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Une page se tourne ! La nouvelle identité du réseau CUMA régional 
est née le 1er juillet 2018, la Fédération des CUMA de Bourgogne 
Franche-Comté a pris son envol. 
Parmi les nombreux chantiers en cours, une équipe est créée pour 
travailler spécifiquement sur la Communication. Cette commission a 
déjà amorcé un travail à l’automne 2017 et a décidé que le 
CUMA’CTU serait dématérialisé à compter de 2019. Vous avez donc 
entre vos mains la dernière version papier ! Point de révolution mais 
simplement une évolution ; notre réseau se doit de coller à son 
époque, ne pas rester en retrait mais bien être dans le mouv’ !  
 
Vous pouvez d’ores et déjà retrouver nos principales actus et évène-
ments sur le site web, et bientôt suivront des Newsletters, nouveau 
format numérique de notre Cuma’ctu.  
Dans le domaine de l’information, tout va très vite, et les réseaux so-
ciaux ont notamment pris une ampleur sans précédent. C’est un outil 
formidable pour parler de l’esprit de nos Coop à taille humaine, 
montrer nos travaux en communs, valoriser nos investissements col-
lectifs ! Notre Page Facebook compte déjà plus de 1100 abonnés ; 
elle a été créée POUR VOUS et doit aussi vivre PAR VOUS : envoyez-
nous les photos et les vidéos de la vie dans VOS Cuma ! 
 
Les supports publicitaires se mettent aussi en place : chapeaux, blou-
sons, goodies, le tout logotypé Cuma, donnent une identité forte et 
une image sympa des Cuma, et doivent marquer les esprits de la 
jeune génération. 
Nous avons aussi décidé d’être présents autant que possible dans 
chaque département sur les foires et expositions afin de passer un 
moment convivial avec le plus grand nombre, et étendre la connais-
sance du réseau et de nos atouts. 
 
Comme vous l’imaginez, le travail est immense mais avec une équipe 
de salariés motivés et des administrateurs qui ont envie de faire 
avancer les choses, quel magnifique défi à relever !  
N’ayons pas peur de communiquer sur notre système coopératif, 
soyons créatifs, faisons preuve d’esprit d’innovation ! 

 

Nous avons un savoir-faire, il faut le faire savoir ! 

3 



 

 
 

 
 
 
  
 

    ACTUALITES  

 
        
 

• Financement 

• Réglementation 

• Informations Juridique 

et Comptable 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 



 
  

FINANCEMENT 
Les subventions publiques 
Du nouveau sur l’affectation ! 

Sylvette BERNARD – Animatrice Cuma BFC 
 

Dans le cadre de l’adoption de l’article 14 de la loi 
pour l’équilibre des relations commerciales dans le 
secteur agricole et une alimentation saine et du-
rable (EGAlim), les modalités d’affectation des sub-
ventions publiques d’investissement ont évolué. 
L’article L.527-1 du code rural indique désormais 
que « sur décision du conseil d’administration et 
dans la limite de 50% de leur montant, ces subven-
tions peuvent être classées comme produits au 
compte de résultat ». 
 

• Quelle évolution ? 
Jusqu’à présent, la totalité des subventions pu-
bliques d’investissement était enregistrée dans les 
comptes de réserves indisponibles (compte 10 621).  
A compter du 2 novembre 2018 cette règle n’est 
plus impérative, laissant une décision d’affectation 
au conseil d’administration.  
 

• Quelle modalité d’affectation ? 
Sur décision du conseil d’administration de la 
CUMA, formalisée dans un procès-verbal, il est pos-
sible d’affecter au maximum 50% des subventions 
publiques d’investissement au compte de résultat, 
par fractions égales, au même rythme que l’amor-
tissement du bien subventionné. Cette modalité 
s’applique aux subventions versées à compter du 2 
novembre 2018. Par logique, cette règle n’est pas 

applicable aux subventions déjà perçues, même si 
l’amortissement du bien est toujours en cours. 
Le solde, à minima 50% des subventions reste im-
pérativement au compte de réserves indispo-
nibles. 
Pour garantir une stabilité financière de la CUMA, il 
est préconisé que cette décision d’affectation au 
compte de résultat, par le conseil d’administration 
de la CUMA, soit réalisée sous réserve d’une bonne 
santé financière, appréciée à chaque nouveau ver-
sement de subvention au regard d’une autonomie 
financière >30% (capitaux propres / passif) 
 

• Quel impact sur la facturation ? 
L’affectation de la subvention publique d’investisse-
ment au compte de résultat, sur la même durée que 
l’amortissement du bien subventionné, a pour effet 
de diminuer le coût de revient du matériel et par 
suite le coût de facturation retenue par le conseil 
d’administration. 
 
