
 

 
 

    

 

 

                                                

                                               
            

 

                           

 
 

 

Plus de quinze professions agricoles sont représentées et 

réparties sur onze départements du sud de la France…. 
 

 

 
AGRICOMTAT Centre de gestion agricole agréé BP 151 84100 Orange    tél  04.90.51.77.33           

agricomtat@orange.fr 

 

ACCOMPAGNENT DEPUIS             

                       1985 
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                 ADHERER A AGRICOMTAT C’EST POUR  UNE 

COTISATION MINIME ET TOTALEMENT DEDUCTIBLE 

 

MOINS D’IMPOTS                                Un avantage fiscal (*)  

                                                                   considérable 

i         

                                                                                                   
(*) Non majoration de 25 % du résultat imposable et des      

rémunérations des associés                                                                                                                                           

                          +    
Réduction d’impôt pour frais de comptabilité 

(première année de réel  et réels sur option) : 915 €  

                                           

                                  + 

       Une amnistie fiscale. 
Dans les 3 mois de votre adhésion à un CGA, vous ne subissez pas de majoration fiscale si vous 

faites connaître spontanément les insuffisances, inexactitudes ou omissions éventuelles dans votre 

déclaration fiscale            

                                                                        + 

Déduction totale du salaire du  Conjoint de 

l’exploitant . 

                              + 

 

De la prévention économique    Avec une analyse 

personnalisée de votre dossier chaque année 

pour déceler d’éventuelles faiblesses ou anomalies. 
       

                                                   + 

De la sécurité fiscale   Un audit objectif, votre bilan et 

vos déclarations de TVA analysés en toute objectivité par 

un œil extérieur. 



 

                                             

 

                                            +   

 

Une importante  source d’information  et des 

possibilités de formations (2) intéressantes à des tarifs 

très avantageux  
Avec notamment la revue info agricole que vous recevez  

tous les trimestres directement chez vous. 

 
       

                                        
 

 

(2) se rapprocher du centre pour connaître les formations 

possibles et envisageables 

Des analyses de groupe  par type de production disponibles au 

centre et sur votre  DOSSIER DE GESTION et de 

PREVENTION annuel. 
Précieuses pour vous situer dans votre production. 



             
 
Les membres du conseil d’Administration d’AGRICOMTAT : 

                       
                               &&&&&&&&&&&&&&&& 

- Marc DOUMAS Président Expert-comptable à Carpentras (84) 

- Alain SARRAZIN Président d’honneur à Châteaurenard (13) 

- Gérard BOREL Expert-comptable à Pernes les fontaines (84) 

- Yves BERTAUD  Expert -comptable à Rognonas (13) 

- Agnès  PERROT   Expert-comptable à Châteaurenard (13) 

- Michel MORGANTE  Expert-comptable à Saint Martin de Crau (13) 

- SAUREL Justine  Agricultrice à Sarrians (84) 

- Grégory HERBET  Expert-comptable à Orange (84) 

- Michel  ROUSSIN Agriculteur à Tulette (26) 

- Vincent COUPON Agriculteur à Valréas (84) 

- Yvan BOURRELY Agriculteur à Saze (30) 

- Jean-pierre SINICO Expert-comptable à Roquemaure (30) 

- Jacques PEYRON Expert-comptable à Tulette (26) 

- Bruno MALEFANT Expert-comptable à  Bollène (84) 

- Vincent DUCROT Expert-comptable à Châteaurenard  (13) 

- Jean ISNARD Expert-comptable aux Angles (30) 

- Bernard FRIEDMANN Agriculteur à Châteauneuf du Pâpe (84) 

- Christophe PEYROUSE  Agriculteur à Bouchet  (26) 

 

                                          &&&&&&&&&&&&&& 

 

Les permanents du centre :     

                                          Direction : DONOSO  Philippe  
Secrétariat : BERANGIER Marie – MEDALL Magali 

                                                            Analyse : COSTANZO Claudine 


