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1 – FONCTIONNEMENT 

Le Centre de Gestion Agricole Agréé Midi Pyrénées fonctionne dans le cadre des dispositions 
prévues par la loi du 27 décembre 1974 et la Charte des bonnes pratiques, référence 5 J-1-08 
du 26 février 2008 qui est le texte référent des organismes de gestion agréés. 

Il est ouvert à toutes les entreprises qui en font la demande et qui répondent aux conditions 
prévues aux articles 1649 Quater C à 1649 Quater E Bis, et ceci quelle que soit leur 
implantation géographique. 

 

2 – ADHESION 

Toute demande d’adhésion est faite sur le bulletin d’adhésion fourni par le Centre de Gestion 
Agricole Agrée Midi Pyrénées. 
 
Ce bulletin doit obligatoirement indiquer : 

* pour la tenue de la comptabilité : 
- si celle-ci est tenue par un Membre de l’Ordre des Experts-comptables, il doit mentionner, 
son nom, son adresse et apposer son cachet. 
- si la comptabilité est tenue sans le concours d’un expert-comptable, l’adhérent doit 
s’engager à fournir des documents complémentaires mentionnés à l’article 4. 

* pour la transmission des documents : 
 

- si CENTRAGRI est chargé de la télétransmission, il adresse à l’adhérent un mandat à lui 
retourner rempli et signé. L’adhérent s’engage à fournir tous les éléments définis à l’article 4 
ci-dessous pour que le centre effectue sa mission de télétransmission des données, moyennant 
une facturation supplémentaire auprès de l’adhérent pour frais de télétransmission. 

Le montant de cette facturation supplémentaire est fixée tous les ans par le conseil 
d’administration.  

Dès réception de ces documents, le Centre établit un récépissé d’adhésion et l’envoie à 
l’adhérent accompagné du règlement intérieur et de l’affichette à apposer dans les locaux 
accueillant de la clientèle stipulant : 

«  conformément à l’article 1649 -quater E- du Code général des impôts et au décret n°79-633 du 
27 juillet 1979, l’engagement d’accepter les règlements par chèque libellé à leur ordre ou par 
carte de paiement et d’en informer leur clientèle. » Cet engagement doit être mentionné dans 
toutes leurs correspondances et sur tous les documents professionnels, y compris sur les sites.». 

 

L’adhésion ne devient effective qu’après le paiement de la cotisation. 



Le Centre crée, pour chaque adhérent, un dossier individuel. Ces dossiers sont établis et 
classés de telle façon que seules y aient accès les personnes soumises au secret professionnel 
prévu à l’article 371 EB de l’annexe II au code général des impôts. 

 

3 – COTISATION DE L’ADHERENT 

 Les cotisations des différentes catégories de membres sont payables dans les 30 jours qui 
suivent  son appel. 

Le non paiement de la cotisation dans les délais prévus entraîne : 
- des pénalités de retard pourront être appliquées à la 3eme relance, 
- la mise en œuvre de la procédure d’exclusion applicable à la 4° relance LR/AR avec 
convocation en commission. 
Le Centre fournit ses services et délivre l’attestation d’adhésion permettant de bénéficier des 
avantages fiscaux aux adhérents à jour de leur cotisation. 

Les cotisations payées ne font l’objet d’aucun remboursement.  

 

4 – ENVOI DES DOCUMENTS DE FIN D’EXERCICE 

Pour l’élaboration du dossier de gestion et du document de synthèse, les membres adhérents 
soumis à un régime réel d’imposition s’engagent à fournir les documents suivants : 

1) Adhérents dont la comptabilité est tenue et centralisée par un expert comptable : 

*En fin d’exercice : 
- la liasse fiscale et tableaux annexes 
 - les tableaux OG conformes aux modèles demandés par le centre. 
- la balance de fin d’exercice  

* Tous les mois, tous les trimestres ou en fin d’année suivant le régime : 
- les déclarations de TVA. 

 

2) Adhérents qui tiennent eux-mêmes leur comptabilité 

En plus des documents mentionnés à l’article 1 ci-dessus, ils devront également fournir au 
Centre, en fin d’exercice : 

- une liste d’informations complémentaires, 

- un grand livre, 

- toutes autres pièces justificatives demandées par le Centre 

 



Pour s’assurer du respect de la méthodologie comptable, ces adhérents seront convoqués par 
le centre au cours du 9ième mois de l’exercice comptable. 
Au cours de cet entretien, ils devront remettre au centre une balance comptable concernant les 
6 premiers mois de l’exercice et présenter leur comptabilité. 

 

3) Délais de transmission des documents pour tous les adhérents 

Ces documents peuvent nous parvenir soit par télétransmission, soit sur support papier sous 
les conditions énoncées article 2 ci-dessus. 