 
Source : feuillet évolution 
des modalités d’affecta-
tion des subventions pu-
bliques d’investissement 
de la FNCUMA. 

 

 

INFOS CUMA 
Déclaration des bénéficiaires effectifs en CUMA 
Rappel ! 

Fanny BRAYARD – Assistante Cuma BFC 
 

Le registre des bénéficiaires effectifs est une 
formalité obligatoire imposée par la loi Sapin 2. 
Toutes les Cuma sont concernées. Chaque 
Président de Cuma doit effectuer sa déclaration 
sous la forme d'un formulaire à remplir et à 
envoyer au Greffe du Tribunal de Commerce du 
lieu où est situé le siège de la société. Ce 
formulaire peut être directement téléchargé en 
ligne sur le site https://www.infogreffe.fr/. 

 
 

Le coût du dépôt du formulaire 
s’élève à 54,32 euros pour les 
sociétés immatriculées au RCS 
avant le 1er août 2017. 
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REGLEMENTATION 

Remboursement partiel de la TIC 

Formalités pour les Cuma 
AG3C 

 

Les Cuma peuvent demander le remboursement partiel de TIC sur les volumes de GNR (gazole non routier pour 
les volumes achetés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. 
 
La télédéclaration est obligatoire lorsque la demande de remboursement est supérieure à 300€. La demande en 
ligne se réalise via un formulaire accessible à partir du portail Web DémaTIC : http://www.chorus-pro.gouv.fr/ 
Dans le cas d’une première connexion, il vous faudra créer votre compte.  
En dessous du seuil de 300 €, le formulaire Cerfa N°14902*06 devra être transmis à la direction régionale ou 
départementale des finances publiques du département du siège de la Cuma, accompagné des pièces 
justificatives. Les montants remboursés pour 2017 seront pour le gazole non routier : 0,1123 €/litre (11,23 €/hl).  

 
 

Pièces à joindre pour les Cuma : 
- Copie du K-bis + N° SIRET 
- Pour les Cuma non employeurs, copie de l'affiliation d'au moins un des membres de la 
Cuma au régime social des non-salariés agricoles au titre de 2017, par exemple 
copie de l'appel de cotisations sociales personnelles. Attention à ce que 
cette personne apparaisse bien sur le K-Bis 
- Pour les Cuma employeur, copie de l'appel de cotisations sociales de la 
société en tant qu'employeur de main d'œuvre salariée 
- Copie des factures 
- RIB avec IBAN récent  

  
 
 

ACTU JURIDIQUE 
Avez-vous mis à jour les Statuts de votre Cuma ? 
Rappel ! A réaliser dans les 6 prochains mois  

Flora CHAPOTIN et Clémence LAUREAU – Animatrices Cuma BFC 

 
Les nouveaux modèles de statuts des coopératives 
agricoles ont été publiés au journal officiel du 11 mai 
2017.  
Les principales nouveautés sont : 
- la suppression de la limite pesant sur l’activité grou-
pement d’employeurs ; 
- la possibilité de radier des adhérents inactifs, afin 
de mettre à jour avec plus de facilités le fichier des as-
sociés ; 
- la possibilité d’accueillir des « adhérents stagiaires » 
pour une période “probatoire” de 1 an, leur permet-
tant ainsi de tester le modèle coopératif.les nouveaux 
statuts sont désormais ceux en vigueur ; les CUMA et 
les autres coopératives agricoles ont désormais dix-

huit mois à compter de la date de clôture de l’exer-
cice en cours à la date de publication pour mettre à 
jour leurs statuts dans le cadre d’une assemblée gé-
nérale extraordinaire (AGE). 
 
