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La CUMA 
Coopérative d’utilisation de matériels agricoles 

Qu’est ce qu’une CUMA ?  

La CUMA est une société dite Sui generis car elle n’est ni civile ni commerciale. C’est une société à 

capital variable régie par des statuts types des coopératives de services, dont le but est de mettre à 

disposition de ses seuls adhérents, le matériel qu’ils ont librement choisi. 

 Quel est l’objet de la CUMA ?  

La CUMA met à la disposition de ses sociétaires et à l’usage exclusif de leur exploitation, des ma-

tériels et équipements agricoles et forestiers, des bâtiments et ateliers ainsi que du personnel. La 

mise à disposition de personnel peut se faire dans deux situations différentes : soit le salarié est 

mis à disposition avec le matériel de la CUMA et il s’agit d’un service complet, soit il est mis à dis-

position dans le cadre de l’activité groupement d’employeur (sans matériel de la Cuma, pour tra-

vailler sur l’exploitation de l’adhérent avec le matériel de ce dernier). 

Combien faut-il d’associés ?  

Il suffit d’être seulement quatre exploitants, personnes physiques ou  personnes morales. Les so-

ciétés ne comptent que pour un seul adhérent, peut importe le nombre d’associés qui la constitue. 

Ceci est également valable pour les GAEC dont les principes de transparence et d’équivalence ne 

s’appliquent pas.  

La loi ne fixe pas de nombre maximum d’associés.  

Les adhérents peuvent être subdivisés en sous groupe d’activités où il n’y a aucune limite basse ou 

haute. Ainsi, une CUMA avec un nombre d’adhérents importants peut avoir des groupes d’activi-

tés restreints.  

 L’engagement : 

Pour pouvoir utiliser un matériel, un adhérent doit tout d’abord souscrire un engagement qui 

précisera la nature, l’importance du service demandé et la durée. Sauf cas de force majeure, 

chaque partie est tenue d’honorer son engagement.  

En cas de manquement, les statuts prévoient des compensations financières, des pénalités voir 

l’exclusion de l’adhérent. Ces engagements garantissent au groupe une utilisation du matériel 

conforme aux prévisions et donc une stabilité des coûts. 

 Une gestion démocratique : 

Quel que soit le nombre de parts qu’il a souscrit, chaque adhérent dispose d’une voix et participe 

de plein droit à la gestion de la CUMA. 

DROIT COOPÉRATIF - AUTRES LÉGISLATIONS 



 La proportionnalité 

Les apports, les droits, les obligations et les responsabilités sont toujours proportionnels aux services 

demandés. 

Les parts sociales : chaque matériel en CUMA doit être financé (souvent entre 15 et 20% du prix d’achat 

hors taxe) par les exploitants utilisateurs, c’est le capital social. Il permet de payer une partie du maté-

riel et de garantir la banque qui couvre en général les 80% restant. Ce capital est réparti entre les adhé-

rents utilisateurs selon les engagements qu’ils ont souscrits.  

Le paiement des travaux : tous les ans, grâce à la comptabilité et l’analytique établie matériel par maté-

riel, la CUMA fixe le prix de revient de chacun d’eux. Elle répercute ensuite le prix de facturation à 

chaque adhérent en fonction des services qu’il a demandé. Ainsi, les sociétaires ne paient que les 

charges du matériel qu’ils utilisent et pour lequel ils se sont engagés (l’utilisation devant correspondre 

approximativement à l’engagement pris).  

 La responsabilité 

Chaque utilisateur est garant du bon fonctionnement de sa coopérative. L’associé coopérateur est, de ce 

fait, responsable du passif de liquidation de sa CUMA proportionnellement au nombre de ses parts mais 

dans la limite de deux fois leur valeur. 

Les documents nécessaires au fonctionnement 

de la CUMA : 

Il existe différents documents nécessaires au bon fonctionnement de la CUMA. Il est essentiel de tenir 

ces documents à jour.  

 Les statuts 

Lorsque la société est constituée, des statuts sont rédigés. Ils donnent le cadre général du fonctionne-

ment de la CUMA. Ils reprennent essentiellement les textes de lois à appliquer tout lau long de la vie 

de la CUMA. Ce sont des statuts normés que l’on ne peut personnaliser que sur certains éléments 

(Nom, durée de la société, durée d’engagement….) 

 Le règlement intérieur 

Il est établi par la CUMA elle-même, permet de préciser les modalités de fonctionnement propres à 

chaque groupe (mode de répartition du capital social, nom et missions des responsables de matériels et 

d’entretien, organisation des travaux, délais et modalités de paiement des factures de travaux….). 

 Le bulletin d’engagement  

Chaque adhérent formalise son engagement par la signature d’un bulletin d’engagement qui précise 

l’activité concernée, les dates d’engagements et les quantités de travail. 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter : 

 Siège social et Bureau 

La Rochelle 17 

2, avenue de Fétilly 

17074 LA ROCHELLE Cedex 

Tél : 05 46 34 70 74 

Fax : 05 46 00 41 57 

charentes@cuma.fr 

Bureau Angoulême 16 

66 impasse Niepce 

ZE Ma Campagne 

16016 ANGOULEME Cedex 

Tél : 05 35 54 25 97 

Fax : 05 45 66 49 31 

charentes@cuma.fr  
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