
Gestion des impayés 
au sein de la cuma
Document à l ’attention des responsables de cuma



2 | Gestion des impayés au sein de la cuma 

Sommaire 



Gestion des impayés au sein de la cuma |  3

 

4 | Qu’est-ce qu’un impayé ?

5 | Anticiper un impayé 

6 | Résoudre un impayé

7 | Phase amiable

Prise de contact avec l’adhérent 
Relance écrite 
Mise en demeure 
Sommation par huissier
Accord de règlement avec l’adhérent 
Reconnaissance de dettes 
Plan d’apurement 
Paiement par un tiers
Délégation de paiement imparfaite
Protocole d’accord
Cas particulier du chèque impayé
Prescription 

10 | Phase judiciaire

L’injonction de payer 
L’assignation 
Procédure judiciaire ouverte 

12 | Annexes

1 - Bulletin d’adhésion et d’engagement 
2 - Rappel factures impayées (modèle 1) 
2 bis- Rappel factures impayées (modèle 2)
3 - Relance avec recommandé
4 - Mise en demeure
5 - Reconnaissance de dettes
6 - Reconnaissance et échéancier 



4 | Gestion des impayés au sein de la cuma 

Reproduction interdite

Reproduction interdite

Les factures éditées par la cuma pour les travaux effectués 
auprès des adhérents comportent une date de paiement 
qui détermine le délai accordé à l’adhérent pour effectuer 
son règlement

Un impayé c’est : 

> En droit : une facture est considérée comme impayée 
dès le premier jour de retard dans le règlement.

> Dans les faits : on considère un impayé lorsque le délai 
de règlement prévu est dépassé de 15 jours (sauf si la 
cuma a précisé d’autres délais dans le règlement intérieur 
et sur la facture)

L’impayé peut être : 

> Total : la facture est impayée dans sa globalité 

> Partiel : la facture n’est pas entièrement acquittée, un 
solde demeure à régler.

Plus l’impayé est détecté tôt, plus il est aisé 
d’intervenir pour cela : 

> Eviter les facturations annuelles, une facturation 
plus régulière permet de détecter des difficultés plus 
régulièrement et de maitriser les sommes dues.

> Suivre régulièrement les comptes adhérents, 
pointer les encaissements des chèques, les virements 
ou prélèvements après chaque facturation.

> Fixer un délai de règlement court, 15 à 30 jours 
après la date de réception de la facture, au-delà les 
factures peuvent être « oubliées ».

> Proposer des moyens de règlement échelonnés, 
mensuels, trimestriels, par acompte… ce qui permet 
à l’adhérent de lisser les règlements dans sa 
trésorerie.

> Rappel : l’instruction fiscale 3 CA N°136 du 7 août 
2003 impose une facturation dans le mois de la 
prestation

Qu’est-ce qu’un 
impayé ? 
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Le risque d’impayé peut affecter toutes les Cuma qui par 
essence sont tributaires de la bonne santé économique 
de leurs adhérents. Il est donc des questions que les 
responsables doivent se poser pour se préparer à la 
survenance d’un impayé : 

Quelles règles pour les 
règlements des factures ?
> Lieu de paiement (à qui et où envoyer les règlements)

> Délai de paiement (indiquer une date limite)

> Mode de paiement (chèque, virement préciser le N° 
compte, prélèvement,…)

> Application ou non des intérêts de retard, quel taux ? quel 
point de départ ?

> Principe en cas de non-paiement des factures (suspension 
des travaux, …)

> Conditions d’escomptes ? quel taux ? à quelle condition ?

   

Quelles sont les personnes informées ?
> Déterminer qui réalise ou fait réaliser la facturation, le 
trésorier, la comptable, la secrétaire comptable ?

> En cas d’impayé déterminer les personnes qui doivent 
être informées outre le trésorier, le président ? le bureau ? 
le conseil d’administration ?

> Sauf décision d’interruption de mise à disposition des 
services de la Cuma, le ou les salariés n’ont pas à avoir 
connaissance des impayés des adhérents.

> La discrétion maximale doit être respectée par tous ceux 
ayant connaissance des difficultés d’un adhérent.

Quelles démarches ?
> Suivi de la trésorerie, le pointage des règlements suite 
à une facturation doit être effectué par le trésorier et/ou le 
président.

> Démarche vers l’adhérent, le règlement intérieur de la 
Cuma permet de fixer les démarches à réaliser en cas 

d’impayé, ainsi tous les adhérents sont informés et 
les responsables sont sécurisés sur les démarches à 
effectuer.

> Exemple de règlement intérieur d’une Cuma :

- Un mois au plus après la date d’échéance de la 
facture, une relance par téléphone sera réalisée par un 
responsable de la Cuma et une lettre de rappel simple 
en précisant le montant des impayés sera expédiée.

