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Le mot du Président
Chère Madame, Cher Monsieur,
Vous êtes nombreux à avoir déjà
réglé votre cotisation et nous vous
en remercions. Je vous rappelle
que pour bénéficier de l’assurance
responsabilité civile, il faut être
à jour de sa cotisation.
La force de notre syndicat et
sa crédibilité dépendent fortement
de notre nombre d’adhérents.
Merci donc à tous ceux qui n’ont pas
réglé leur cotisation de le faire
le plus rapidement possible et
merci à chacun d’entre vous d’être
l’ambassadeur de notre cause
auprès de vos voisins et amis qui
ne seraient pas encore adhérents.
Je compte sur vous.
Bruno Keller

Agenda 2018
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Attention nouvelle période pour la date
de l’Assemblée Générale

> lundi 4 juin 2018 Sanvignes

CONSEILS D’ADMINISTRATION

> 8 janvier 2018
> 26 mars 2018
> 4 juin 2018
> 22 octobre 2018

Propriété Privée Rurale
de Saône & Loire

Nous agissons pour vous

- L’arrêté préfectoral sur les loyers agricoles : le nouvel arrêté préfectoral remplaçant
celui de 2004 a été publié (téléchargement possible à partir de notre site internet). Les
minima et maxima ont été revus afin de mieux correspondre à la réalité économique des
locations effectives. En ce qui concerne les bâtiments agricoles, la discussion a permis
d’arriver à des loyers plus en adéquation avec la qualité des bâtiments concernés et la
réalité économique. La composition de la nouvelle Commission Consulative en charge
notamment de la révision de cet arrété préfectoral est disponible sur notre site internet.
- Tribunaux paritaires, pour le renouvellement des assesseurs : la liste commune
avec la section des bailleurs de la FDSEA a été validée par le Préfet et 2 ordonnances
de la cour d’appel de Dijon ont déjà été publiées pour les tribunaux paritaires de Mâcon
et Chalon sur Saône : nous sommes en attente de l’ordonnance pour Le Creusot. La liste
des assesseurs est également disponible sur notre site internet.
- Safer : notre syndicat participe dorénavant au comité technique. Nous sommes donc
présents aux réunions de ce comité et trois réunions ont déjà eu lieu. Même si nous
n’avons qu’une voix parmi beaucoup d’autres, nous pouvons faire valoir notre point de
vue et influencer les décisions.
- Commission des structures : la suppression du contrôle des structures à titre expérimental dans plusieurs départements avait été proposée par le gouvernement dans
le cadre de la loi « pour un État au service d’une société de confiance ». L’Assemblée
nationale a supprimé cet article. Malgré les efforts de notre Fédération nationale cet
article n’a pas été réintégré par le Sénat.

Nous vous informons
- Nouvelles obligations déclaratives (décret du 12 juin 2017) : les sociétés en ce
compris les GFA devaient déposer au registre du commerce avant le 1er avril 2018 une
nouvelle déclaration relative aux bénéficiaires effectifs de leur entreprise. Si vous ne
l’avez pas encore fait, nous vous invitons à vous rapprocher d’urgence de vos organismes
juridiques et comptables.
- Assemblée générale 2018 : la date de notre assemblée générale approche, elle est
fixée au 4 juin 2018 à Sanvignes, en plein coeur du département et à proximité immédiate de la RCEA. Cette assemblée est un lieu d’information, d’échange et de convivialité.
Nous comptons sur votre présence qui sera un signe du dynamisme de notre association.
- Site internet : nous vous invitons à consulter régulièrement notre site. Nous l’enrichissons en permanence de documents ou articles qui peuvent vous être utiles. À titre
d’exemple, nous avons récemment intégré 4 articles :
• Gare aux conditions de validité d’une convention d’occupation précaire !
• Notification par la Safer des décisions de rétrocession
• “SAFER : information préalable ou notification ?”
• “Contrôle des structures : il y a toujours un prioritaire”

Nous contacter / 3 possibilités
• Contactez-nous via le site internet :
www.propriete-rurale71.com
•• Appelez directement
un de nos 2 vice-présidents
Renaud de Villette : 03 85 84 34 46
pour les question agricoles
Denis Chastel-Sauzet :
09 83 22 59 39 / 06 84 84 71 01
pour les questions viticoles
••• Appelez notre répondeur :
06 70 74 98 65 et laissez votre message
Nous vous rappellerons dans les plus brefs délais.

