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Fédération  des  

Des Charentes 

Chers collègues  

 
Le 19 janvier dernier, votre fédération dé-
partementale a cessé d’exister telle que 
vous l’avez connue jusqu’à maintenant. La 
nouvelle fédération des CUMA des Cha-
rentes prend toute sa dimension.  Vous 
avez été nombreux à vous déplacer et à 
vous exprimer au travers des différents 
votes pour que ce projet aboutisse. Je 
tiens, au nom des administrateurs et des 
animateurs à vous en remercier. Par la pré-
sence et les interventions de mes prédéces-
seurs, vous avez pu constater que l’idée 
d’une fédération commune a suivi un long 
cheminement, depuis les années 80. Nous 
pensons qu’il est bon de ne pas agir dans la 
précipitation, mais nous pensons aussi qu’il 
est bon d’agir… Cela est fait. 

Le mot du Président 
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Bureau Angoulême 16 

Chambre d’Agriculture 

Les Chaumes de Crage 

Ma Campagne 

16016 Angoulême Cedex 

Tél : 05 45 24 49 25 

Fax : 05 45 66 49 31 

fd.16@cuma.fr 

  

Vous avez aujourd’hui, à votre disposition, un outil que nous espérons perfor-
mant et que nous ne cesserons de faire évoluer au gré de vos besoins. 
J’insiste sur le fait que cet outil vous appartient, qu’il est un outil partagé. 
Vous avez, en tant que responsable de CUMA et vis-à-vis de vos adhérents, la 
charge de maintenir ou de développer le dynamisme de votre coopérative, la 
charge de veillez à son bon fonctionnement. Nous savons tous combien il est 
parfois difficile de faire vivre un groupe, mais combien aussi, cela peut être 
gratifiant. La fédération cumule maintenant une longue expérience, technique, 
économique, humaine et juridique, valorisez la. Le meilleur outil ne vaut rien 
s’il reste sous le hangar. 
Par ailleurs, les administrateurs de la fédération, et moi-même, sommes à 
votre écoute. N’hésitez pas à nous contacter, quel que soit le sujet. 

 

 Bon courage à tous et à bientôt      

     Le Président, Pascal CHANTEPIE                           
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Prêts spéciaux CUMA : les MTS CUMA 

Les CUMA peuvent bénéficier de prêts à des taux très intéressants. 

Taux : 

2.5 ou 2 points de moins que le taux de base.  

Soit au 1er Février 2012 : 1.35% en zone défavorisée et 1.85% en zone de plaine. 

Durée : 

7 ans en zone de plaine, 9 ans en zone défavorisée. 

Matériel éligibles : MATERIEL NEUF EXCLUSIVEMENT, Nouvelle activité ou 

renouvellement 

•Matériel de traction (ex tracteur), 

•Matériels automoteurs de récolte de céréales (ex Moiss.Bat), 

•Matériels automoteurs de récolte de fourrage (ex Ensileuse), 

•Matériels automoteurs de récoltes de racines et tubercules (ex Arracheuse de bette-

raves), 

•Machines à vendanger, 

•Matériels tractés de récolte fourragère en zone défavorisée (ex Faucheuse condition-

neuse, presse à balles rondes)  

•Matériels de défense des cultures automoteurs (pulvérisateur 

automoteur), 

•Matériels de transport et de manutention de type mobile. 

Chargeurs télescopiques uniquement. 

Financements cuma 

Attention pour l’obtention de sub-

ventions : prêts MTS CUMA (le diffé-

rentiel de taux est entièrement pris 

en charge par l’état), ou pour les 

subventions PVE, PMBE, PPE, la 

réalisation du projet doit respecter 

des délais réglementaires : pas de 

facturation avant l’obtention de 

l’autorisation de financement pour 

les prêts bonifiés, et avant les arrê-

tés d’octroie pour les différentes de 

subventions. 

Si votre CUMA a un projet entrant 

dans les critères d’éligibilités pour 

toutes subventions, faites en part à 

votre animateur référent afin que 

d’une part, il vérifie que les condi-

tions d’éligibilités sont bien réunies 

et que d’autre part il monte le 

dossier de financement. Faites-

nous connaître vos besoins au 

plus tôt pour obtenir les finan-

cements suffisants. 

