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Édito
Faire entendre notre voix !
Chaque année votre présence nombreuse à notre
assemblée générale est un signe d’encouragement
pour le travail mené par le conseil d’administration
Soyez en chaleureusement remerciés.
2019 sera peut être l’année d’une nouvelle loi
foncière .... Nous allons tout faire pour peser dans
le débat mais si nous voulons être écoutés il nous
faut être forts et donc nombreux !
Merci donc à tous pour les efforts que vous pourrez
mener pour nous aider à augmenter notre nombre
d’adhérents. C’est ainsi que grâce à vous , grâce
à des adhérents toujours plus nombreux nous
pourrons faire entendre notre voix .
Vous pouvez compter sur notre entière
mobilisation .
Bruno Keller

Agenda 2018-2019
CONSEILS D’ADMINISTRATION

> 22 octobre 2018
> 14 janvier 2019
> 25 mars 2019
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019

> 17 juin 2019

Propriété Privée Rurale
de Saône & Loire
L’ Assemblée Générale de notre syndicat s’est tenue le lundi 4 juin 2018 à Sanvignes
et a rassemblé près de 100 adhérents. Cette réunion fut conclue par M. Jean-Paul Emorine,
Sénateur de Saône et Loire.
Parmi les points abordés, on peut notamment citer :
- Élection d’un nouvel administrateur : l’Assemblée Générale a élu à l’unanimité Bertrand de Baurepaire qui rejoint le Conseil d’Administration du
syndicat. Sa participation contribuera à renforcer la présence de notre syndicat dans la
Bresse.
- Prix des fermages 2018 : comme déjà annoncé, il faudra s’attendre en 2018 à une
troisième baisse consécutive de l’ indice des fermages en raison notamment de la baisse
du Revenu Brut des Exploitations Agricoles (RBEA)
- L’arrêté préfectoral sur les loyers agricoles : le nouvel arrêté préfectoral, remplaçant
celui de 2004, a été publié en janvier 2018. Les minimas et maximas ont été revus afin de
mieux correspondre à la réalité économique des locations effectives. En ce qui concerne
les bâtiments agricoles, des avancées significatives ont été obtenues tant sur les
bâtiments anciens que sur la possibilité pour un propriétaire de construire un bâtiment
neuf (voir rubrique «Documents/AG» sur : www.propriete-rurale71.com).
- Assurance Responsabilité Civile : cette assurance est essentielle pour tout
propriétaire car chacun est responsable de son bien. L’assurance proposée par votre
syndicat couvre vos terres agricoles, vos petites parcelles isolées de bois et vos surfaces
en eau. Il est rappelé que pour bénéficier de cette assurance, chaque adhérent doit être
à jour de sa cotisation au 1er janvier de l’année N.
- Tribunaux paritaires, pour le renouvellement des assesseurs : une liste commune
avec la section des bailleurs de la FDSEA a été établie et nous avons un représentant
(titulaire et suppléant) dans les 3 tribunaux paritaires de notre département.
- Safer : dorénavant notre syndicat participe au comité technique. Nous avons ainsi la
possibilité de faire entendre notre point de vue sur tous les dossiers traités par la Safer.
- Chambre d’Agriculture : des élections auront lieu en janvier 2019. Le nombre d’élus
risque de diminuer. La représentativité du collège des propriétaires, qui finance de l’ordre
de 20% du budget de la chambre d’agriculture, est insuffisante.
- Jurisprudence : Maître Perrot revient sur quelques décisions récentes de jurisprudence
et sur les notions de vente d’herbe et de mise à disposition du bail.
- Réforme du foncier : pour alimenter la réflexion en cours sur la loi foncière et le travail
de la mission parlementaire, Maître Travely, Notaire à Marcigny revient sur les enjeux de
cette réforme. Les grandes lignes de son intervention sont disponibles dans la rubrique
«documents» sur : www.propriete-rurale71.com.
- Communication : pour rappel, à partir du 1er janvier 2019, cette lettre d’informations
sera exclusivement distribuée par voie électronique. Merci , si ce n’est déjà fait, de nous
transmettre votre adresse mail.

Nous contacter / 3 possibilités
Contactez-nous via le site internet :
www.propriete-rurale71.com
• Appelez notre répondeur :
06 70 74 98 65 et laissez votre message
Nous vous rappellerons dans les plus brefs délais.
• • 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

LA GOUVERNANCE
Bruno Keller

LES REPRÉSENTANTS
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

Bernadette Lauféron
Desfontaine

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

Tribunaux paritaires
des baux ruraux
Mâcon
Chalon sur Saône

Titulaires

Louis des Boscs
Suppléante : Bernadette Lauféron Desfontaine
Pierre de Suremain
Suppléant : Bertrand de Beaurepaire
Henriette Desbrosse
Suppléant : Bernard Moreau

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

Le Creusot

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

Richard Luquet

Commissions

Titulaires

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

Comité technique SAFER

Bruno Keller

Marie-José Guillon
Clemenceau

Claude de Drouas

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

Denis Chastel-Sauzet
Suppléant : Bruno Keller

Commission Départementale de
Préservation des Espaces Naturels
Agricoles et Forestiers CDPENAF

Denis Chastel-Sauzet
Suppléant : Pierre Villedey

Commission Consultative Paritaire
des Baux Ruraux / CCPBR

Denis Chastel-Sauzet
Henriette Desbrosse
Roland Perret du Cray
Suppléants :
Louis des Boscs
Meriem du Jeu
Renaud de Villette

Chambre d’Agriculture / CA

Antoine d’Arces
Suppléante : Henriette Desbrosse

Concertation des eaux et milieux
aquatiques NATURA 2000

Henry Gilbert
Michel Rodot
Frédéric Arminjon

Pierre Villedey

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

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

Bertrand de Beaurepaire

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

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

06 13 83 82 39
debeaurepairebertrand@gmail.com

Meriem du Jeu

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

Antoine de Scey Montbeliard

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

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

Frédéric Arminjon

06 07 69 00 33
farminjon@orange.fr

Emmanuel de Vaucelles

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

Henriette Desbrosse

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

François de Launay

07 83 83 11 89
afdelaunay@free.fr
Michel Rodot

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

06 16 26 12 68
christophe.desbonnets@gmail.com
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Administrateur, membre du bureau
Administrateur

