
Novembre 2Ol9

Chêrs Adhérents,
Après plusieurs mois en sommeil, notre lettre d'information vous parvient à nouveau.

Notre nouveau Svndicat lnterdéoartementel d'lle de France se structure Drooressivement afin
d'être au plus prèS de vous, mais alssi d-es prppfiétaiEs rufa.qx qui ont b'êsoTn de nos conseils

dans la gestior{ de' leurs Propriétés. '

Nous sommes aussi orésent dans les nombreuses instences oui DarticiDent à la mise en olace
de nouvelles politiqdes, nécessaires eu fonctionnement de nôs ferritoiles,et à leurs gestïons.
Chambres d Aoriculture. Tribunaux Paritaires. Commission Déoartementale d'Orientation de
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Lors d'une prochaine lettre* nqus puFlierons une liste complète par départements, de toutes
ces commrssrons eI organtsmes ou nous sommes present.

Dans Ie courant de l'hiver. nous allons metlre en Dlace des réunions d'informations et
d'échariges sur le territoire de àotre Région IDF .

Mieux nous connaî-tre, m-ds_s-9-{9qlfF!1e_c-q{rlre!!I9 È q:?qlfe-s_Propliégjç9q notre Syndicat, pour
que nous soyons plus nomDreux a oeuvrer poul sa detense.

INDICE DES FERMAGES
2019t2020

L'indice des fermages pour 201912020, s'établit à:
104,76 @ase 100 en 2OO9)

La variation de cet indice est de :

Plus 1,66 o/o pâr rapport à I'année 201812019

Pour les baux à conclure ou à renouveler à compter du
1er octobre 2019,lers maxima et les minima

représentant les valeurs locatives normales à
I'hectares de terres nues sont à disposition sur

demande auprès du syndicat.

Vous trouverez en pièce jointe à cet envoi, la lettre
d'information :

FNPPR, ENTRE NOUS N"l1
« La mainmise des SAFER sur I'exploitation de terres agricole. »

GERER - ENTREPRENDRE - TRANSMETTRE
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T\ilITTER:

ppr7S_info

AGENDA:
Conseil National de

la FNPPRIe 20
novembre 2019

Réunion du bureau
du SIPPRIDF le 02

décembre 2019
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Déclaratlon revenus fonclers - N'oubliez pas que la cotisatbn au Syndicat de la Propriété Privée Rurale est
déductibla de vos revenus fonciers (ligne 221 de la déclaration 2044). Reçu de cotsaüon envoyé en Janvier.
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SIPPR ILC DE FRANCE : 31 rse de Tournon, 75006 PARIS
1él- : O6 G7 22 à1 âll - nail: <iorrridfrôornail-carn

I-A LETTRE DU SIPPR ILE DE ^ERANICE


