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PRÉFÈTE DE LA CORSE-DU-SUD

Direction départementale

DES TERRITOIRES ET OH LA MER

Service de Téconomic agricole

Arrêté n° du

Portant agrément du GAEC total dénommé GAEC « TORRE Félix »

La préjète de Corse,préfète de la Corse-duSud,
Officier de la Légion d^Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite.
Chevalier du mérite Agricole

Chevalier des Palmes Académiques

Vu les articles du code rural et de la pêchemaritime, notamment ses articles L. 323-7, R. 323-9 et
suivants ;

Vu la loi n" 2014-Il 70 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoire des préfets, à
l'organisation età l'action des services de l*État dans les régions et tes départements ;

Vu le décret du Président de la République du 27 avril 2018 portant nomination de Mme Josiane
CHEVALIER, préfête hors classe, en qualité de préfète de Corse, préfete de la Corse-du-Sud ;

Vu le décret n® 2011-261 relatif aux conditions de reconnaissance et de fonctionnement des

GAEC du 10 mars 2011 ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 22 octobre 2018 portant nomination de M. Xavier LOGEROT
en qualité de directeur départemental adjoint des territoires et de la merde la Corse-du-Sud à
compter du 15 novembre 2018 ;

Vu rarrêté préfectoral n® 2A-2018-11-22-002 portant nomination de M. Xavier LOGEROT en
qualitéde directeurdépartemental des territoireset de la mer de la Corse-du-Sud par intérim ;

Vu l'arrêté préfectoral n® 2A-2018-11-22-003 du 22 novembre 2018 portant délégation de
signature à M. Xavier LOGEROT, directeur départemental des teiritoires et de la mer de la
Corse-du-Sud par intérim ;

Vu la circulaire DEPSE/SDSA/C95 n® 7045 et DPE/SPM/C9S n® 4024 du 29 décembre 1995 sur
les modalitésd'application aux GAECde la transparence pour les paiementscompensatoires ;

Vu la circulaire DGPAAT/SDEA/C2011-3032 du 27 avril 2011 relative aux conditions de

reconnaissance et de fonctionnement des GAEC, modifiée par l'instruction technique
DGPAT/SDEA/2015-286du24 mars 2015 ;

Vu la note de service DEPSE/SDSEA/N98-7035 du 30 septembre 1998 ;

Considérant la demande d'agrément émise par les membres du Groupement agricole
d'exploitation en commun (GAEC) en date du 28 mai 2018;

iDrerlIo» (tfp:irii-iin'iii!il<- de» icriilninis cl Uc in mer ilc lii - l'crrc-plcm ilc lu Ciirc - 203(12 Vjaccio ccdcv 0
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Sur proposition du directeur départementaldes territoires et de la merpar intérim,

ARRÊTE

Article 1er- L'agrément est accordé au groupement apicole d'exploitation en commun dénommé
GAEC total «TORRE Félix» regroupant les exploitants suivants ;

- M. Félix TORRE, né le 31 janvier 1963,
- M. Robin CASALONGA né le 26 Juin 1990.

Le siège social se situe à CUTTOLI CGRTICCHIATO (20 167) lieu dit Funtanedda,

La durée du GAEC est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

Article 2 - Le directeurdépartemental des territoireset de la mer par intérim est chargé de l'exécution
du présent arrêté.

Fait à Ajaccio, te 16 mai 2019

P/Le préfet et par délégation.
Ledirecteur dép^emental

des territoires et de la mer par intérim

Xavfer LC GEROT

Voies et délais de recours - Conformémentaux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant ie tribunal administratif de
Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Letribunal administratifpeut
être saisi par l'application « Télérecours citoyens accessiblepar le site h'h»'. lelerecours. fr
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PREFETE DE LA CORSE-DU-SUD

Direction départementale

DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Service de l'économie agricole

Arrêté n° du

Portant modification du GAEC total dénommé « D'URTOLU »

La préfite de Corse, préfète de la Corse-du-Sud,
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,
Chevalier du mérite Agricole

Chevalier des Palmes Académiques

Vu les articles du code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 323-7, R. 323-9 et
suivants ;

