aux conditions 

.. 
(a) le tassement et Ie drainage adequats de terrain , 

(b) une hauteLlr depassant au moins de 1m50 Ie nive ... u 
des haL,tes eaUl< ; 

(c) Lin acces c;:arrossable y campri s toutes;;' V~J,~·\.!1 es de 
voirie .!I toutesles'pat-e:elles du morcellement • 

LES AMENDEMENTS, CORRECTIONS ET CONDITIONS 
49. (1) , /> '/ 'oj ~::! 

Le Directeur peut exiger des amendements a une 
demande d ' aLitor i sa:';~ . .on ou. .!I un plan .1 ioi\f i n de 
remplir des condi.t~oh\!; qu: ll·'jUgE!rait,"e~1!'~!"i~r~es; 
il peut approuver 1a "demande' sous reserve 
d'amendements au' de conditions imposees par lui 
c::onformement aL'H presents reglements. 

. ';.' , 

. ::1· 

" '(2l' ,'." "" ,91 /,'Ie .. 01 recteur consi dere que toute construct i en 
"., . -. ,;'ou'mt's.e en val eur c;hi' terrai n i'ai si'ant· 1 'ob jet d' unF" 

demaridfO est inopport'une ou encore que par rappw·t 
a 1 'hygiene, 1 'amenite 01..1 les i'acilites du. 

. voisinage, les morcellements i'igurent sur les 
plans;; ne sont pas appropriees, il fat.,t alw"s 
rei'usel'" 1 'autor1sation 01.1 donne,.. son approbation <" 
tout 01.1 partie de 1a demande, en impos;;ant 1 G",? 
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conditions rendant executoire l'approbation. 

TITRE VI I LES CARNETS bE LEvE 

LE FDRHAT NORMALISE POUR CARNETS DE LEVE 
50. (1) Le Directeur specifie reguliQrement le format des 

-car-nets de leve. 

(2) Chaque geometre dOitregler au Direeteur 1e prix 
d'achat de tout nouveau carnet de leve 01.1 

formulaire que ee dernier lui fournit eonformement 
au present rQglemsnt. 

L'ENREBISTREMENT D'OBSERVATIONS DE TRIANGULATION 
51. (1) 

(2) 

Dans touts station de triangulation et de trilate
rat! on chaque geometre doi t noter dans son earnet 
de leve, 10rs de ses observations, 1e jour, 
1'heure, les conditions atmospheriques et le degn, 
de vi$ibilite. 

S1 pour quelque raison un 
interrompre ses viseesm il devra 
moins deuH points de;.!, observes. 

geometre doit, 
restationner au 

L 'ENREGISTREMENT D'OBSERVATIONS DE CHEMI NEMENTS, 
52. 11 convi ent d' enregi strer toutes observati ons et meSLtre!5 

de eheminement d'angle dans le carnet de leve, en suivant 
l'ordre dans lequel elles sont relevees. 

LA DESCRIPTION DES .8ORNES 
53. Les procQs-verbaul< doi vent compr-endre une descri pti on 

comp 1 ete de toute borne et autre mar que ut i 1 i sees 101"5 des. 
leves topographiques, qCl'elles soient plaeees, tro~\Vees, 
utilisees, 01.1 adoptees. 

LA HANIERE DE REHPLIR LE CARNET DE LEVE 
54. (1) 11 est important d' inscrire toute 

mes~lre - prise sur les lieux, 
lisiblement A l'encre noire 01.1 au 
fal;j:on dl!!finie regulierement par le 

observation 
clairament 
stylo et de 
Directeur. 

(2) Il convient 
inscriptions 
prises sur Ie 

de noter A l'encre rouge toutes 
all carnet de leve qui ne sont 
terrain. 
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( 3) LeIS i nscr-ipti ons dans 1 e carnet de 1 eve doi vent 
@tre repertoriees et porter des references, dE: 

fa4;on a permettre ,II toute per sonne competente de 
rediger un plan exact en l'utilisant ; chaque 
inscription doit par sa redaction, n'offrir qu'unE' 
seule interpretation raisonnable et juste. 

LES EFFACEMENTS ET CORRECTIONS 
55. (1) En aLlcun cas, on ne doit effacer des lnscription'~ 

dans un carnet de levlt!. 

(2) ',Pour apporter une cor recti on, it convi ent de 
"tracer, un tral t fin S~1r l' i nscri pti on erronee, 

pour conserver 1a lisibilite de 1 'enregistrement 
d'origine. 

(3) 

LA NOI'IENCLATURE 
56. (1) 

(2) 

dLI earnet de 1 eve doi vent ~trl'; 
1 es . 1 i eux et doi vent ~tre un 

fid!!!le des mesLlres reelles ou deE 
• 1 e glt!ometre dOl t 1 eur apposer 5e;:, 

Les corrections 
effectult!es sur 
enregistrement 
rll!observations 
i'ni ti ales. 

Les lettres, noms ou ehiffres servant a dlt!cr"ire 
LIne borne OLI LIn 1 eve topographi qLle dans LIn car"net 
de levit!, doivent @tre notes en ecriture romaine. 

Dans son choix des designations adlt!quates, tout 
geometre doit ehercher a eviter LIne nomenclature 
pOLlvant induire en erreur et n 'utiliser les 

'lettres I, 0, S et Z que pour des mots 
pronon4;ables. 