Cela signifie par exemple : pour une clôture au 30 
juin 2017, une mise à jour à réaliser avant le 31 dé-
cembre 2018 ; pour une clôture au 31 décembre 
2017, la mise à jour est à réaliser avant le 30 juin 
2019. 
 
 
 

 

Votre Fédération vous accompagne dans cette 
démarche : votre animateur répond à vos ques-
tions et programme avec vous l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire de votre Cuma. 
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INFOS' LOCALE 

 
Toute l’ACTU 
 
de votre Fédération 
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REGIONALISATION 
La Fédération de Proximité unique : le Réseau Bourgogne 
Franche-Comté est né ! 

Mise en place des territoires et des élus référents 
 

Jean-Philippe ROUSSEAU – Directeur Cuma BFC  

 
Comme cela était détaillé dans le N° de mars, la construction juridique et 
sociale de CUMA Bourgogne Franche-Comté, nouvelle fédération de 
proximité, est finalisée ; le traité de fusion et les nouveaux statuts ont 
été approuvés lors des assemblées générales extraordinaires du 13 
Novembre dernier.   
 
Les statuts prévoient donc une gouvernance organisée sur la base de 
territoires ; ce modèle est déjà en vigueur en Franche-Comté depuis 
l’année 2017 et est étendu à l’ensemble de la fédération ; quelques dé-
finitions ci-dessous pour rappel :  
      

Elus Référents : il s’agit des Responsables de 
CUMA qui représenteront les CUMA d’un 
territoire (1 ou plusieurs Élus par territoire, à 
raison de 1 Référent par tranche de 5 à 15 
CUMA) ; l’ensemble des Référents constituera 
l’Assemblée Générale annuelle de la 
Fédération ; ce système a déjà fait ses preuves 
en Franche-Comté depuis un an. 

 
 
 

Territoires : A la place de l’échelon départemental, 
il s’agit du nouveau découpage par petite région 
jugée homogène, sur le plan des productions et de 
la géographie ; chaque année, les territoires 
tiendront leur Assemblée Générale réunissant 
toutes les CUMA ; ce sera l’échelon de proximité à 
partir duquel remonteront les demandes des 
CUMA et se définiront les programmes 
d’animations de l’année. Une première liste a été 
définie dans le tableau ci-dessous.  
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Les référents, réunis le 13 Novembre dernier, ont travaillé, à partir de différentes mises en situation, sur la dé-
finition de leurs missions et de leur positionnement ; ceci sera consigné dans une fiche récapitulative ; les 
grandes lignes en sont les suivantes :  
 

• Il est en liaison étroite avec l’animateur du territoire   
• Il est à l’écoute des CUMA du territoire (il dispose de la liste qualifiée)   
• Il est un relai d’information entre l’animateur, la fédération et les CUMA du territoire 

• Il est un élément fédérateur dans la mise en place d’animations locales  
 
Les assemblées des territoires auront lieu de décembre 2018 à février 2019 pour tous les secteurs.  
 
Cette carte schématique permet de vous situer.  
 
 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPE ADMINISTRATIVE 

Mouvements du personnel 
Ça bouge, ça bouge en Bourgogne Franche-Comté ! 

Clémence LAUREAU – Animatrice Cuma BFC 
 

Cet été et cet automne, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouvelles collègues ! 
 

• Dans le Doubs : Marlén DIAZ a été 
recrutée pour renforcer l’équipe 
administrative des assistantes. 

• En Saône-et-Loire : Marie CHARLEUF sera 
en charge des Cuma agri et viti sur les 
zones de la Bresse, du Mâconnais, côte 
chalonnaise et Sud-Arnay. Marie sera aussi 
référente sur les Charges de Mécanisation. 

• Dans l’Yonne, Sophie DUSSEAU arrive pour 
remplacer Flora – en attente d’un heureux 
évènement - jusqu’en septembre 2019. 

• Dans la Nièvre, Raphaëlle LAISSE-REDOUX 
vient renforcer l’équipe d’animation pour 
faire face à l’accroissement d’activité de la 
Cuma Terr’eau (développement de la 
production de plaquettes et mise en place 
de l’activité toastage de protéagineux).

