
Voter à ces élections est essentiel :
Les chambres départementales d’agriculture représentent le monde rural et 
agricole auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales. Elles ont 
également vocation à participer à la mise en œuvre de la politique foncière au 
niveau local et à prendre part aux décisions qui concernent l’aménagement de 
nos territoires. Il est fondamental que les propriétaires ruraux y soient présents 
et s’y fassent entendre. Les syndicats de la propriété privée rurale présenteront 
des candidats à ces élections. Leur objectif sera de promouvoir la propriété à la 
place qui doit être la sienne dans l’aménagement des territoires, ceci d’autant 
plus que les chambres d’agriculture sont financées à environ 50% par les taxes 
sur le foncier non bâti acquittées par les propriétaires, ce qui représente environ 
300 millions d’euros de budget chaque année. 
Au niveau départemental, le syndicat dont la liste a le plus de voix obtient  
naturellement le siège attribué aux propriétaires et usufruitiers à la chambre 
d’agriculture. En outre, il sera, durant toute la durée du mandat, le syndicat repré-
sentatif des propriétaires. Et à ce titre, il sera l’interlocuteur désigné pour siéger 
dans les différentes instances du monde rural, comme la CDOA ou la CDPENAF.
 

Qui peut voter dans le collège des propriétaires et usufruitiers ?
Sont électrices, à la conditions d’être inscrites régulièrement sur les listes  
électorales générales, les personnes qui, ayant ou non la qualité d’exploitant, 
sont propriétaires ou usufruitiers de parcelles susceptibles d’être soumises au 
statut du fermage. Le fait que les terres soient affermées ou non est sans effet à 
l’égard de la capacité électorale.
Un propriétaire peut donc s’inscrire dans le collège « Propriétaires et Usufruitiers » 
quel que soit le mode de mise en valeur de la propriété (bail, exploitation  
directe, prêt à usage, contrat de vente d’herbe,…).
Lorsque le propriétaire est une personne morale, c’est le représentant légal qui 
possède le droit de vote : les associés ne peuvent voter individuellement. En  
revanche, dans le cas d’une indivision ou d’une copropriété, chaque indivisaire 
ou copropriétaire peut voter individuellement.
 
Que faut-il faire entre le 1er et le 15 octobre ?
Les mairies reçoivent les listes des électeurs inscrits sur leur commune respec-
tive à compter du 1er octobre. Bien sûr les mairies et tout électeur inscrit peuvent 
faire inscrire à cette occasion toute personne omise sur la liste électorale, mais 
la CELE (Commission d’Établissement des Listes Électorales) ne pourra l’inscrire 
qu’à réception des pièces justificatives requises selon le collège d’inscription, et 
cela au plus tard le lundi 15 octobre. Les pièces justificatives à joindre au for-
mulaire d’inscription sont l’avis d’imposition de la taxe foncière 2017 ou 2018 
et, pour éviter toute contestation devant l’imprécision du texte, copie du bail 
(correspondant à la commune dans laquelle l’inscription est demandée) ou 
attestation sur l’honneur co-signée par le bailleur et le fermier pour les baux 
verbaux. L’inscription avec comme justificatif le seul avis d’impôt foncier devrait 
néanmoins être validée.
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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
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LES REPRÉSENTANTSLA GouvERNANcE

ÉvoLuTioNS dE LA comPoSiTioN dES chAmbRES PouR 2019

Frédéric Arminjon 
06 07 69 00 33

farminjon@orange.fr

Christophe Desbonnets
06 16 26 12 68

christophe.desbonnets@gmail.com

Louis des Boscs
03 85 24 66 26
06 88 59 65 08

ldesbo@aol.com

Henry Gilbert 
03 85 85 05 81 / 06 14 55 89 93

gilbert.henry71@orange.fr

François de Launay
07 83 83 11 89

afdelaunay@free.fr

Meriem du Jeu
06 61 13 58 98

m.dujeu@aliceadsl.fr

Michel Rodot
09 64 17 72 01

mich.rodot2@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

Antoine de Scey Montbeliard
03 85 84 72 01

antoine.descey@orange.fr

    

Bruno Keller
Président
06 07 16 51 83
bkeller71430@gmail.com

    

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

    

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

    

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

    

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

    

Marie-José Guillon 
Clemenceau
Trésorière
03 85 28 18 45 / 06 79 75 08 29
mijoguillon@orange.fr

    

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

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

    

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

Administrateur, membre du bureau

Administrateur

Tribunaux paritaires  
des baux ruraux Titulaires

Mâcon Louis des Boscs
Suppléante : Bernadette Lauféron Desfontaine

Chalon sur Saône Pierre de Suremain
Suppléant : Bertrand de Beaurepaire

Le Creusot Henriette Desbrosse
Suppléant : Bernard Moreau

Commissions Titulaires

Comité technique SAFER Bruno Keller

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

Bertrand de Beaurepaire
06 13 83 82 39

debeaurepairebertrand@gmail.com

Composition d’une chambre départementale d’agriculture            Actuel               2019
 
 - de cinq «collèges individuels» : nombre % projet  %
  
  - les chefs d’exploitation et assimilés 21 sièges 46,6 % 18 sièges     52,9 %
  - les salariés de la production agricole 4 sièges 8,9 % 3 sièges 8,8 %
 
  - les salariés des groupements prof. agricoles 4 sièges 8,9 % 3 sièges     8,8 %
  
  - les propriétaires et usufruitiers 2 sièges 4,4 % 1 siège  2,9 %
  - les anciens exploitants 2 sièges 4,4 % 1 siège  2,9 %

 - des représentants des cinq 
   «collèges des groupements professionnels agricoles    

  - le collège des coopératives de production 1 siège 2,2 % 1 siège  2,9 %
  - le collège des autres coopératives 4 sièges    8,9 % 3 sièges  8,8 %
  - le collège Crédit Agricole 2 sièges 4,4 % 1 siège  2,9 %
  - le collège assurances mutuelles agricoles 2 sièges 4,4 % 1 siège  2,9 %
  - le collège organisations syndicales à vocation générale 2 sièges 4,4 % 1 siège 2,9 %

En outre, un à quatre administrateurs du CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière) sont membres de droit de la 
Chambre départementale d’Agriculture.


