
Mairie 

46 rue de Delle 

Hagenbach 

68210 

ASSOCIATION FONCIERE DE HAGENBACH 

 
PROCES-VERBAL 

DE LA 47e REUNION 

DU BUREAU DE L’ASSOCIATION FONCIERE 

 
Sur convocation de son président, le bureau de l’Association Foncière s’est réuni en Mairie le  
 

1er  septembre 2011 à 20 heures 30 
 
Sont présents, sous la Présidence de M. Claude MARTIN, Président de l’A.F.H. : 

- MM., Hubert REIN, Philippe REIN, Philippe MARTIN, Guy BACH, Maire,  tous membres 
titulaires,  

Assistent également les suppléants : M. René MEYER, Frédéric ZINK 
 
Assiste également : 

- M. Jean-Jacques GEBEL, secrétaire 
 
Sont excusés :   

- M. Georges ZINK, 

- M. Raymond GOEPFERT 

- M. Pierre MARX  
 
L’ORDRE DU JOUR 
 

1. Itinéraires de randonnée de VTT 
2. Divers. 

 
 
1.- COMCOM Canton d’Hirsingue – projet d’aménagement d’itinéraires VTT 

 
La mise en place d’un site VTT labellisé à l’échelle du pays du Sundgau implique l’élaboration d’un plan 
de gestion, de pérennisation et de valorisation des circuits de randonnée VTT.  
La Communauté des Communes du Canon de Hirsingue sollicite donc auprès des communes et des 
associations foncières, dont les parcelles sont appelées à être traversées par un itinéraire inscrit au 
schéma local précité, un accord pour le balisage dudit chemin ainsi que pour le libre passage des 
randonneurs VTT. 
Une convention est établie pour fixer l’engagement des parties signataires 
Objet : L’Association Foncière de Hagenbach autorise le balisage régulier du circuit traversant la 
propriété concernée, ainsi que le libre passage des randonneurs VTT. 
Il est convenu que cette autorisation ne constitue pas une reconnaissance de droit de passage ou de 
servitude quelconque, le propriétaire conserve notamment l’usage agricole, pastoral ou forestier des 



terrains visés par la présente convention. L’utilisation des chemins par le propriétaire ou ses ayants droit 
pour ses besoins d’exploitation et de gestion est prioritaire sur les activités de tourisme et de randonnée. 
Le bureau, sur proposition de Monsieur le Président,  

 Vu la demande présentée par la Communauté de Communes du Canton de Hirsingue 

 Et après avoir pris connaissance des itinéraires concernés par la pratique du VTT sur la parie du 
ban communal, 

- Accepte les termes de la convention du 25 octobre 2010 proposés par la Communauté de 
Communes du Canton de Hirsingue 

- Autorise le Président à signer la convention liant la Communauté de Communes du Canton de 
Hirsingue à l’Association Foncière de Hagenbach 

- Dit que les termes de la convention s’appliquent à compter de la date de la signature de la 
convention. 

 
 
 
2.- divers 

 
L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, le Président lève la séance. 
 

Hagenbach, le 1er septembre 2011 
Le Président : 