 
Bienvenue à elles au sein de la grande famille des CUMA ! 

 
Et voici le trombi de notre dream-team régionale au grand complet : 
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#ParitéPasdutoutRespectée 😊  
 

INVESTISSEMENT  

3 speed-dating, 2 tracteurs, 1 Cuma !  
Chronique d’une négociation commerciale 

 
Paul VASSE – Animateur Cuma BFC 

 
Les 7 adhérents de la Cuma de Cuvier, dans le Haut-
Jura ont été très méthodiques pour le renouvelle-
ment de leur deux tracteurs, âgés de 5 ans et comp-
tabilisant 5000 h chacun au compteur.  
 
Une fois le projet de renouvellement sur la table, les 
administrateurs ont élaboré un cahier des charges 
précis de leur besoin. Au gré des propositions com-
merciales, ils ont tenu des tableaux comparatifs des 
“opportunité et des impératifs” pour prendre dans 
la balance les contours de l’achat : garantie (et ex-
tension), prix d’entretien et prix et qualité du ser-
vice après-vente. 
 
Une fois le terrain déblayé, les trois concession-
naires en lice ont été mis en concurrence au moyen 
de speed-dating : les trois commerciaux ont été in-
vité le même jour à 1h d’intervalle. 
 
Les coûts de revient ont pu être discutés très fine-
ment avec l’animateur Cuma grâce à un partage de 
document en ligne pour travailler ensemble à dis-
tance. Un moyen pour la Cuma de prendre part dans 
la construction des calculs, et pour l’animateur de 
conseiller en toute pédagogie. Aussi, la stratégie de 

financement a pu être étayée au moyen des ana-
lyses “Tracteur aux Rayon X” qui donnait les taux de 
décotes par puissance et par marque. 
 
Après 6-8 semaines de négociation et de calculs, le 
groupe s’est arrêté sur 2 tracteurs de 150 cv pour 
un prix de 79 600 € chacun, avec une reprise des an-
ciens tracteurs à leur valeur comptable (39 700€). 
Les tracteurs sont financés par des emprunts sur 10 
ans. 
Pour un total de 1400 heures annuelles mutuali-
sées, les deux tracteurs, amorti sur 10 ans seront 
facturés entre 24 et 25 € de l’heure aux adhérents, 
carburant compris. Un prix que le conseil souhaite 
maintenir le plus constant possible.  
 
Raphaël Ferreux, trésorier de la Cuma insiste :  
“La rigueur et la méthode ne sont pas nés en un jour 
dans notre petite Cuma. Nous avons l’habitude de 
nous retrouver le premier mercredi de chaque mois 
pour faire le point sur la Cuma. Finalement, en abor-
dant le renouvellement avec méthode et stratégie, 
nous avons gagné presque 10 000 € pour les 2 trac-
teurs. ”  
 
Suite au prochain renouvellement !  
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RETOUR SUR… 

Les journées annuelles des Cuma 
Les nouvelles technologies pour fil rouge 

Clémence LAUREAU – Animatrice Cuma BFC 
 

En avril-mai dernier se sont déroulées les Journées annuelles départementales des Cuma.  
 
La thématique des nouvelles technologies était au programme de toutes ces 
journées ; en particulier, la présentation du boitier KARNOTT – principe de 
fonctionnement, essais – a remporté un grand succès.  
Dans l’Yonne, les essais ont été particulièrement poussés en collaboration avec la 
Chambre d’Agriculture de l’Yonne dans le cadre de l’action du Réseau Cuma « 
Efficience des Chantiers Collectifs ». La fiabilité des données remontées a été 
démontrée (écart entre les surfaces calculées et les surfaces réelles compris entre 6 
et 9%), ainsi que la simplicité d’utilisation (pas de modification des pratiques habituelles 
de travail). L’utilisation des boîtiers a aussi donné une vision réelle des débits de chantier. 
 