- Après 3 mois de retard, une démarche d’au moins 
deux membres du bureau sera effectuée auprès de 
l’adhérent. Passé ce délai, si la dette est égale ou 
supérieure au montant du capital social, la Cuma 
pourra cesser de mettre le matériel de location à 
disposition de l’adhérent.

- Après 6 mois de retard ou deux factures impayées, 
le Conseil d’Administration adressera une lettre 
recommandée avec accusé de réception à l’adhérent 
débiteur, mentionnant la date à laquelle plus aucun 
travail ne sera effectué sur son exploitation par la 
CUMA.

Les délais, la hiérarchie de la procédure, les 
intervenants, …sont à adapter en fonction des 
spécificités de chaque Cuma.

- Suspension des  travaux, c’est une question 
récurrente. La possibilité de ne plus mettre à disposition 
les matériels, ni de réaliser les prestations par la 
Cuma doit être prévue dans le règlement intérieur. Elle 
peut être indiquée dans le règlement intérieur mais 
rappelons que le papier facturation de la fédération 
des Cuma mentionne dans les conditions générales 
de règlement (au dos) « sauf stipulation contraire, la 
facture est payable avant la date indiquée. [En cas de 
retard] la Cuma se réserve la faculté de suspendre ses 
prestations de service en cours, sans préjudice de tout 
autre recours ». Dans les faits, un courrier indiquant la 
date exacte de suspension est souhaitable pour éviter 
toute erreur d’interprétation.   

L’ensemble de ces questions doivent être traitées 
dans le Règlement Intérieur de la Cuma, le Conseil 
d’Administration adapte son fonctionnement. Bien qu’il 
doive respecter l’équité de traitement des adhérents, il 
lui appartient de faire la part entre le mauvais payeur 
habituel et l’adhérent momentanément en difficulté.

Anticiper 
un impayé 
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Résoudre
un impayé

La règle de base est que la Cuma travaille pour ses seuls 
associés coopérateurs et pour l’usage exclusif de leurs 
exploitations.

Alors quel que soit le mode de recouvrement de l’impayé 
amiable ou judiciaire, pouvoir appliquer les clauses du 
règlement intérieur un préalable s’impose établir la 
preuve de la qualité d’associé de l’exploitant

De même pour pouvoir réclamer le règlement d’une 
facture il faut établir la preuve de la réalisation d’un 
travail.

Qualité d’associé
1/ bulletin d’engagement individuel ou collectif 

(Annexe 1)

Ce document permet de formaliser l’engagement de 
l’adhérent et de poser les bases de la relation avec la 
Cuma. Il comporte notamment les informations suivantes: 

- La dénomination de l’adhérent, personne individuelle ou 
société. En cas de société il convient de vérifier que le 
signataire est bien le représentant légal de la société.

- Date d’adhésion, la durée d’engagement.

- Activités souhaitées et les volumes 

- La souscription de parts sociales 

- Le respect du règlement intérieur et des statuts, 
notamment l’application de charges fixes et/ou de 
pénalités en cas de non-respect de l’engagement.

2/ Parts sociales

Est adhérent l’agriculteur qui détient dans la Cuma des 
parts sociales, il convient donc de : 

- Faire souscrire des parts sociales 

- Mettre à jour le registre des parts sociales 

- Effectuer les transferts en cas de création de société ou 

modification de structure juridique de l’adhérent 

3/ Participation à la vie effective de la Cuma 

L’adhérent doit participer, son adhésion ne se limite 
pas à l’utilisation du matériels de la Cuma, il est partie 
prenante à la vie de celle-ci, il n’est pas un client mais 
un détenteur de parts sociales et de ce fait il doit être 
intégré à la vie de la structure. Pour cela il convient 
de conserver : 

- Signature feuilles de présence aux AG

- Invitations aux réunions d’investissements

- Courriers adressés à la Cuma ou par la Cuma.

4/ Réalisation des travaux

Pour pouvoir réclamer le paiement d’une prestation il 
faut pouvoir démontrer que les travaux ont bien été 
réalisés : 

- Conserver les bons de travaux, carnet de relevé 
d’unités,… 

- Conserver un double des factures détaillant les 
prestations réalisées.

- Conserver les déclarations d’UGB, de parcellaire, 
de quota,… toutes les unités de facturations qui 
peuvent être utilisées en facturation.
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Phase 
amiable

Pour réclamer le paiement d’une créance à un associé il 
faut que celle-ci soit « certaine, liquide et exigible » : 

> Certaine : la créance doit se fonder sur une preuve 
(contrat, facture, etc.), 

> Liquide : son montant doit être déterminé 

> Exigible : le délai de paiement doit être expiré.