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ;

Vu le décret n'̂ 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

Vu le décret du Président de la République du 27 avril 2018 portant nomination de Mme Josiane
CHEVALIER, préfête hors classe, en qualité de préfête de Corse, préfête de la Corse-du-Sud ;

Vu le décret n° 2011-261 relatif aux conditions de reconnaissance et de fonctionnement des

GAEC du 10 mars 2011 ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 22 octobre 2018 portant nomination de M. Xavier LOGEROT
en qualité de directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud à
compter du 15 novembre 2018 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2018-11-22-002 portant nomination de M. Xavier LOGEROT en
qualité de directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud par intérim ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2018-11-22-003 du 22 novembre 2018 portant délégation de
signature à M. Xavier LOGEROT, directeur départemental des territoires et de la mer de la
Corse-du-Sud par intérim ;

Vu la circulaire DEPSE/SDSA/C95 n° 7045 et DPE/SPM/C95 n° 4024 du 29 décembre 1995 sur

les modalités d'application aux GAEC de la transparence pour les paiements compensatoires ;

Vu la circulaire DGPAAT/SDEA/C2011-3032 du 27 avril 2011 relative aux conditions de

reconnaissance et de fonctionnement des GAEC, modifiée par l'instruction technique
DGPAT/SDEA/2015-286 du 24 mars 2015 ;

Vu la note de service DEPSE/SDSEA/N98-7035 du 30 septembre 1998 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2A-2018-02-23-002 du 23 février 2018 modifiant le GAEC
D'URTOLU»;

direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud - Terre-plein de la Gare - 20302 Ajaccio cedex 9
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Vu rairêté prèfecionil n® 2A-20I8-11-29-019 du 29 novembre 2018 portant siibdélégation de
signature aux chefs de sci^ice de ia direction départementale des territoires et de la mer de
Corse du Sud.

Considérant la demande d'intégration de Mme Vanina MALLARONl DE COULilAC en qualité
d'associée gérante au sein du GAEC «D'URTOLU» aciée par les membres du GAEC
en date du 27 août 2018 ;

Considérant ["inscription de Mme Vanina MALLARONl en qualité d'exploitante agricole auprès
du centre de formalité des entreprises en date du 27 aoiit 2018 :

Considérant l'aftlliation à la nuitualitc sociale agricole de Mme Vanina MALLARONl en qualité
de chefd'exploitation à litre principal en date du 27 août 2018

Siirproposilion du secrétaire général de lapréfecture de la Carse-du-Stid.

ARRETE

Article 1er- L'agrément est accordé au groupement agricole d'exploitation en commun dénommé
GAEC total « D'URTOLU » regroupant les exploitants suivants :

- M. Jean -Pierre MALLARONL né le 25 juin 1974. gérant,
- Mme Vanina MALLARONl DE COULHAC. née le 2juillet 1980.gérante.
- Mme Sarha CUENOUD épouse CERRUTI, née le 17octobre 1976.
- Mme Gabrielle MALLARONL née le 10 février 1979.

Le siège social se situe chez Monsieur Jean-Pierre MALLARONL lieu dit lena d'Urtolu,
20 tOO SARTENE.

La durée du GAEC est fixée à 30 années à compter de son immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

Article 2 - Cet arrêté annule et remplace l'arrêté n" 2A-2018-02-23-002 du 23 février 2018
mentionné ci-dessus.

Article 3 - Le directeur déjîaiiemental des territoires et de la mer est chargé de l'exécution du présent
arrêté.

P/Le préfet et par délégation.
P/le directeur départemental des territoires et de la mer

Lechefduservice de l'Éconoinie Agricole

yoies et délais Je reciuirs - Coiifnrmémefil uilxJispusilûin.i des articles R. 421-1 ùR.. 421-5 du code dejustice
administrative, te présent arrêté peut J'aire i'vhjet d'un recours conteiiiietixdevant le irihuiiai administratifde

Bustiu dans te délai de deia mois à compter de sa nolipcatinn ou de sa puNicaliun.
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