LA PAGE DE COUVERTURE ET TABLE ALPHABETIQUE 
57. (1) La page de couverture d'un earnet de leve doit 

porter toutes informations dlt!finies regulierement 
par 1e Directeur. 

(2) Lesdites informations doivent eomprendre Ie degre 
moyen de temperature et Ie flechissement dLI ruban 
ut il i se dans 1 e 1 eve topographi que et i ndi quer. "'., 
cas ott les mesures ont ete prises avec la ehai'ne, 
1e poids pour 100 m de ruban. 

( 3) 11 faut numeroter les pages et inserire 
la eouverture une table alphabetique et 
de toutes les observa.tions' at mesure's du 
'leve." 

au dos dE' 
numlt!r i qU€2 

carnet. t:h? 



LES METHODES PEU, ORTHODOXES 
58. Lorsqu'un geometre est contraint d'utiliser des methodes 

peu orthodoxes de 1 eve topogl"aphi que a cause d' obstacl e;;; 
en de difficultes rencontres SUI'" Ie terrain, il doit 
I 'expliquer' pal'" notes et, si be'soin est, joindrE! des 
croquis au carnet de leve pour expliquer clairement 1" 
methode qu'il a utilisee et enregistree. 

LES CARACTERISTIQUES TOPOGRAPHIQUES 
59. (1) Les caracteri stt ques topographi ques se t,.ouvant a, 

pro>dmite, ,Jj 'une borne doivent I11tre si possible 
enr:egtstreei;, afi n del a locali ser plus ai sement. 

(2) Toutes les mise!> en valeur-cd 'une parcelle teller, 
que constructi ons, pui ts', trows de sonde, etc:" 
"dol veljl,t 'f, I!!tre rei evees, OIl nsi que toutes autv'es 
misE1s' en, valeur comme deis conduites; qui, d", 

, 1 'avis"d~,lleometr:e. pe~lVent i mpli quer Lin probl em!? 
,de "servitude, de drc1rt 'de passil.(ge ou tout aut!', 
drot t c6nsacre par' l' ~i'sage. , 

TITRE VII I LES CALCULS )1 

,"j',: .:( j""1";':nl:::~ :"1.: 

LES CALCULS A FAIRE SUR DEfafORMULAIRES SPECIAUX 
60. (1 ) Les cal cui s doi vent 'l11t:re redi ges sur 1 "'i' 

formul'aires, ou imprimes informatiques dl/!'fini" 
"C' reguli eremeint par Ie 0Ire'cteur'. 

, ,C' (2) Chaque geometre doi t verssr "au 'Oirecte~lr Ie pd, ,,' 
d'achat de tout forrnulaire ou r-egistre vierge qt.I" 
c:e derni er 1 ui a fourni' c:onformement a~1 present 
reglement. 

LA METHODE D ',INSCRIPTION, DES CAI.,CULS 
61. Xl faut inscrire clairement etlisiblement a 1 'encre nOi~fJ 

les calculs, et a 1 'encre rO~lge les chiffres ou mote; 
indiquant des verific,ations de calcllis. L 'encre VEH"tc! 

doi t, I11tre reservee' a 1 'usagedu personnel contrOl eLlr du 
Service topograph~que.' .. ", 

LA TRIANGULATION ET LA TRILATERATION 
62. Tout leve effectue par triangulation ou trilateration dojt 

atre tr-ace at ,C'1-1CUlc! 
conformement a toute a~ltre 
topographi que. ,,' , 

18 

selon la methode imposee m,l 

methode usuell e ou type de 1 '~ve 



) 

-- :-) 

LA POLVGONATION 
63. (P D~n~: ,:~ 2~j l',,-:;.ves-, c~:-·f·t-:{:?c-tues pc?!!'" p6i'ygonati~~:~-', chCtqu(·,~' 

polYCl0,llJlh, cl;.:,it· ,",11 pr1nc:ipe ~tre fermee ",I: 

c::ompenst'j:=: i l'! d(2L.38'"1 j c\illfj~(-~nt II 

(2) L"~:T2LU' de 'f~rmetu,~e, sa repartition dans 10' 
.Chelidnement at les valeurs finalement ajustees de: 
tCLLJ ies points de cheminement doiNent I!!tr: .. 
doc:,-H:.es conformement .\\ 1 a methode usue11e eLI typ: 
t.h~ It~vQ. tDpogrl.~~·:·il "~iLL;'7" 

LES VERIFICATIONS lND\!Po:!I\ID~:'\'41'l'iZS PI EFFECiUER 
64. Ava.nt d' adresser tout cal cuI au D1 rec:teur pour homoloq,,' 

tio!'! .•... c:haque geometre c:ieit effectuer une verification 
indepll!ndal1te Elt completeda ses.'l;alc:uls; ladit. verific,,' 
ti on' dOl t accompagl')er 1 ElS cal cuI s et Illtre c1 ai rement dr',-
crite. 

.1,-' '.' r; ,.". ':; 

LA METHODE DE CALClJL. DE etlP~NF U::1W" . ... ' 
66. (1) Les $up_"rHei'al!; recti.l·~9nes deparc:elles dont Ie" 

1 i 1111 tes ont ilite f i xees. doivent 1I!t.re cal cuI 12," 

LA METHODE 
66. 

