
La Chambre d’Agriculture des Ardennes propose une série d’articles 

hebdomadaires au sujet des Associations Foncières de remembrement. 

 

 

LES ASSOCIATIONS FONCIERES DE REMEMBREMENT : 

RENOUVELER LE BUREAU DE VOTRE AF 

 

 

Tous les chemins d’AF mènent … au Bureau 

 

Le bureau est l’organe délibératif de l’association foncière. 

 

Administré par un Président, le bureau doit au minimum : 

- voter un budget et un compte administratif annuel pour justifier d’une réelle activité, 

même si aucuns travaux ne sont engagés ou si les emprunts sont remboursés, 

- renouveler ses membres tous les 6 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez cet article sur notre site internet : www.ardennes.chambre-agriculture.fr 

RAPPEL REGLEMENTAIRE SUR LA COMPOSITION DU BUREAU 
D’ASSOCIATION FONCIERE 

 

 Le bureau d'Association Foncière (AF) doit être renouvelé tous les 6 ans. 

 Les membres du bureau doivent être obligatoirement propriétaires de parcelles 

situées dans le périmètre remembré (les exploitants non propriétaires ne peuvent pas 

être désignés). Un nu-propriétaire peut être désigné mais pas un usufruitier. 

 Le nombre de propriétaires est fixé par le préfet, mais le bureau de l'AF peut 

demander la diminution ou l’augmentation de ce nombre en expliquant les raisons. 

Un nouvel arrêté préfectoral fixera alors le nouveau nombre de membres du bureau. 

 Les propriétaires sont désignés pour moitié par la chambre d'agriculture (CDA08) 

et pour moitié par le conseil municipal. 

 Le maire est membre de droit. Il peut toutefois être désigné comme propriétaire ; 

dans ce cas, un conseiller municipal doit être désigné par le conseil municipal pour 

représenter le maire. 

 En cas de démission d’un membre, il est remplacé par un nouveau membre désigné 

par l’organe qui avait nommé le membre démissionnaire. 

Attention ! N’attendez plus de relance 

des services de l’Etat … 

 

… c’est au Président de l’AF de contacter la 

chambre d’agriculture et le maire pour 

procéder au renouvellement du bureau. 

http://www.ardennes.chambre-agriculture.fr/


 
 

 

Un renouvellement concerté pour un fonctionnement qui roule ! 
 
 

LES ETAPES DU RENOUVELLEMENT DU BUREAU d’AF 

Le Président d’AF contacte la 

chambre d’agriculture et le maire 

Le Président propose des 

propriétaires et une répartition 

entre la chambre d’agriculture et 

la mairie 

La chambre d’agriculture 

désigne la moitié des membres 

Le conseil municipal désigne 

la moitié des membres 

La chambre d’agriculture et la mairie transmettent leur désignation 

au président de l’AF et à la préfecture 

Le Président organise une réunion du bureau : 

- Installation du nouveau bureau 

- Election des nouveaux président, vice-

président et secrétaire 

Un PV est transmis au contrôle de légalité 

(Installation du nouveau bureau et résultats des élections) 
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