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La Fédéra�on des CUMA des Charentes offre un nouveau service.  

Elle réalise le montage des dossiers de subven�on France AgriMer 
 

Quelques informa"ons rela"ves à ces subven"ons : 
 

Ces subven"ons sont financées par les fonds européens FEADER et FEAGA.  

 
Pour bénéficier d’une subven�on, le montant de l’inves�ssement doit être au minimum de 10 000 € 

 

Les inves�ssements éligibles sont les suivants : 

• Construc�on et rénova�on de biens immeubles, 

• Achat de matériel neuf. Le panel est assez large puisque  le matériel concerné va de la 

récep�on de la vendange au stockage de produits finis y compris les logiciels, 

• Les frais immatériels liés aux ac�ons ci-dessus men�onnées, 

• Les inves�ssements liés à l’élabora�on des nouveaux produits, processus et technologie. 

 Les Simples renouvellements ne sont pas éligibles !  

L’enveloppe a%ribuée à ces subven�ons pour 2015 s’élève à 100 millions d’euros. Elle est également 

fixée à 100 millions d’euros pour l’année 2016. 
 

Le taux de subven�on pour les CUMA existantes s’élève à 35 % (taux classique). 

Le taux peut a%eindre 40 % dans le cas d’une créa�on d’une CUMA. 

L’instruc�on des dossiers se faisant au fur et à mesure de leur récep�on, il est recommandé de faire 

les demandes le plus tôt possible car l’enveloppe peut être épuisé avant la date limite de dépôt 

Pour le montage de ces dossiers, la Fédéra"on des Cuma a établi les tarifs suivants : 

♦ 250 € H.T pour un montant inves" inférieur ou égal à 200 000 €, 

♦ 350 € H.T pour un montant inves" supérieur à 200 000 € 

A ces forfaits, la fédéra"on se réserve 1 % du montant de la subven"on. 

Pour de plus amples informa"ons, n’hésitez pas a contacter notre animateur, 

Mr Figeac Nicolas 

06.08.11.75.38          nicolas.figeac@cuma.fr 

! Merci de nous contacter dès maintenant  

afin de monter les dossiers pour les déposer début 2015 ! 