~ J' , 

(2): . 

(3) 

mathematiquement. 

8i 13 limite d·Llf1e:~p·arr:elle dent 'les limites DrF. 

ete +ixQa~., p·r&si-ente una portion' 'curviligne, ,11 
tonvi.EHlt c:~.] determiner la super:'f_i,cie de ladi.',~.~~.' 
p<"rc:cU.':; en partiD palC calcul",t partir. de 5e', 
r..:t>crdc"!:ln~ns.} C-i'n partie par descr:t'-p'tton avec: 1~~~ 
r·l{'},nil';-.t/.I'·'~~ e pi-oUr-tir du trace de la. limite 
CLH'~vlli~F1:t:::'l ·~~t~ t CC1"f'fcrmement au reglement 71. 

n '~ii'U'c, d. ",""uj. nest, uti 1 i ser d,~n.s .;,l,e\i, t;;)a.1 fOul ': 
let, co,..,rut>nn~(";:; .des points dessines ':'.tJ. . i 'echelle 
pn':':.l::;1", ';'~r lti;"trcice <:Ie: 1%;, 1 i mi te5..urvi'Ugne, a1'1 n 
orB r;f,'t:t.til"'(:: au nin-imum lc:l",_sL,rface a,f\. decr'ir.' lav~2: ''1t:: 

! ; 

, ~ '. 

DE CAI..Clll. D,': tli.~~·;;£\"I;" R C H: . . •.. 
dqn t'! ~~" ~ i m~ telS 
cl~terminees avec 

Lee.. superf i c:i as de pan:",ll es 
apprOl< i mati v('!)s . dol vent @t!'"e 
planimet.re. 

, . 
SOfi:t~.T 

IE' 

LE DEGRE DE PRECISION D~8 C~LCurJ..S OlE 8U?E~F-JtCIE 
67. 11, . -/'aut en 

carre.pr~s et 
,Pi-- iI'~c:i pe c,al. c'.ll erie.~ lSuperfi~ies 
'1 a's: presenter en ••••• ha., •••. ~:.~- a, 

':~ ,.', ,. . 1 .. , 

.... -': ... 
. > I'. 



LA PRESENTATION DES CALCULS 
68. Les cal cuI s de tout 1 eve topographi que scumi s POUI' 

homologation dOivent @tre precedes de : 

(a) un rappoy't ; 

(b) une table alphabetique des calcuis 

(c) une 1 i ste campi ete des coordonnees fi nal es de tout 
point adopte au calcule dans Ie leve I cette liste 
doit grouper respectivement: les points de repere,! 
les nouvelles triangulations, trilaterations et 
les stations de cheminement d 'angles, -les bor'ne';; 
de limite anciennes ou neplacees et les nOLlvel'les, 
1 e tout cl asse par ordr'e al phabet i ql"\I~ et numer i, qwe 
, cette 1 i ste de coordonnees doi t donner Line des" 
cription de chaque point, 'ainsi que la referenee 
de 1 a source desdi tes coordonnees compnl1nant 1 eel 
leves de r'epere au h~s pages de calcLIls. 

LES LEVES A TRACER 
69. (U 

TITRE YIII ; LES PLANS 

SUR FORMULA I RES SPECIAUX 
Tout ,lev. doit @tre trace. I'encre indelebile 
les formulalres de leve definis n!~gulierement 

,Ie Directeur. 

(2) Chaque geometre doLt payer au Dir'ecteur Ie prix 
d'achat de tout formulaLre de leve que ce der"nier' 
1 Lli a i:ourni conf ormement aLI present regl ement. 

LES ECHELLES A UTILISER 
70. Les leves doLvent @tre dresses a 101 m@me echelle que Ie 

leve topographi que de 1 a zone 0':1 se si tue I a parcell e '." 
SO~IS reserve que, dans des cLrconstances particLllier'es, 
1es leves soient traces a 1 'echelle definie regulierement 
par Ie Directeur. 

LA DEFINITION DES LIMITES CURVILIGNES 
71. (1) Lorsque Ie Directeur a approuve l'adoption dLt lev~ 

topographique e;tistant d'une limite curviligne, Ic? 
geometre doLt 

(a) faire une reduction 
grande echelle pour 
ec:hell e moi ndre ; OLI 

precise du 
1 'ut i li ser 

1 eve E., 
a un/;;;: 

(b) faire un transfert precis pour l'utLliser a 
1 a meme echell e ; OLI 
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) 

) 

- c-) 

(2) 

(3) 

(c ) retracer Ie leve a partir' des notes 
sur 1 es 1 i eLIX et cal cul s d 'or i 9 i ne 
1 'utiliser a plus grande echelle. 

pris: 
POLlt" 

LorsqLI' une li mi te recti 1 igne croi se Line Ii mi te 
curviligne et que Ie reglement 17 est applicable, 

.101 distance entre chaque borne de cheminement ou 
de rivilllre et 1 'intersection doit @tre indiquee au 
degre de precision requis par Ie reglement 75 (3). 

Lorsqu'une limite curviligne d'une parcelle a ete 
determinee, elle doit @tre decrite clairement. 

