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46 rue de Delle 
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ASSOCIATION FONCIERE DE HAGENBACH 

 
PROCES-VERBAL 

DE LA 48e REUNION 

DU BUREAU DE L’ASSOCIATION FONCIERE 

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

4 avril 2012 à 20 heures 30 
 
Sont présents, sous la Présidence de M. Claude MARTIN, Président de l’A.F.H. : 

- MM. Raymond GOEPFERT, Hubert REIN, Georges ZINK, Philippe MARTIN,  Guy BACH, 
Maire,  tous membres titulaires,  

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

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

- M. le délégué de la DDA 

- M. le Percepteur de Dannemarie 

- M. Philippe REIN 
Absent : Thierry MARX 

 
L’ORDRE DU JOUR 
 

1. Lecture du PV de la dernière réunion  
2. Approbation des comptes de gestion et administratif. 
3. Budget. 
4. Travaux exécutés. 
5. Travaux à exécuter. 
6. Divers. 

 
 
1.-  PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE REUNION 
 
Les procès-verbaux des réunions du Bureau du 24 mars 2011 et du 1er septembre 2011 n’appellent pas 
d’observation et sont adoptés. 
 
2.- ADOPTION DES STATUTS 
 



Le Président fait la lecture du courrier de la Préfecture en date du 13 janvier 2012, qui demande la mise 
en conformité des Associations Foncières de Remembrement (mise en place de statut). 
Les statuts pourront être approuvés par une délibération du Bureau, puis transmis à la DDT du Haut-
Rhin, en vue d'une validation par arrêté préfectoral.  
 
Avec l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, relative aux Associations Syndicales de 
Propriétaires, et son décret d'application n°2006-504 du 3 mai 2006, le socle réglementaire régissant les 
Associations Foncières de Remembrement (AFR) a été modifié. Les AFR continuent toutefois d'être 
également régies par l'ancien Code Rural, dans sa version antérieure au 1er janvier 2006 (articles R 133-
1 et suivants). 
 
Jusqu'à présent, c'est le Bureau qui prenait toutes les décisions réglant les affaires de l'AFR sous forme de 
délibération. Contrairement à toutes les autres Associations Syndicales de Propriétaires, telles que les 
Associations Syndicales Autorisées (ASA), aucune assemblée de propriétaires n'était organisée par les 
AFR. Le législateur a souhaité uniformiser le fonctionnement de ces associations et associer les 
propriétaires aux décisions. Les AFR devaient donc, depuis le 06 mai dernier, avoir adopté leurs statuts 
propres, et avoir mise à jour la liste des propriétaires (état des bases) ; elles devront également organiser 
ultérieurement des Assemblées Générales de propriétaires. 
 
A défaut d'avoir adopté des statuts propres avant le 06 mai dernier, les AFR doivent adopter un statut-
type adapté à leur contexte. 
 
La constitution d'une Assemblée Générale des propriétaires est l'élément nouveau apporté par la 
réforme ; les règles de fonctionnement actuelles de l'AFR ne sont pas modifiées. A titre d'exemple, la 
composition du bureau de l'AFR (le Maire de la Commune ou un Conseiller Municipal désigné par lui, 
un nombre défini de propriétaires et un membre de la Direction Départementale des Territoires/ ou un 
Conseil Général) et le mode de nomination de ses membres restent identiques. Les propriétaires seront 
toujours désignés pour moitié par le Conseil Municipal et pour moitié par la Chambre d'Agriculture. 
 
Les nouveaux statuts formalisent l'ensemble des règles de fonctionnement qui régissent l'Association, 
notamment son objet, sa dénomination, les compétences du bureau, de l'assemblée générale, etc … . 
La liste des parcelles incluses dans le périmètre de l'AFR devra être tenue à jour et annexée aux statuts. 
 
Le Président fait la lecture des statuts de l’Association annexés au présent P.V. et présente également la 
liste des parcelles incluses dans le périmètre de l'AFR. 
 
Le Bureau approuve les statuts, ainsi que la liste des parcelles incluses dans le périmètre. 
Le Bureau autorise le Président à signer tous documents y relatifs. 
 
Modalités de renouvellement des membres du bureau 
Jusqu'à ce jour, les Services de la DDT préparaient l'arrêté préfectoral arrêtant la nouvelle composition 
du Bureau, après avoir reçu la délibération du Conseil Municipal désignant ses membres représentatifs, 
et le courrier de la Chambre d'Agriculture désignant ses membres (pour mémoire, ce renouvellement 
doit être fait tous les 6 ans). 
 
A titre de simplification, cette procédure est supprimée.  
L'installation du nouveau Bureau, ainsi que la nomination des nouveaux Président, Vice-Président et 
Secrétaire feront l'objet d'une délibération du Bureau qui sera transmise au contrôle de légalité, en 
Préfecture, sans délai, ainsi qu'à la Chambre d'Agriculture pour information. Les décisions de 
désignation des membres du Bureau par le Conseil Municipal et la Chambre d'Agriculture devront 
également être jointes à la délibération. 
 
 



3.- COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2011 
 
Les comptes, accusant un excédent de fonctionnement de 13 673.33 € et un excédent en investissement 
de 0 ,10 € soit un résultat cumulé de 13 673.43 € sont approuvés par le bureau. 
 
4.-  BUDGET 2012 
 
 3.1 L’indemnité de secrétariat est fixée à   330.00 € 
 
 3.2 Le taux de cotisation est de 10 € par hectare.  
        La recette totale du rôle sera d’environ   2900.00  € 
 
 3.3 Un crédit de 15 663.43 € est disponible pour l’entretien. 
 
 3.4 Le budget est voté en équilibre de recettes et de dépenses à : 
  - section de fonctionnement :  17216.66 € 
  - section d’investissement :      0.10 € 
 
 3.5 La location d’un tracteur est fixée à 25 € de l’heure 
 
 3.6 Le taux de cotisation est fixé à 10 € par hectare pour 2013. 
 
 
5.-  AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2011 
 
 . excédent cumulé à affecter :   15036.56 € 
 . affectation en réserve R 1068 en investissement :  0.00 € 
 . report en fonctionnement en R 002 :  15036.56 € 
 
 
6.-  TRAVAUX EXECUTES 
 

- Chemin (remblayage des ornières) derrière la forêt 
 
 
7.-  TRAVAUX A EXECUTER 
 

- reprofilage d’un fossé entièrement comblé vers Eglingen 

- chemin à améliorer avec produit fin entre le chalet BERRA et l’étang 

- nouvelle campagne de débroussaillage à définir 
 
 

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

Hagenbach, le 4 avril 2012 
Le Président : 