Prêt possible jusqu’à 70% de la valeur hors taxe du matériel.  

Financement de matériels lors de renouvellement possible : 

même quotité mais plafonnée au montant de la soulte due.  

Nombre d’adhérents Plafond d’en-

cours 

Plafond de réalisa-

tion 

- 15 adhérents 191000 €                 305000 €  

+ 15 adhérents 275000 €  420000 €  

Plafond MTS sur période glissante de 6 ans  

Sous plafond hangar :   23000 € 

  Simulation avec prêt bonifié Simulation avec prêt non bonifié 

PLAN DE FINANCEMENT 

Achat du tracteur 90000 € 90000 € 

Financement :     

Parts sociales supplém.   5002 €   5002 € 

Reprise ancien tracteur 46500 € 46500 € 

Prêt bonifié :1.85%/ 7 ans 38498 €         0 € 

Prêt non bonifié :3.36%/ 
7 ans 

0 € 38498 € 

COUT DE REVIENT 

Entretien   1700 €   1700 € 

Frais de gestion   1400 €   1400 € 

Assurance    800 €    800 € 

Amortissement   9000 €   9000 € 

Frais financiers 414 € 764 € 

TOTAL CHARGES 13714 € 13664 € 

Utilisation annuelle 500  heures 500 heures 

Coût prévisionnel/heure 26.63 €/he 27.33 €/he 

Quelle différence trouve t’on entre ces prêts bonifiés et les autres prêts proposés : taux très attractifs, très peu de frais de dossiers, pas de 

pénalités en cas de remboursement anticipé, des durées de prêt allant jusqu’à 7 ans et même 9 en zone défavorisée. 

Exemple de calcul de coût de revient 

Renouvellement d’un tracteur de forte 

puissance : renouvellement. 

Etude réalisée dans une CUMA de Cha-

rente. 

 

Intérêt financier du prêt MTS CUMA  

pour ce projet :  

 

Soit une économie de 0.70 €/heure soit 

par an, 350 € par an soit sur 7 ans 

(durée de conservation de ce tracteur 

prévue) 2450 €. 
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Titre de l’article en page intérieure  

Suite à notre restructuration une nouvelle organisation de travail a été mise en place. 

Cinq animateurs de territoire ou animateur référent, se sont répartis le territoire et les CUMA, dans une logique de proximité et de dyna-
mique locale. 

Votre animateur référent est à votre écoute pour tous les besoins de votre CUMA. Afin d’être réactif aux demandes et répondre à vos be-
soins, nous vous mettrons en relation avec les animateurs possédant les compétences nécessaires, et adaptées à votre situation. 

Votre animateur et votre comptable seront complémentaires dans l’accompagnement et le développement de votre CUMA. Ils vous suivront 
en cohérence avec l’histoire de votre groupe.  

Comment ça marche ? 

Il suffit d’appeler le secrétariat d’un des deux bureaux de la Fédération des CUMA des Charentes qui fera le lien avec votre animateur, ou en 
appeler directement l’animateur à l’aide de la carte que vous avez reçu dans le document de présentation de la F des CUMA des Charentes. 
Votre animateur ; s’il ne décroche pas c’est qu’il est en réunion, il le fera dans un maximum de 4h. Il prendra contact avec vous afin de 
donner suite à votre demande. 

Il vous proposera une intervention correspondante à votre demande. 

En même temps les informations seront transmises au secrétariat qui suivra le traitement de la demande, et à la comptable qui sera infor-
mée ou associée à la démarche. 

Ainsi la traçabilité de vos accompagnements seront enregistrés et connu de l’équipe qui vous suit au quotidien. Nous avons imaginé et conçu 
cette organisation afin d’être performent, réactif, et de mutualiser les compétences de l’équipe de salariés. Par les actions que nous vous 
proposons, nous serons sur certains points dans l’anticipation vis-à-vis de votre CUMA. C’est pour nous un gage de réussite, et une production 
d’énergie pour le groupe. Cela vous permettra de le faire vivre, de le faire  se développer, dans le sens du développement des exploitations 
adhérentes à votre CUMA.  

Nous savons combien il peut être difficile d’accompagner un groupe, l’intelligence à plusieurs c’est notre métier, faisons le ensemble !     