LE REPORT CE PAR COORDONNEES 
72. Tout leve doit Otre reporte en utilisant les c:oordonneeb 

rec:tangulaires. 

LES REGLES GENERALES 
73. (1) Il faut indiquer distinctement tous les detailS t~· 

leve et eviter 1 'entassement des chiffres.· 

(2) Le poi nt Nord de chaque 1 eve doi t @tre si hIe e .. 
haut et· paralll!!iement aux cOtes du formul ai re c\, 
leve. 

LES ABDUTISSANTS DES LII1ITES 
74. .Toute limite juxtant une parcelle deja .levee doi t ~tn' 

indiquee sur Ie plan. 

LES CDDRDDNNEES ET DONNEES NUI1ERIQUES 
75. (1) Pour tout 1 eve topographi que, 1 es coordonnees rj·2" 

stations de contrOl~ permanentes doivent @tre 
disposees en tableau SUy' Ie plan. 

(2) 

, .' 

Lorsque des limites de parcel1es ont ete 
determinees, il convient de noter sLlrle plan 1e<. 
.renseignements supplementaires $uivant I 

(a) 

(b) 

1e$ coordonnees des angles de$ lots dc' 
forme regul illlre et de toutes les bornes dc,s 
parcelles de forme irreguliere doiven; 
@tre disposees dans LIn tableau; 

1 a. longueLlr et 1 a di recti on de che,qL". 
1 i mi te doi vent si possi bi e @tre i nscr i ti' 
le long de 1a portion a laquelle elies 
rapportent, et doi vent @t,"e etabl i es 
partir des coordonnees finales dispose,,, ... 
dans Ie tableau. 
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(3'-)" Le$ coordCJnrtees, ainsi ql~U~ les longueurs, quanc: 

(4) 

elIes'sont requises par Ie paragr,~phe 2 du present 
, reglement, dol vr~nt @tre indi quees au centimet,..." 
pres. 

(a) La superflcie dechaque 
-< ,:inscr-ite, si possible, 

'de celle-ci, aU'degre de 
p~r 1 e reg 1 ernent" 67 r 

" 

parcelle doit atr.' 
a l'interieur marne 
precision demanci<"c: 

(b) II faLrl l,"lissel" L(n espace suffisant pou· 
que le Directeuy" pLrisse ajouter Ie numet·c' 
du ti tre. 

(e:) Aucun numero de ti tr'e ne dol t @tre i nscTi t 
par un geometre.. ·'::'\~·:;J:;~1·'·'Lj:.1:·· ,,:!{'~"~ ·'!'.",1 ': ';-·1:"·\: -.~'.; "! . ..i 

; J .. 

(5) Il e:onvient d'indiquer sur un lev$""toute aut· 
donnee pouvant servir' a e:larifier ou completer' I,· 

leve topographi qt.le. 

LES PLANS DE TRtANGULATIO~""" 
76. Lor,.,sque des, I eves topographi ques ant ete effee:tues pC'';' 

t,rj"':lgul'at}'ons 'cd' tri 1 aterciti on' o'~\ potlr e:ombi'n'ai son de c:ps 
ileLlx·'tet:hniql.tes. n faut tracer' un',.l!eve dE! plan montr-ant 
tow; les rayono(?men'ts c\bserves OLl'mesures, au les cleLI>'" 
Ledit lave c:omprenara un tableau des e:oordonnees finBlc~ 
de tous les points de contrOle permanents, sous r.serv~ 
CjLl 'i 1 ne soi t P 0',5 n("cess", ire' 'de;: i,'trr,acer:, LlH'IM'l1JifMIl!! H~rhi'r1:!>' 
1 o'rs'que 1 es pbi n't~~de contrOl e ontiete rei eves par (jG?,":' 
methodes per-mise,; dc"''' Ie feglement ·:33 (2). 

LES 
'77 • 

COI,ILE;:URS ET STVLE [). Ii"'Pi,E8flH.lt,f "!" .. , ,"':'-';,i:; ",: 'i' ""''''''1'K1(('''Uf':'''"l! 
',',""; .'.t6u~ le;'1~ "cie ' t.eFT,,:i'ri·deitsui vre I es ex i gences (it 

, Directi!!ur' ' c:ohce,"nan't 'It'!s'c'ouleLlrs,.' Ie style d' impressinr', 
et autres 'dilitai Is. ' 

,J."; , 
, '.~ 

LES CARACTERISTIQUES TOPOG?-;APC'l:;; QU\£S 
78. (1) 

(2) 

11 faut intliquer sur Ie' levI!! la position en(acte rJ~: 

tO~lte carae:teristique topographique qui a et~' 

determinee precisement par Ie leve, OLI a ~,te 

tracee, avec lIne precision raisonnabl"?,, 
confonn~ment aLI reglement 5', (1). 

II est inuti Ie d' indiquer les cO~lrbes de niv".'.u 
lorsqu'elles n'ajoutent aue:Ltn interl!'!t all plan" 

(3) 'Il est possible de se procurer taut renseignemi"'" 
topographi qL!a SLU" 1 as cartes off i ci all es pt.lbl i ",e, 
par '1 a Di recteur OLI par touta aLltor i te qu ' i 1 ~ 
agreee, ta~(t en respectant Ies 'restriction:> 

) 



(4) 

imposees par 1 'eche11e de la carte. 