Autres thèmes abordés au cours de cette journée : la production d’énergie collective par 
méthanisation, photovoltaïque, charges de mécanisation et outil Flash’méca… 
 
 

JURA 

Mécabois ? Méga bien ! 
Paul VASSE – Animateur Cuma BFC 

 
Pari réussi pour le jeune réseau « Cuma BFC », qui vient de finaliser sa régionalisa-
tion : l’événement Mécabois, organisé Jeudi 11 Octobre à Saint-Julien sur Suran à 
réuni plus de 300 personnes par une journée agréable d’automne. Outre le 
nombre c’est aussi la diversité du public qui était au rendez-vous de cette journée 
technique conviviale dédiée à l’entretien des zones boisées. Bien sûr, les agricul-
teurs du Jura et de l’Ain, mais aussi de la Saône et Loire et du Doubs ont répondu 
présents, mais également les entrepreneurs agricoles et forestiers ainsi qu’une 
classe du CFPPA de Montmort. Même des agents de la SNCF ont fait halte au Mé-
cabois, car chacun sait que l’entretien des bois en bord de chemins de fers et un 
enjeu pour le réseau ferroviaire.  
 
Avec son grappin coupeur sur un pelle de 27 tonnes, la Cuma Compost 71 était 
sur le devant de la scène. Mais, au milieu des combinés de sciage-fendage 
d’autres matériels ont pu attirer l’œil comme les dimensions du broyeur de 
souche Bugnot de 2.6 m de large ou l’agilité du broyeur de talus télécommandé de chez Bomford. 
 
Jean-Philippe Rousseau, directeur de Cuma BFC et anima-
teur des Cuma du 71 jusqu’en 2017 a su insister :  
« Dans le Charolais, de nombreux éleveurs ont déjà com-
pris l’intérêt de gérer les haies de manière productive. 
Pour prélever du bois dans les haies, qu’il soit transformé 
en buche ou en plaquette, il vaut mieux gérer les frênes 
les érables, les chênes ou les noyers plutôt que de passer 
l’épareuse sur des aubépines et des ronces ! » 
 

Franck Loriot, spécialiste en machinisme et prestataire 
auprès des Cuma du 01 a donné la parole et questionné 
les 10 constructeurs ou concessionnaires venus présen-
ter un total de 25 matériels tous en démonstration lors 
de la journée.  
L’occasion de repréciser que pour diminuer les coûts 
d’utilisation du matériel d’entretien des haies et de trans-
formation du bois, les agriculteurs ont tout intérêt à mu-
tualiser les investissements dans leurs Cuma !  

 
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! Merci à tous les participants, 
tous les partenaires et les bénévoles de la Cuma de l’Avenir De Broissia !  
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YONNE 

Le bois bocage, une ressource rentable notamment en situa-
tion de sécheresse 

Flora CHAPOTIN – Animatrice Cuma BFC 

 
La Cuma départementale Terr’Eau (58) intervenant 
chaque année dans l’Yonne est venue réaliser une 
démonstration de déchiquetage en septembre der-
nier. 

L’occasion pour son président Hervé Mouron de 
présenter quelques données fraîchement remon-
tées du terrain. « Pour 30 à 35 €/T de coût trésore-
rie, cette production peut être valorisée en litière 
ou encore en chauffage ». Faites le compte !  

Et les coupes à blanc ? Pour limiter l’impact, la re-
commandation d’Etienne Bourgy de la Chambre 
d’Agriculture 58 est simple : utiliser la méthode des 
2H revenant à « couper un tronçon équivalent à 1 à 
2 fois la hauteur de l’arbre le plus haut ». Attention 
avant de se lancer, vous êtes peut-être concernés 
par des réglementations comme Natura 2000. Pour 
le savoir, il est conseillé de contacter la DDT ou en-
core de consulter le site de la DREAL qui pourront 
vous renseigner.  

Si vous êtes intéressés, contactez votre animateur ! 