Ces documents sont à fournir au plus tard avant la fin : 

- de la 1ière quinzaine du 4ième mois suivant la date de clôture de l’exercice comptable de 
l’adhérent pour un exercice à l’année civile. 

- de la 1ère quinzaine du 3ème mois suivant la date de clôture de l’exercice comptable de 
l’adhérent pour un exercice clos en cours d’année. 

Après cette date, le Centre de Gestion Agricole Agréé Midi Pyrénées décline toute 
responsabilité liée à la télétransmission à l’Administration Fiscale de ces déclarations et /ou 
des attestations, hors des délais fiscaux. 

Tout adhérent ne respectant pas les règles de dépôt de ces documents comptables pourra voir 
engager à son encontre la procédure d’exclusion. 

Les adhérents qui ne respecteront pas ces délais sur trois exercices consécutifs, et ce malgré 
les différents rappels, (2 rappels auprès du Cabinet comptable et /ou 2 relances auprès de 
l’adhérent et un 3° rappel en LR/AR avec convocation en commission bilan) verront 
enclencher à leur encontre  une procédure d’exclusion. 

 

5- MODIFICATIONS AU SEIN DE L’ENTREPRISE 

L’adhésion au Centre est le fait personnel de l’adhérent. Celui-ci s’oblige à aviser le Centre de 
toute modification concernant ses conditions d’exploitation (régime juridique, régime 
d’imposition, membre de l’Ordre des Experts-Comptables, etc…). 

Ces changements doivent être communiqués par l’intermédiaire de la fiche d’actualisation.  

En cas de vente, de succession ou de dissolution (sociétés de personnes), l’adhésion ne peut 
pas être reportée sur le ou les successeurs. Il appartient à celui-ci ou à ceux-ci d’adhérer 
personnellement dans les délais prévus par les textes. 

 

 



6 – DOSSIER DE GESTION ET DOCUMENTS DE SYNTHESE 

Le Centre fournit à l’adhérent soumis à un régime réel d’imposition, un dossier de gestion et 
un document de synthèse présentant une analyse des informations économiques, comptables 
et financières de l’entreprise dans les 6 ou 7 mois de la clôture de son exercice comptable, 
sauf cas  
de force majeure, et dans la mesure où l’adhérent ne contrevient pas aux dispositions du point 
4 ci-dessus (avant dernier alinéa). 

 

7 – FORMATION PROFESSIONNELLE 

Le Centre de Gestion organise pour l’adhérent, son conjoint et ses salariés, des sessions de 
formation en fonction d’un programme annuel. Ces sessions pourront être gratuites sur la 
demi-journée ou avec une participation financière demandée sur la journée entière 
correspondant notamment à la prise en charge du repas. 

Peuvent également participer à ces formations les membres de droit, les membres associés à 
jour de leur cotisation,  prévue à l’article  14 des statuts, leur personnel et ce en fonction des 
places disponibles. 

 

8 –EXCLUSION DE L’ADHERENT 

Une commission composée de deux administrateurs et d’un collaborateur du Centre se réunit 
deux fois par an. 

Les membres de la commission peuvent prononcer l’exclusion d’un adhérent motivée par le 
non-respect d’une de ses obligations envers le Centre après une convocation adressée en 
LR/AR en commission. Cette décision est validée par le conseil d’administration suivant. 

Cette commission pourra alors prononcer l’exclusion définitive du Centre. La notification sera 
adressée par courrier à l’adhérent et prendra effet dès sa notification. 

 

9 – COMMISSION DE DISCIPLINE 

La Commission de Discipline est composée : 

soit du Président du Conseil d’Administration soit de 3 administrateurs et du salarié en charge 
de la procédure, à titre consultatif seulement. 
Le secrétariat étant assuré par la secrétaire du Centre. 

Elle se réunit pour examiner les dossiers des adhérents ayant fait l’objet d’une notification au 
Centre de Gestion par l’Administration Fiscale en présence de l’adhérent et de son Conseil. 



Pour faciliter l’instruction du dossier, l’adhérent concerné s’engage à fournir à la demande du 
centre, une copie de la notification de redressement. 

La convocation à cette Commission est envoyée à l’adhérent par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 

La Commission de Discipline rend compte de ses travaux au Conseil d’Administration qui 
prononce ou non l’exclusion de l’adhérent. 

 

10 – EXAMENS DE CONTROLES DE COHERENCE ET DE VRAISEMBLANCE 

Les contrôles s’effectuent à trois niveaux pour les adhérents soumis à un régime réel 
d’imposition et sont suivis d’un compte rendu de mission. 

1- Contrôles formels et de cohérence 

Ils sont effectués à l’enregistrement de la liasse fiscale de l’adhérent par le personnel du 
Centre. 