. II faut, lorsqu'un renseignement 
provient de photographies aariennes, 
1a SOLlrce sur 1e plan. 

topographi que 
en i ndi que,. 

o LES EFFACEMENTS OU CORRECTIoNs 

) 

79. (1) Un leve trace a l'encre ns doit pas @tre efface. 

(2) 5i des correcti ons s' averent necessai res, il f aut 
a10rs barrel'" avec i un tr.ai tal' encre 1 e mot.,'· 1. a 
lettre 01..1 Ie chiftre inexact et reecrire 161 mot, 
101 lettre ou Ie chiffre exact. Toute cor"rection 
de la sortEl doit @tre accompagnee des initiales du 
geometre. 

LE CERTIFlCAT 
80, Tout plan doit comprendre un certificat comme prevu par' lE' 

formulaire C de l'annexe II. 

L 'HDl'tDLDGATlON PAR LE DIRECTEUR 
81. Lj! Di.rect.eur peut refuser d 'homol oguer tout 1 eve cj.", 

··1:.1!!rrain soumi to pa.r un geoml!!tre et qui, ~son avis, a <!;'\:.e 
t.race sans soin et sans ordre, O\.I qui lui est remis abime 
ou detiore. 

TITRE IX I LE REAJUSTEMENT DES blMITES PE TERRAINS RELEYES AVANT 
L 'ENTREE EN VlGUEUR DE LA LOI 

LE REAJUSTEMENT 
82. Toute limite, superficie, configur'ation et situation d'Llm, 

pa.rcell e de terre rel evee avant l' entree en vi gueur de 1 ;" 
10i, peut @tre reajustee en tout ou partie, sLlivant les 

.J consignes du Oirecteur. 

J L'ACCES PUBLIC AUX 
83. (1) 

_. -j 

(2) 

TITRE X I DIVERS 

CARTES ET PLANS 
Toute personne doit avoir acces gratuitement 
cart.es et leves en possession du Oirecteul'" : 

sous reserve que 1e Directeur ou ses representant,; 
aient pouvoir d'en refuser' l'acctl!s s'i .. l<'" 
1 'estiment @tre dans 1 'interOt du public. 

TO\.lte personne qui n 'est pas geoml!!tre, ni en 
mission officielle, doit payer d'avance un droit 
de recherche de 200 vatu par plan, pour acceder i~ 
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tOClt leve non publie; Ie droit. de recherche dod: 
@t.re credite pour Ie prix de t.out imprime de lev0 
achete au moment de la recherche. 

L'ENTREE EN VIGUEUR 
84. Le present arr@te entrera en 

publication au Journal officiel. 

FAU.a \:i,ort-VUa Ie 29 janvier 1985. 

, , ~'. . 

'.' ,'; .. 

vi gLieLlr 
, '"\, , 

" 

I e JOLir de ~~;d\ 

, i'; (, " 
, 

-

:", " , .~ ; . 

Le mi n;i:",tre 'A'l',s Terre!;; f',d-e ,r\fEinW',~i" 
et de' 1 "HydraLiI i que rural e 
, D>KALPOKAS 

'I"~ 

." .~, ; 

.': ,i' " ;.: 

'!'.' '. 
: ;,:, 

",' .;;. . '. :. 1(, 

• ,.! ," 

,. { 
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ANNEXE I 

Formulaires obligatoires <Regl ement 45) 

Formulaire A" 

DEMANPE D'AUTORISATION PE LEVES DE MgRCELLEMENT 

AU : Direc:teur du Servic:e topogr ... phique 

.' , , '. i· .' ~ ,;~ 

Je 'J soussi gnE!? ............ , ....... Ii .. ~., domi c:i 1 i-e a 
d'insc:ription ... u.' registre du c:onseil 

••• ;.':. ......... No~ ••• ~.~,,~ 
des geometres, 

1 · ... utor·is ... tion de morc:ellement d'un terrain situ~ ~ ••••••.••..•. potJr 

(Indiquer ic:i, en plus des c:onditions stipulees dans Ie reglement .'~::i 

Ie but du morc:ellement, I 'usage actuel du terrain a subdiviser sinsi 
que 1 es d,Uai 1 s du projet de devel oppement. 

Date ............................................ .. 
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ANNEXE I' 

Formulaire B <Reglement 4.:':;) 
" " .. 

PEMANDE' D'AUTORISATION D'UN LEVE PHOTOGRAMMETRlQUE 

AU Di rec:te~u;"!';du .Service tppographi quO? 
I ", " ; ( ':' ~ i ; 

Je, sO~lssi gne 
d'inscription 
d'e'ffectuer un 

: ~ 

" " " " " " " " Of " .. " "' domi c i 1 i e an .. " ................ " Ii No" .. ~ n " Q ~ " 

au ,-egi stre des geometres, demande l' autor'i sa.ti on 
lev~ photogramm~trique ~ •.••• I1 •••• ~ •••••• ~.n ..... 

(lndiqLler obligatoirement iei tOLlte partie d'une :rJ.e de Vanuatc, 
faisant 1 'objetdu leve photogramme'trique ainsi que Ie bLlt OLl les but'co 
de c:ette operation. .,. 