Contactez la Fédération des CUMA pour les listes complètes des matériels, les conditions d’éligibilité et d’attribution 

des aides ainsi que pour le montage de vos dossiers.  

Pour tous vos investissements, vos animateurs de territoire sont à votre disposition pour vous aider et vous conseil-

ler, sur les prix de revient, les stratégies d’équipement et de renouvellement, les possibilités d’organisation, etc.… 

PPE : Plan Performance Energétique 

 

Les Cuma ont accès aux subventions PPE pour les investissements suivants en lien avec : 

• la valorisation de la biomasse bois, haies et sarments de vignes (combiné scieur, botteleuse sarments de 
vigne…), 

• les modules de suivi de consommation instantanée sur tracteur existant, 

• les bâtiments (éclairages spécifiques liés à l’économie d’énergie, échangeurs thermiques, systèmes de régula-
tion chauffage, ventilation, séchage et ventilation des productions végétales, matériaux et équipements pour 
l’isolation des locaux, pompes à chaleur….). 

 

PVE : Plan Végétal Environnement 

Matériels entrant dans la lutte contre l’érosion, la réduction de la pollution 

par les fertilisants. 

 

PMBE : Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage 

Matériels pour l’affouragement des animaux et la contention, (exemple : désileuse, matériel mobile de pesée et 

contention, chargeur télescopique). et équipements liés à la gestion des effluents d’élevage (table d’épandage, 
retourneur d’andains …)  

 

Subventions PPE, PVE, PMBE  

Vos animateurs de territoire  

Date limite de dépôt dossier à la DDT 

 (à fournir 15 jours avant à la Fédération)  

PMBE 15 Mai 15 Septembre 

PVE 05 Mars 05 Septembre 



 4 

Et déjà 11 responsables de CUMA formés à l’utilisation de cum@net ! 

L’année 2011 marque le lancement auprès des Cuma du nouveau logiciel de gestion. Déjà 8 Cuma  ont participé aux 

sessions de formation de 2 jours permettant d’accéder aux modules : facturation, encaissements, capital social, 

comptabilité.  

Pour les Cuma restantes, les formations interviendront dans le 1er trimestre de 2012. 

Les avis recueillis à la sortie des formations, montrent que les trésoriers apprécient l’ergonomie, mesurent les 

possibilités offertes par le logiciel en ligne (sur Internet) mais ont parfois peur de s’y perdre. Les comptables seront là 

pour rassurer et assurer l’appui des différents intervenants de la Cuma. Car le plus est bien là, les données n’étant 

plus stockées sur un ordinateur personnel, leur accès est facilité depuis n’importe quel lieu (moyennant une 

connexion) et par plusieurs intervenants (gérés avec des codes d’accès). Ainsi le trésorier peut assurer la saisie chez 

lui, son collègue chargé des facturations et encaissements suivre la trésorerie à distance et le président consulter 

l’avancée des différents dossiers. 

Toutes les infos cum@net sur www.cumanet.cuma.fr 

Pour toutes informations concernant 
la comptabilité, la gestion des CUMA 
ou notre logiciel cum@net contacter 
l’association CUMA AGC Centre 
Ouest : 
Sophie Guérin : 05/45/24/49/96 
Catherine Bouret : 05/35/54/10/88  
 

Cum@net est le nouveau logiciel d'animation et de gestion 

comptabilité du réseau Cuma. C’est un progiciel de gestion 

intégré en connexion internet. Il remplace EUROCUMA mis 

en place en 2001. Comme tout Progiciel de Gestion, 

Cum@net est très riche en fonctionnalités.  

Quelques fonctionnalités 

• Module comptable et gestion analytique 

• Gestion du capital social : registre, facturation , rem-

boursement 

• Facturation des travaux 

• Gestion des encaissements- relances 

Cet automne a été pour les comptables une période de 

transfert des dossiers vers Cuma@net. Certains trésoriers 

ont déjà pris connaissance des nouvelles éditions ;  

ex : tableaux synthétiques des matériels pour le calcul des 

prix de revient. 

Ce nouveau logiciel nécessite quelques changements dans 

les méthodes de saisie des comptables.  

La mutation informatique provoque parfois quelques retrai-

tements qui peuvent venir contrarier le planning. Merci pour 

votre compréhension. 