- vérification de la réception de tous les documents 
- contrôles arithmétiques 
- saisie et vérification arithmétiques des déclarations de TVA 

- contrôle de concordance entre liasse fiscale , tableaux OG et balance 

- contrôle de concordance entre déclarations de TVA , données du bilan, du compte de résultat 
et de la balance. 

2 – Contrôles de vraisemblance 

Ils sont effectués par le personnel du Centre et en cas de besoin par des vacataires experts 
comptables. 

Ces contrôles s’effectuent à deux niveaux : 

Tous les dossiers des adhérents font l’objet d’une analyse approfondie portant sur des 
critères : 

Niveau 1 
- financiers 
- de gestion 
- de fiscalité 
La liste de ces contrôles est révisée périodiquement par le Bureau pour suivre les diligences 
préconisées  par les services fiscaux. 

 

 



Niveau 2 

Etude de dossiers présentant des anomalies importantes et récurrentes. 

A défaut de réponse satisfaisante, l’adhérent pourra être convoqué devant une commission, 
composée du Président du Centre ou d’un administrateur et du responsable technique du 
Centre. 

 

Règle de fonctionnement des contrôles de vraisemblance 

Un nombre de dossiers est attribué par le responsable technique du Centre à chaque salarié 
chargé des contrôles et aux vacataires éventuels. 

Les vacataires Membres de l’Ordre des Experts-Comptables ou collaborateurs de cabinet 
pouvant justifier d’une expérience et d’une connaissance dans le domaine agricole suffisante,  
ne peuvent examiner le dossier d’un de leurs clients. 

Les vacataires perçoivent une indemnité fixée, chaque année, par le conseil d’administration 
en fonction du nombre de dossiers traités. 
Une lettre de mission, signée par chaque vacataire, définit les règles de fonctionnement. 

Ils sont soumis au secret professionnel absolu sur les dossiers des adhérents, ainsi que sur les 
informations concernant le Centre dont ils peuvent avoir connaissance au cours de leur 
mission. 

 

3- Informations des adhérents 

Les anomalies relevées à chacun des trois niveaux sont signalées par écrit à l’Expert-
comptable ou à l’adhérent tenant lui-même sa comptabilité, soit : 

- à titre d’information 
- pour demander des explications 
- pour demander des renseignements complémentaires. 

En cas d’anomalie importante sur le dossier, il peut être demandé à l’adhérent le dépôt d’une 
déclaration rectificative. 

Les adhérents qui ne procèdent pas effectivement à ces rectifications ou qui ne donnent pas 
suite aux demandes d’informations ou encore qui fournissent des explications insuffisantes ou 
manifestement inexactes, manquent gravement à leurs obligations, ce qui justifie 
l’engagement de la procédure d’exclusion à leur encontre. 

 

 



4 – Compte rendu de mission 

A l’issue de ces contrôles et dans les huit mois qui suivent la réception des déclarations de 
résultats et de leurs annexes, le centre adresse à ses adhérents un compte-rendu de mission, 
dont il transmet copie, dans le même délai, au service des impôts des entreprises dont dépend 
l’adhérent. 

 

11 – ROLE DE L’AGENT DE L’ADMINISTRATION 

L’administration désigne un correspondant ad hoc, placé, en principe, au sein du bloc 
professionnel dont l’identité est communiquée par écrit à l’ensembles des présidents, des OA. 
Cet interlocuteur privilégié suit l’intégralité des travaux relatifs aux organismes agréés : visa 
du registre, états OA1, réponse aux questions complexes, procédure d’agrément ou de 
renouvellement d’agrément. 

Il  est invité à toutes les réunions du conseil d’administration. 

Cette personne audite tous les 3 ans les organismes agréés afin de s’assurer des modalités de 
fonctionnement au regard des dispositions de la Charte des bonnes pratiques, et de la qualité 
des travaux fournis par l’organisme agréé aux adhérents. 

 

12 – RESPONSABILITE DE CENTRAGRI 

Le Centre ne peut pas être tenu pour responsable de redressements fiscaux dont pourrait faire 
l’objet un adhérent, quelle qu’en soit la nature. 

Le Centre contracte une assurance responsabilité civile pour les risques encourus par suite de 
dommages causés à autrui, y compris aux adhérents, à l’occasion de toutes fonctions ou 
missions qui lui sont imparties, ou autorisées, par les textes législatifs ou réglementaires en 
vigueur au jour du sinistre. 

 

13 – LITIGES 

Les litiges qui pourraient intervenir à l’occasion du fonctionnement du Centre sont de la 
compétence du Conseil d’Administration. 

Toute action en justice éventuelle sera de la compétence des tribunaux de Toulouse. 

 
Toulouse le 17 février 2012 
La Présidente,  La secrétaire, 
Anne IBANEZ  Aurélie LAMBERT 