Date .. "" ...... " .. ,," II " .... " " .... " " Signature .......•.•.•. ~~.~~m' 
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ANNEXE.II 

Formulaire A (Reglement 12) 

ATTESTATION POUR eiD£S-ARPENTEURSSANS DIPLOMES 

Je cer-tifie par les'lp'f'ir!'sent'E!s que ·tous l'es'travau}: executes sur 1," 
terrai n et au bureau par mon ai de, M. .. .................. " .......... " ant e"b::_ 
accomplis sous ma direction personnelle et que j'en assume l'entU'''-E' 
responsabilite. 

Fait Ai It ...... " ............................ , le ............ " .......... 19 ...... " 

.............................. to .... " ................ .. 

8eometre agree 
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ANNEXE II , 

Formulaire B (Reglement 11) 

. i REPUBLIQUE DE YANUATU 

AUTORISATION DE PENETRER SUR LE TERRAIN 

J'autorise apr las pr~sentes, M. . •••..••.•.. , No. . •... ~~~ 
d'inscription au registre des geometres, c:onformement oil la 10i No. 1.1 
de 1984 sur Ie c:orps des geometres oil penetrer sur tOLlt terrain pour y 
e)(erc:er toute fonc:tion requise aux termes de ladite loi. 

Fa ita .......... " .............. " .............. , 1 e ........................ II .. .. .. .... 198 .... .. 

.. .. II ........ " .............. " ................................ .. 

Oirecteur du Service topographique 
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ANNEXE II 

Formulaire C (Reglement 90) 

ATTESTATION DE LEY,~.i TOPOGRAPHIQUE 

Je, soussign~ •• M......................... g~om~tre, No. ~~~~~. 
d'insc:r-iption all registre des geometres ced:ifie avoir fait 1"'($) 
planes) c:i-joint(s). apr-as avoir fait Oll fait faire S01.\S ma direc:ti.CHI 
personnel! e 1 e 1 eve a .. "" .. a " .. " .. " .. " " " ...... " " " " .. " ., 1 e ...................... II .. Of ~ " ~ " 6 

(datel. 

Fait a ..................... , le ....................... 19." . 

.. .. .. .. .. .. II .......... " .... " .................... II .. 

Geomatre agree 
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ANNEXEIII) 

Droits eKigibles (R~glement 13) 

L Pour leves topobj::aphtOues 01.1 B,4tres services ISffectues J~i3·L 
le Ser'vic:e topographigue 

TARlF OFFICIEL 
HORAIRE EN VATU 

Leve de terrain 
Main d'oeuvre 
Calculs 
Oessins 
FOlJrnitures 

30 

900 
300 
800 
700 
au prix c:ootant ou ,:ttl 

tarife>ligible pow" la 
photocopie 0<1 

1 'impression. 

) 



2. 

1. 

2. 

) 

3. 

I 

- -) 

Tarite des ley •• 

Extrait cadg~ral, cogle de glans offic~~-l~ 

(a) 

(b) 

(e) 

Pour chaque extrait d~ 
conforme 

carte cadastrale certifi6 
400 VT 

Pour chaque extrait de carte 
certi f if!!e conforme 

Photocopie (A4) de plan officiel A3 

cad.strale non 
200 VT 

100 VT 

Impression 

(a) 

(b) 

Pour chaque feLlille d'i'mpression SLlr papier de cart", 
ou de plan cadastral 1,000 VT 

Pour chaque 
Service 

metre d' impr'ime pour I es documents 
900 VT 

du 

(cl Comme ci-dessus mais sur papier .l\ fort grammage, p,3Y 

(dl 

metre 1,200 VT 

Impression sur 'papier d 'un calque 
demandeur, par metre 

fourni par 
400 VT 

(e) Impression sur papier d'Lln leve photogrammf!>trique 

(f) 

(9 ) 

(h) 

600 VT 

Film positif 
p,ar" mll?tre 

d'un calque fourni parole ,demandeur, 
1,000 VT 

Photocopie d'un extrait de carte de 
feui lIe 

Tarif minimum par commande -

format A4, 

"",:;;q VT: 

200 VT 

Les pOints de leve 

(a) Pour chaque point de coordonnees,avec description de 
station 100 VT 

(b) Pour chaque point de coordonnees,sans description de 

station 50 VT 

(c) 'PoLlr chaque point de liste de coordonnees (minimum cie 
4 points par lilStel 50 VT 

(d) Pour chaque repere de niveau 50 VT 
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4. 

5. 

(e) Tarif minimum 

Cartographie 

(a) Cartes au 1/2500 de 
Port-Vila et Luganville 

(b) Cartes de Vanuatu act 1150,000 
ou 1/1,000,000 (en coul eur) • 
par feuille 

(c) Cartes de Vanuatu all 111,000,000 
(en couleur) , par .feuille 

(d) Cartes acl 1/1.0,000 de Port-Vila 
et Luganville (en couleur) , par 
feuille 

(e) Cartes au 1/10,000 de .Mere Lava 
(en couleur) , par feuille 

Tarifs des recherches 

(a) Localisation de details de leves : 
photographies aeriennes 
evaluations 

(b) 

calculs 
details cartographiques, 
par feui lle 

Tari f mi ni mLlm 

50 VT. 

300 VT 

300 VT 

500 VT 

500 VT 

300 VT 

700 VT 

200 VT 

NOTE: Le Service topographique peut eHiger une avance, un paiement ou 
un d.pot pour' tous services rendlls. 
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REPUBLIgUE DE VANUATU 

ARRETE No. 10 DE 1985 SUR LE CONSEIl PROVINCIAL (YATE) 

(MODIfICATION) 

"odifiant l'arr3te no. 63 de 1983 eur le Coneeil provinciel (Vete). 