 

 

 

 
Cum@net 

Pour les Cuma qui souhaitent enregistrer 

leurs données : 

• Bon travaux – facturation 

• Encaissement des règlements des adhé-

rents 

Cela devient possible.  

Toutefois, 3 conditions sont nécessaires : 

• Ordinateur 

• Connexion internet (type ADSL)  

• Formation 

La déclaration de TVA, la clôture des comptes 

Si vous avez investi en 2011, afin de récupérer la TVA au plus tôt, mer-

ci de contacter la personne en charge de votre dossier, afin de plani-

fier le travail début 2012. 

Vous pouvez d’ores et déjà classer les pièces comptables : 

• Factures fournisseurs avec mention du matériel sur chaque fac-

ture, 

• Détail des remises de chèques avec versement des adhérents, 

• Relevés de banque avec mention des fournisseurs, 

• Tableaux des nouveaux emprunts, 

• PV d’AGO (si pas  encore fourni à la Fédé. des CUMA) 

• Pensez à l’inventaire de vos stocks (ficelles, huile, fuel) 

 

 

 

Documents sociaux: 

• Photocopie des nouveaux contrats, 

• Bordereaux Mutualité Sociale Agricole, 

• Comptabilisez le solde des congés payés non pris au 31/12 
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Le nouveau taux est applicable à toutes les factures émises en 2012 (antérieurement taxables à 5.5%). Les conditions 

restrictives restent les mêmes, la Cuma doit organiser les travaux pour prétendre à ce taux de TVA et préciser sur la 

facture, le nom de l’activité (labour, déchaumage) et non pas le matériel. En effet, au regard des impôts le nom du ma-

tériel pourrait être assimilé à une location de matériel. Les prestations de services réalisées en 2011 et pour les-

quelles une facture a été établie au 31/12/2011 devraient bénéficier de la TVA à 5.5% même si leur exigi-

bilité (encaissement) intervient après le 1er. Janvier 2012. Pour éviter tous risques, nous vous conseillons d’éta-

blir vos factures de travaux 2011 sans tarder. Les prestations de travaux 2011 dont la facture est établie après 

le 1er. Janvier 2012, passent en TVA à 7%. Pour les Cuma en exercice décalé, séparer les travaux 2011 et 2012. 

Taux réduit de T.V.A. à 7% 

Récupération de la T.I.C. 

La loi de finances rectificative pour 2011 (art.66) reconduit l’allègement de la taxe intérieure de consomma-

tion (TIC). Les produits concernés sont le fuel domestique ou le gazole non routier, le fioul lourd et le gaz naturel. Les 

tarifs sont les mêmes que pour l'année 2010 : 

•TIC sur le fioul et le gasoil non routier : 0,05 €/litre 

•fioul lourd : 16,65 €/tonne 

•gaz  naturel : 1.071 €/MkWh 

Jusqu’au 15 avril prochain, les agriculteurs ont donc la possibilité de demander le remboursement partiel de cette 

taxe portant sur les livraisons comprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. 

 

Les documents à joindre au formulaire sont : (pour les Cuma non employeur de main d’œuvre, se reporter au courrier qui 

a été adressé aux trésoriers des CUMA) 

* un justificatif d’affiliation personnelle au régime social selon le type d’activité ou pour les sociétés, un justificatif d’affi-

liation a un régime social d’entreprise éligible a la mesure ;  

* Les copies des factures ; 

* Un relevé d’identité bancaire ou postal. 

Les factures présentées pourront être des copies. Elles ne pourront être prises en compte que si elles sont établies au 

nom du demandeur (personne physique ou société) titulaire du compte sur lequel le versement de l’aide est sollicité : le 

nom (ou raison sociale) figurant sur la facture doit être identique à celui du Rib et à celui figurant au feuillet 1 du formu-

laire. 

Il ne devra être déposé qu’une seule demande par bénéficiaire.  

A faire au plus tard le 15 avril 

Rappel : depuis le 1er Novembre 2011, les CUMA comme les exploitants ne peuvent plus utiliser de fioul pour 
leurs matériels mais du Gazole non Routier (GNR). Voir la fiche technique qui vous a déjà été transmise.  

Dans la suite des fiches techniques, vous trouverez ce trimestre la fiche sur les aires de lavage. 

