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LA LETTRE DU SIPPR ILE DE FRANCE
SIPPR IDF : 418, rue Aristide Briand-77350 Le Mée sur Seine

Té1. : 07 87 Og 97 86 - mail : sippridf@gmail.com
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Chers Adhérents,

Votre syndicat a retrouvé au cours de cette année 2022 une activité normale avec la tenue de 6 Conseils
d'administration et d'une Aêsemblée Générale en Mai 2A22 qui nous a permis de rencontrer plus d'une
soixantaine d'adhérents dans le cadre magnifique de l'hippodrome de Rambouillet.

Pour SIPPR lDF, l'année 2A22 fttl marquée par l'élection d'un nouveau Président Francis Chéreau qui
succède à Philippe Brayer, démissionnaire pour raison de santé. Au niveau de La Fédération Nationale, c'est
la fin de l'année qui a été marquée par I'arrivée de Bruno Keller qui succède à Hugues de la Celle.

Le Syndicat est à vos cotés pour vous conseiller et répondre à vos questions car la population agricole
change I De nombreux départs à la retraite ont déjà eu lieu et d'autres auront lieu dans les années à venir, le
propriétaire bailleur aura tout intérêt à remettre à plat les baux qu'il aurait pu conclure auparavant et repartir
sur des bases saines. Les successions, Ies reprises d'exploitation, les problèmes environnementaux, sont
autant de sujets de réflexions pour nous propriétaires privés ruraux... ..

Autre sujet d'actualité, la fiscalité ! Un fermage bas et des taxes toujours plus importantes tont qr" les ferres
agricales sont l'actif avec le rendement le plus faible et même en décroissance de plus de 3% entre 2015 et
zAX. Vous avez certainement oonstaté un accroissement des taxes foncières sur le non bâti commê sur le
bâti. C'est un impôt sur I'outil de production quj mérite réflexion et nous âvons donc pris l'initiative de nous
intéresser à cette taxe compliquée en vous soumettant à une enquête jointe à cette lettre.

Pour cela, nous avons besoin de vous, propriétaires, et vous demandons de prendre le temps de répondre
au questionnaire en indiquant les valeurs locatives/ha et les pourcentages de taxes très variables d'une
commune à l'autre. Notre syndicat couvrant les départements 77,78, 91, 92, 94 et 95 le résultat de l'enquête
nous permettra d'obtenir une cartographie de la valeur locative (Euros iha) et des diverses taxes pour de
nombreuses communes.

Merci de compléter par dee chiffres encore plus parlants que sont le pourcentage de la taxe foncière
par rapport au fermage et le montant de la taxe foncière ramené à l'hectare.

A l'aube de 2023, nous vous présentons tous nos voeux de bonheur, santé et réussite, pour vous et vos
proches, dans I'espoir de nous retrouver lors de l'Assemblée Générale le 9 iuin 2023 à Meaux.

Le Président, Francis Chéreau

' Appel à Cotisation 2023

Comme chaque année, nous vous invitons à renouveler votre cotisation, ressource unique et
indispensable au bon fonctionnement de notre structure dont tous les administrateurs sont bénévoles.
Votre fidélité est le gage de la poursuite et du succès de nos actions. La portée de celles-ci et de nos
engagements dépend du nombre d'adhérents !

De plus, l'adhésion vous permet de bénéficier d'un accès auprès de nos 3 partenaires expert,
juriste et avocat et d'un tarif préférentiel à l'abonnement de Ia revue nationale (47€ au lieu de
78C1.
Nous comptons sur votre fidélité et réactivité, à bientôt !

Pour bénéficier de l'assurance Responsab itité civite, tt est indispensable de nous retourner au plus
tard pour le 17 mars 2023 le bulletin d'adhésion joint complété avec les surtaces.

Fermage : l'indice national des fermages pour 2022 s'établit à 1 10,26 soit +3,55%par rapport à 2021
lndice de référence des loyers : 3 ème trimestre 2A22136.27 soit +3.94% par rapport à2021