Le Ainietre de l'Interieur 

Uu les dispositiona du paragraphe c) de l'srticle 5 de la loi no. 11 
do 1980 Bur la decentralisation 

ARRETEI 

"OOIf'lCATION 
1. L'erticle no. 63 do 1983 Bur Ie Conssil provincial (vate) eet 

modifie par la Bubstitution du nom -1'I0TOSUS JOSEPH" BU nom 
"I'IETAK VALEIdIA" 

ENTREE EN VIGUEUR 
2. Le pressnt arrete antrsra en viguaur i Is data ds sa publication 

au Journal official. 

FAIT l Port-Vila Ie 29 mare 1985. 

Ministre de l'Interisur 
5.-3. Regenvanu 



) 

';-, 

REPUBLIQUE DE VANUATU 
';\'.'/.-; 

',;,- . ' 

LQINo. 19 DE 1283'REbATlYE AUX TRIBUNAUX P'IbES 

N Q MIN A T I Q N 

"', '-',' 

LE PRESIDENT DE bA REPUBblQUE 

Vu le paragraphe 1 de l'article 3 de la 10i No. 10 de 1983 r-elative 
aux tribunaux d'~les, 

) La Commission d. 1a magistrature entundue, 

) 

'i'" NOMME 

Le\'~" 'per'senries dent les ndrns 5uivent a la 'chargede jugedu Tr-ibun,;l 
d'~le d'Ambae et Milewo. : 

Jeniah Ngwele et Charlie Bani 
(Region de Nd~li Ndui) . 
J ames HoI" a et Wil r i e Levu 
(Ouest Ambae) 
James Tambe et Jesephat Vuti 
(Nerd Ambae) 
Nikelas Ala et Thompson Mere 
(Est Ambae) 
Moffet Garae 
(Sud Ambae) 
Zedrack Tari et Stephen Aru 
(Nerd Maewo) 
Basil Garae 
(Sud Nellewe) 

Francis Garae et Abel Ver-a 
(Regien de NduiNdui) 

.',',' ., _ •• ,. '. ,j J 

Philip Ala Garae at Peter' Vir-a 
(Ouest Ambae) 
Luke Garile et James Taga 
(Nerd Ambae) 
Joel Mera et Marcel Tari 
(Est Ambae) 
Mark Silanga et Samuel Buto 
(Sud Ambae) 
Cycil Aru et Mark Meliu 
(Nord Maewo) 
Luke Bani et Mark Billy 
(Sud Maewo) 

) EAl.I .l! Port-Vila a.la presidence de. 101 Republique, 
1 e ................. It ....... ~"' .... :'.':. ~ 1-985".' ' 

-- -:J 

Le president de 18 Republigue 
A.G. SOKOMANU· 



REPUBLIC or VANUATU 

'i 

PIESIDBMTlAL ORDER 

IN EXERCISE ot the power contained in Section 2 of Joint Regulation No. 19 

of 19150, and on thl"" a,dvice of the Prime Minister, I hereby declare Monday, 

July the 29th, 1985 to be a Public Holiday in the Republic. 

GIVEN at PortVU~. this ,.~ day of 1985. 

. "" 

A G 80mIWIU 
;.1.':' : 

President of the Republic of Vanuatu 

J ,". • ~! .. : "'; ',_ .. 
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) 
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REPUBL.IIlIUE DE VANUATU 

' .. 
, ,,~, 

... ~ "1 , 
C",:, "."1 

, \ '. "" ,'. 

LE PRESIDENT 

Vu hIs pouvoi rs conferres par l' ar'ti cl e 2 dL<" regl ement conjoint No. V:! 
de 1980 et suite, aux recommandati<;m,j!> d,u Prt;!mi!!!r ministre,' "';: 

", \' ~ '.'~.' ,; "',: ,""':, -':'. ,.' , , -" . 

DEC L ARE 

FAIT a Port-Vila, Ie 23 avri,l ,198~. 

A.5. SOKOMANU 
Pr'esi dent de 1 a Repub Ii que de Vanuatu 
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REPUBLIC OF VANUATU 

fAKE NOfICE pursuant to SeetioD 369 of the Companies ReculatioD 

fHE BOOUBOP (VILA) LIMITED 

" ~""""' 

ba_ bUD struek ott the Resi_toro! COllpanieei.t Port Vila, 
Vanuatu and the eOllpaD1 diesolved. 

Date.d at Vila thie t"ent1~e1$hth day of . AprU, . 1985. 

/:::. <\ 
RJlGII'J.'R.AR Of. COMPAllUI, 

"" ~" " 

1 ! 
/. . 