LA GOUVERNANCE
Bruno Keller

Renaud de Villette

Président
06 07 16 51 83
bkeller71430@gmail.com

Vice-Président (section agricole)
03 85 84 34 46
rdevillette@yahoo.fr

Denis Chastel-Sauzet

Pierre Villedey

Vice-Président (section viticole)
09 83 22 59 39 / 06 84 84 71 01
moulinavent.com@gmail.com

Louis des Boscs

Richard Luquet

Trésorière
03 85 28 18 45 / 06 79 75 08 29
mijoguillon@orange.fr

Roland Perret du Cray

Claude de Drouas

Administrateur, membre du bureau

Henry Gilbert

03 85 85 05 81 / 06 14 55 89 93
gilbert.henry71@orange.fr

Membre du bureau
06 12 72 05 42
bc.de.drouas@orange.fr

Frédéric Arminjon

Bernadette Lauféron
Desfontaine

Henriette Desbrosse

06 61 13 58 98
m.dujeu@aliceadsl.fr

François de Launay

07 83 83 11 89
afdelaunay@free.fr

Emmanuel de Vaucelles

01 45 25 99 24
01 73 07 49 98
vaucelles@free.fr

06 07 69 00 33
farminjon@orange.fr

06 07 08 26 62
desbross@terre-net.fr

03 85 70 23 22 / 06 08 00 52 84
bld71@wanadoo.fr

Administrateur

Meriem du Jeu

03 85 84 72 01
antoine.descey@orange.fr

Trésorier adjoint
03 85 34 41 56
luquet.richard.pouilly-fuisse@wanadoo.fr

Membre du bureau
06 12 86 53 90
roland.perret-du-cray@orange.fr

06 16 26 12 68
christophe.desbonnets@gmail.com

Antoine de Scey Montbeliard

Secrétaire général
03 85 85 37 56 / 06 11 16 57 19
pierre.villedey@orange.fr

Marie-José Guillon
Clemenceau

Christophe Desbonnets

03 85 24 66 26
06 88 59 65 08
ldesbo@aol.com

Michel Rodot

09 64 17 72 01
mich.rodot2@orange.fr

LES REPRÉSENTANTS*

ATTENTION

Attention à compter
du 1er janvier 2019
cette lettre d’information
ne sera plus envoyée
qu’en version électronique.
Merci donc de bien nous
communiquer l’adresse
mail à laquelle vous
souhaitez la recevoir.

Tribunaux paritaires
des baux ruraux

Titulaires

Suppléants

Mâcon

Louis des Boscs

Bernadette Lauféron Desfontaine

Chalon sur Saône

Pierre de Suremain

Bertrand de Beaurepaire

Le Creusot

Henriette Desbrosse

Bernard Moreau

Commissions

Titulaires

Suppléants

Comité technique SAFER

Bruno Keller

Commission Départementale d’Orientation
de l’ Agriculture CDOA (Commission plénière,
sections structure et modernisation)

Denis Chastel-Sauzet

Bruno Keller

Commission Départementale de Préservation
des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers
CDPENAF

Denis Chastel-Sauzet

Pierre Villedey

Commission Consultative Paritaire des Baux
Ruraux / CCPBR

Denis Chastel-Sauzet
Henriette Desbrosse
Roland Perret du Cray

Louis des Boscs
Meriem du Jeu
Renaud de Villette

Chambre d’Agriculture / CA

Antoine d’Arces

Henriette Desbrosse

Concertation des eaux et milieux aquatiques
NATURA 2000

Henry Gilbert
Michel Rodot
Frédéric Arminjon

