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Haute Saône
17 quai Yves Barbier
70000 VESOUL

Emmanuelle FRESSE
emmanuelle.fresse@cuma.fr
06 19 29 23 61 

FÉDÉRATION CUMA BFC
1 RUE DES COULOTS
21110 BRETENIERE
Président : Hervé DELACROIX
03 80 28 81 90

Yonne
37B Rue de la Maladière
89015 AUXERRE Cedex

Sylvie MANGIN
bourgogne.89@cuma.fr
03 86 46 45 44

Côte d’Or
1 Rue des Coulots
21110 BRETENIERE

Fabrice MAITROT
Lauric  TYRODE
Kaoutar EL OUALYDY
Stéphanie PAGANON
bourgogne.21@cuma.fr
03 80 28 81 90

Doubs
130 bis rue de Belfort
25000 BESANCON 

Emilie CASTANG
Marlen DIAZ
emilie.castang@cuma.fr
marlen.diaz@cuma.fr
03 81 65 52 92 

Jura
455 rue du Colonel de Casteljau
39000 LONS LE SAUNIER

Elodie BREDELET
Anne HORSIN
Manon MURTIN
elodie.bredelet@cuma.fr
anne.horsin@cuma.fr
manon.murtin@cuma.fr
03 84 35 14 23 

Saône et Loire
59 rue du 19 Mars 1962
71000 MACON

Jean-Philippe ROUSSEAU
Camille PETIT
Marie CHARLEUF
Fanny BRAYARD
bourgogne.71@cuma.fr
03 85 29 57 00

Nièvre
25 Bd Léon Blum
58000 NEVERS

Sylvette BERNARD
Anne-Lise SEGAUD 
Séverine GAUCHE
bourgogne.58@cuma.fr
03 86 93 40 29
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Au Haut Conseil de la Coopération Agricole           
obligatoire pour toute coopérative.

🞂 Conseil téléphonique : choix d’un outil,
conseil administratif et juridique.

🞂 Chiffrage de votre projet : plan de
financement et prix de revient.

🞂 Organisation de visite, démonstration.
🞂 Diagnostic DINA CUMA (voir support joint).
🞂 Etude complète (préalable à un projet de

tracteur, à un groupe d'entraide, etc.),
incluant réflexion sur les attentes des
adhérents, simulations économiques et de
temps de travail, règles d'organisation.

🞂 Pour innover ensemble : “appui à la
réflexion et mise en place de vos projets
innovants” (toastage, valorisation
bocagère, GIEE adossé à votre CUMA, …)

🞂 Vers l’emploi salarié : “définir les objectifs
et les besoins de votre CUMA, de l’idée à la
fiche de poste de votre futur salarié”

🞂 Formation à la demande, avec contribution
financière et recours à VIVEA : gestion de
CUMA, devenir employeur, construire son
DUER, conduite de projet.

NOS AUTRES SERVICES

CE QUE COMPREND VOTRE 

COTISATION (avec le soutien de 

nos partenaires  financiers)

🞂 Préparation administrative  à distance, 
pour vous permettre d’être autonome, par 
l’animateur ou l’assistante   :
PV pré-rempli, préparation du déroulement

En cas de nécessité, présence de l’animateur
pour accompagner vos réflexions, présenter
une thématique

Votre Assemblée

Générale annuelle

🞂 Abonnement à Entraid / Newsletter : le
magazine des Cuma et les actus du réseau
régional et national.

🞂 Guide des prix de revient, Barème
d’entraide

🞂 Carnet de travaux, Papier pré-imprimé pour
facturation, Certificats nominatifs de PS,
Registre des sociétaires et du KS

🞂 Notre site internet
http://www.bourgogne-franche-comte.cuma.fr

🞂 Facebook : Cuma Bourgogne Franche Comté

Les supports de     

communication, les guides 

et les documents de travail 

Vos projets, accompagnement 

et développement

🞂 Adhésion à la FNCUMA et CAMACUMA et
défense des intérêts des CUMA auprès des
pouvoirs publics (exemples : financement des
diagnostic DINA CUMA, statut de groupement
d’employeur, évolution des statuts coopératifs,
amortissement de 50% des subventions…).

🞂 Auprès des Organismes Professionnels
(OPA, MSA, Banques, Assurances…) et
Administratifs (DRAAF, Conseil Régional,
Collectivités…) notamment pour le suivi et
l’attribution des subventions.

La défense professionnelle

L’adhésion et

la déclaration annuelle

🞂 Mise à jour de statuts ……………………………… 170 € HT + frais annexes*
🞂 Mise à jour de dirigeants ……………….……….. 55 € HT + frais annexes*
🞂 Constitution ……………………………………………. 560 € HT + frais annexes*
🞂 Dissolution ..……………………………………………. 1 230 € HT (frais administratifs inclus)
🞂 Fusion ..……………..………………………………..….. 920 € HT + frais annexes*
🞂 Dossiers de demande de subvention , demande de paiement incluse

🞂 PCAE : 2 % de l’investissement, plafonné à 1 400 €

🞂 Plan de relance : Forfait de 200 € HT

🞂 Rédaction de Document Unique d’Evaluation des Risques
🞂 Mise à disposition de documents types : …… Gratuit
🞂 Accompagnement personnalisé ……………..… 310 € HT

🞂 Mise en place de prélèvements SEPA: ……………………. 65 € HT

* Frais (HCCA, RCS, annonce(s) légale(s), Réviseur, etc.) variables selon les cas

Conseils administratifs et juridiques

🞂 Convocations, invitations, appui administratif ………… 41 € HT / heure + frais postaux
🞂 SMS (rappel de l’AG aux adhérents) : 

🞂 Envoi ponctuel …………………………………………….. Gratuit
🞂 Envoi régulier ………………………………………….…… 0,08 € HT / SMS

🞂 Conseil sur le choix des matériels (traction, épandages effluents, désherbage 
mécanique) 

🞂 Estimation de Parc matériel …….………………………. sur devis

🞂 Banc d’Essai Moteur :
mesurez la performance de votre moteur….… 130 € HT/tracteur

🞂 Vérification des engins de levage …………………….. de 45 à 75 € HT
selon le type de matériel

🞂 Etude des charges de mécanisation
🞂 FlashMéca …………..…………………….. couvert par la cotisation
🞂 Mécagest ……………..……………………. 510 € HT/jour en individuel, en groupe : 

sur devis, selon financements extérieurs

Votre  Technicien :

Fabrice MAITROT
fabrice.maitrot@cuma.fr
06 25 00 71 48

Machinisme et Mécanisation

Formations VIVEA
🞂 50 €HT/stagiaire/formation, repas à la charge des stagiaires (à partir de 4 stagiaires) 

Notre stratégie : animer le territoire, 

développer et accompagner vos projets,  

vous conseiller et vous former 

Envois