) 

- ~) 

TAKE NOTICE P1.!lll':llu·lmt to SSGUon 369 ot tho CODlpanic. nesulatioll 
(Cap.9), the n~~ @tl~ 

. haG been otruek off the Register of CoopmiGIll at Port Vila. 
VanU81tu elld the oomplU!.1 dissolved. 

Datod at Vila thio twcntYmeighth day of April. 1985 • 

.;":': ... . - "./ ,'..-
, ..•. ".',~ , 



fOUR SUPREME DE VAt~UATU 

ffi§.}?'.INSCRIPTION MODIFICATIVE 

D'une declaration dcposee Ie 24 avril 1985, aux fins 
d'inscription modificative a 1'immatricu1ation effectuee au 
Greffe' de Ia CoUJ: supr€!me de Vanuatu a Port-Vila concernant 
Ia Societe der.,ommee "SOCIETE FRANCAISE AI R HEBRIDES (S. F 0 A 0 H 0 )" 

Societe A~,onyme au capital de 2.000.000 VATU dont Ie siege, 
social est' a Port-Vila (VANUATU) et immatriculee au Regist't<2 dl 
Commerce de cette ville sous Ie numero 70 B 28, 11 resulte ,,' 

L' Assemblee Generale extraordinaire des' actionnaires En' 

date du 19 Decembre 1984 s test prononcee pour la dissolutior' 
anticipee de Ia societe et' a nomme comme liquidateur de la 
societe dissoute : M. JerOme POLICISTO, B.P. 561, Immeuble 
Oceania, Bureau N° 24 PORT-VILA. 

Port-Vila, Ie 24 avril 1985 

Le greffier adjoint : 

~ 
M. RAKAU 



) 

COUR.SUPREME DE VANUATU 
======================~ 

AVIS D'INSCRIPTION MODIFICATIVE =============================== \) . 

D'une declaration deposee Ie 23 avril 1985, aux 
fins d'inscription modificative a l'immatriculation 
effectuee au Greffe de la Cour supr~me de Vanuatu a 
Port-Vila concernant la Societe denommee ItH E B RID A", 
Societe Anonyme au capital porte de 3.000.000 Vatu a 
48.000.000 Vatu dont Ie siege social est a Port-Vila, 
Kumul Highway, B~P. 28 (V A N U ATU) et imm~t,;:tculee 
au Registre du Commerce de cette;ville sous te"N" 76 B 241, 
il resulte que : 

1 D) - l,'Assemblee Generale Extrao.rdinaire des As
socies du 30 janvier 1985, a port'e a 48.000.000 Vatu Ie 
montant du capital social par incorporation de reserve. 
La valeur nominale.des actions a e'te port.e,a 32.000 Vatu. 
L'Article 6 des STATUTS ·est modif1.e en consequence. 

';.,.Il.' 

2°) 1 'Assemblee Generale Ordiriaire du 12 avril 1985, 
et 1e Conseil d'Administration du m~me jour ont confirme 
comme suit l'organisation du Conseil d'Administration : 

- Monsieur Pierre BOURGEOIS, PRESIDENT DIRECTEUR 
GENERAL ; 

- Monsieur Bernard BOURGOIS, ADMINISTRATEUR, DIRECTEU/( 
GENERAL ; 

- Madame Henriett,e. BOURGEOIS, ADMINISTRATEUR ; 

- Madame Sandra BOURGOIS, ADMINISTRATEUR. 

1. 



COUR SUPREME DE VANUATU 
======================= 

AVIS D'INSCRIPT!QN MODIFICATIVE 

. D'une declaration deposee Ie 23 avril 1985, aux 
fins d'inscription modificative a l'immatriculation 
effectuee au Greffe de la Cour supr@me de Vanuatu a 
Port-Vila concernant la Societe denommee "PACIFIQUE 
CONCASSAGE", Societe a Responsabilite Limitee au capital 
de 4.000 0 000 Vatu dont le siege social est : Lo~issement 
Industriel OHLEN-TAGABE, PORT-VILA (VANUATU) et immatri-

.. eulee au Registre du Commerce de cette. ville sous le 
. N° '73 . B . 114, il resulte que : 

; :. 

.' Suivant decision: collective des Associes, en date 
·du 28 novembre 1983, Monsieur Charles COLONNE, residant 
a Port-Vila, a ete nomme gerant de la Societe pour une 
duree indeterminee. 

': .. 
...... 

Port-Vila, Ie 23 avril 1985 
Le greffier adjoint de la Cour supr~mc. 

;U 
M. RAKAU 

8. 
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COUR SUPREME DE VANUATU 
=~================~~=== 

AVIS DE RADIATIO~ 
================= 

D'une declaration deposee le 24 avril 1985 
au Greffe de la Cour stlpr@me de Vanuatu, il resulte 
que : 

La Soctete denommee SOCIETE MELANESIENNE D tAG", 
CONAGE DE VATE "S.M.A.V.", Societe a Responsabilite 
Limitee au capital de 400.000 VATU, en liquidation, 
ayant son stege social a Port-Vila, MAJ.APOA (VAl\lUATU) 
et pour objet ACCONAGE, a fait une demande de Radia
tion au Registre du Commerce de Port-Vila de son i111m8-
triculation N° 79 B 313. 

Port-Vila, 1e 24 avril 1985. 

Le greffier adjoint : 

~ 
M. RAKAU 