Cette fiche rassemble les informations principales afin de vous accompagner dans vos ré-

flexions. La mise en œuvre peut-être accompagnée par le service machinisme de la fédération. 

Vous pouvez contacter le conseiller machinisme pour plus d’informations.  

 

Contact Nicolas FIGEAC : Tél poste direct bureau 05 35 54 15 97 Portable  06  08 11 75 38 

Email : nicolas.figeac@cuma.fr  

Nouvelle fiche technique 
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Suite à l’augmentation du SMIC de 2.10% les grilles de salaires des salariés agricoles ont été revues. Les commissions mixtes de Charente 

et de Charente-Maritime réunissant l’ensemble des partenaires ont fixé le barème minimum des rémunérations comme suit: 

Salaires à compter du 1er janvier 2012 

Augmentation de salaire pour les salariés agricoles et de CUMA 

Coefficient Salaire horaire de la production Salaire horaire salariés de CUMA 

  En 17 En 16 En 17 (pas avenant 

spécifique cuma) 

En 16 (avenant Cu-

ma) 

Niveau 1 échelon 1 – 

coeff.100 

9.22 € 9.22 € 9.22 € 9.22 € 

Niveau 2 échelon 2 – 

coeff.201 

9.38 € 9.39 € 9.38 € 9.39 € 

Niveau 2 échelon 2 – 

coeff.202 

9.41 € 9.55 € 9.41 € 9.75 € 

Niveau 3 échelon 1 – 

coeff.301 

9.56 € 9.65 € 9.56 € 10.17 € 

Niveau 3 échelon 2 – 

coeff.302 

9.62 € 9.77 € 9.62 € 10.53 € 

Niveau 4 échelon 1 – 

coeff.401 

9.87 € 10.16 € 9.87 € 10.69 € 

Niveau 4 échelon 2 – 

coeff.100 

10.31 € 10.61 € 10.31 € 11.08 € 

Cadres : 

  Salaire mensuel en Charente 

Niveau 1 – échelon 1 

  

1822 € 

Niveau 1 – échelon 2 1979 € 

Niveau 2 2270 € 

 Charente   

Cadre du 3ième groupe 1932 €     

Cadre du 2ième groupe 2654 € Cadre du niveau 1 2641 € 

Cadre du 1er groupe 3100 € Cadre du niveau 2 3150 € 

Charente-Maritime   

Techniciens et agents de maîtrise : 
 annexe spécifique Charente (peut-être mis en parallèle avec le niveau de rémunération en Charente-Maritime avec catégorie Cadre du 

3ième groupe. 

L’intérêt  d’un règlement intérieur adapté à chaque CUMA : 

Exposé détaillé des droits et devoirs de chacun : la CUMA, les adhérents, les responsables d’activités … 

Le partage des responsabilités, Organisation des chantiers, 

Règle de fonctionnement comme les délais de règlement, Règlement des litiges … 

Pour vous accompagner sur cette mise à jour, nous vous proposons 3 types d’accompagnement : 

• formation « Formaliser les règles de fonctionnement dans la CUMA » : la CUMA lors de cette formation d’une journée, rédige avec l’aide du 

formateur son règlement intérieur. Suite à la formation l’animateur vérifie et valide la rédaction de ce document qui sera à présenter à 

l’assemblée générale. Coût : 15 €/stagiaire pour la formation + forfait de 100 €/CUMA pour le contrôle et la frappe du règlement intérieur. 

La participation de  2 stagiaires par Cuma est souhaitée. S’inscrire dès maintenant. Des formations sont prévues pour le printemps et 

pour l’automne 2012. 

•  Aide personnalisée à chaque CUMA : construction d’un règlement intérieur dans le cadre d’un conseil d’administration de la CUMA avec 

l’aide d’un animateur : facturation d’un forfait de 420 € pour rédacteur et refrappe (4 heures d’animateur + 1 déplacement + 2 heures de secré-

tariat). Prendre rendez-vous avec votre animateur dès maintenant. 

• Travail par la CUMA pour un dossier type, la Fédération effectue comme elle le fait suite à une formation, un contrôle et la refrappe : for-

fait de 100 €.  Nous demander le dossier type. 

Le règlement intérieur de la CUMA 