 

 
 
DOUBS 

Les Cuma ont fait leur show à Doubs Terre d’Elevage ! 
Equipe des animateurs et assistantes 

 

Mi-novembre, c’est un rendez-vous incontournable pour les Cuma d’élevage qui se tient au Parc des Exposi-
tions de Besançon ! Ambiance de feu et convivialité étaient au rendez-vous !!! Laissons parler les images ! 
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Saône-et-Loire 

Participation à EUROFOREST, LE Salon forêt-bois 
Marie-Jo BEAUCHAMP - Animatrice Cuma BFC 

 

Sous le soleil et la chaleur de juin, une bonne concertation et «  co habitation «  entre plusieurs organismes ont 
permis une exposition réussie : Cuma compost71 ; Chambre d’agriculture 71 ; Fédération des chasseurs et Cul-
tivons nos campagnes avaient uni leurs moyens 
pour cet évènement international !  
 
Stand visible, grand, accueillant, riche en informa-
tions par des compétences et des présences com-
plémentaires : de la gestion des haies à l’utilisa-
tion des plaquettes bois en passant par le maté-
riel disponible à la réalisation des travaux. 
Les visiteurs, d’horizons très différents, ont été 
nombreux et à la recherche d’informations et 
renseignements. Certes il manquait des agricul-
teurs retenus par les travaux des foins. 
 
Ce salon qui reste une très belle exposition de matériel forestier et où circulent quelques 40000 visiteurs per-
met aussi de se documenter sur le matériel et de rencontrer les constructeurs. 
 
Rendez-vous donc en 2022 à St Bonnet de Joux mais d’ici là, nous en reparlerons !! 
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Saône-et-Loire 

Prendre de la hauteur en toute sécurité 
Marie CHARLEUF – Animatrice Cuma BFC 

 

Le 16 Novembre à Baudrières s’est déroulée une journée technique de prévention sur les risques liés au travail 
en hauteur en agriculture, organisée par la MSA Bourgogne et la Fédération des Cuma Bourgogne Franche-
Comté.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs ateliers ont eu lieu :  

• Témoignage de M. Cadiot - Cuma des Energies Vertes dans la Nièvre sur l’achat en Cuma d’une 
nacelle élévatrice. « L’essayer c’est l’adopter ; c’est indispensable ».  

• Fabrice Maitrot (Fédération régionale des Cuma) a sensibilisé les agriculteurs aux vérifications 
générales périodiques (VGP) des engins de levage.  

• Présentation du chemin de toit : Securiplac développé par la société Dimos. 

• Démonstration de l’utilisation de nacelles par Hervé Barras et Anthony Boussard 
 

 
Le public était très nombreux au rendez-vous et les 
échanges enrichissants pour tous. 
Merci à tous les intervenants ! 
 

 
Retrouvez toutes les vidéos de cette journée sur 
Facebook ! 
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Haute-Saône 

Retour sur les journées "stockage et triage de graines à la 
ferme" 

Philippe MONDELET – Animateur Cuma BFC 

 
Environ 60 agriculteurs, et acteurs de la profession se sont retrouvés à Chargey les Gray puis Auvet en Haute-
Saône le 15 Novembre. Et Ruffey sur Seille puis Villevieux dans le Jura le lendemain pour assister à des journées 
organisées sous l'égide d'Interbio en partenariat avec CUMA BFC et la CRA sur le stockage et le triage de céréales.  
 
De l'avis général, aussi bien les interventions en salle le matin que les visites d'installations et démonstrations 
l'après-midi ont été appréciées et enrichissantes.  
 
Sachant que le collectif a sa place et que des exemples existent : il ne reste plus qu'à pousser les réflexions ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

CUMA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

1 rue des Coulots 
21110 BRETENIERE 

bourgogne@cuma.fr 
Tel. 03 80 28 81 90 

Avec le soutien de : 

Retrouvez le supplément de votre journal  
 

 
 

Du mois de décembre 
 

Spécial EMPLOI 
 

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
 
 

• Les services de votre Fédération de proximité 
autour de l’emploi 

• Focus sur le Groupement d’Employeur coopératif 

• Salariat, management, partage d’un salarié 

• De nombreux témoignages de Cuma de la région 
 

L’emploi partagé ? On y va ! 

mailto:Bourgogne.71@cuma.fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix3Y6Aq_neAhUE0xoKHTukADEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cuma.fr/partenaires/entraid-1&psig=AOvVaw1RAM-6RXwLBZPg_vNPgjQT&ust=1543571747579030