L’objectif des démarches décrites ci-dessous est d’obtenir 
le règlement des sommes dues, une graduation dans la 
réclamation des sommes dues doit être observée

1 - Prise de contact avec l’adhérent 
Lorsqu’une facture est impayée, il faut considérer que 
l’adhérent est de bonne foi et qu’il a pour une raison qui lui 
est propre omis le règlement.

Ainsi prendre contact avec lui pour lui rappeler que le délai 
de règlement est dépassé peut suffire.

> Soit par téléphone 

> Soit en se déplaçant sur l’exploitation de l’adhérent de 
préférence à deux membres du CA.

C’est l’opportunité d’obtenir le plus d’informations possibles 
sur la situation de l’exploitation, les problèmes rencontrés 
et échanger sur les possibilités de règlement.

2 - Relances écrites
(Annexe 2 - 2 bis - 3)
Si l’impayé persiste, il est nécessaire de formaliser la 
relance par courrier, une relance simple mentionnant : 

> Montant et les dates des factures impayées 

> Délai de règlement 

> Possibilité ouverte d’étudier un règlement échelonné.

La relance peut être suivie d’1 ou 2 autres si l’impayé 
demeure et si l’adhérent n’a pas donné suite. Le courrier 
doit mentionner les mêmes éléments avec un délai de 
règlement plus court, rappeler le précédent courrier et 
mentionner les dispositions du règlement intérieur s’il y a 
lieu : 

> Suspensions de la mise à disposition des matériels de 
Cuma 

> Taux d’agios …

3 - Mise en demeure (Annexe 4)
Si malgré les relances précédentes l’impayé ne trouve 
pas de solution, il pourra être nécessaire de procéder 
à la mise en demeure de l’adhérent d’effectuer le 
règlement. 

Cette mise en demeure est la dernière missive 
adressée avant transfert des éléments à un huissier 
pour procéder à une injonction de payer.

Elle doit comporter les éléments suivants : 

> Mise en demeure doit être écrit en toute lettre 

> Rappeler les sommes impayées 

> Mentionner la future action judiciaire 

> Indiquer les intérêts de retard égaux qui seront 
appliqués

> Prendre la forme d’une lettre-carte (lettre sans 
enveloppe).

La mise en demeure étant un acte initiant la possibilité 
pour la Cuma de poursuivre le recouvrement par voie 
judiciaire, il convient qu’un procès-verbal du CA soit 
rédigé mentionnant l’accord de celui-ci pour engager 
les poursuites et la délégation de représentation au 
président pour agir en son nom.

4 - Sommation par huissier
Il s’agit d’un acte extra judiciaire, c’est une mise 
en demeure présentée par huissier pour exiger le 
règlement des sommes dues.

Le coût est à la charge de la Cuma, mais l’effet 
psychologique est important et peut déclencher le 
règlement.

5 - Accord de règlement avec l’adhérent 
« Mieux vaut un bon accord qu’un mauvais procès » 
aussi si l’adhérent envisage avec la Cuma un moyen 
de régler les sommes dues en l’échelonnant il vaut 
mieux accepter et sécuriser la transaction en réalisant 
deux documents.
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   Reconnaissance de dettes
   (voir annexe 5)

Elle doit être écrite par l’adhérent et comporter les mentions 
suivantes : 

-  Nom, prénom, société, adresse pour l’adhérent et de la 
Cuma 

-  Somme due en chiffres et en lettre 

-  Eléments constitutifs de la dette (N° de facture, date et 
montant) 

-  Engagement de régler les sommes dues

-  Date, lieu signature 

-  Fait en double exemplaire.

Chaque partie en conserve un exemplaire, pour la Cuma Il 
s’agit essentiellement d’obliger l’adhérent à reconnaitre sa 
dette et pour la Cuma obtenir un élément de preuve si une 
action judiciaire doit être engagée.

   Plan d’apurement (Annexe 6)

Un accord peut être trouvé sur un règlement échelonné, la 
formalisation de cet accord permet à chacune des parties 
de régler les détails des paiements : 

-  Montant des versements,

-  Echelonnement des règlements (mensuels, 
trimestriels,…) 

-  Dates des versements (1er du mois, au 15…), 

-  Modes de règlement (chèque, virement,…)

6 - Paiement par un tiers
Pour effectuer le règlement de son impayé auprès de la 
Cuma, l’adhérent peut réaliser une délégation de paiement 
ou une cession de créance.

   Délégation de paiement imparfaite 

L’adhérent demande à un de ses créanciers, laiterie, 
coopérative,  groupement, marchand de bestiau… 
D’effectuer le règlement des sommes qui lui sont dues non 
pas à lui directement mais à la Cuma. 

La Cuma affecte dès lors les sommes reçues en règlement 

de l’impayé de l’adhérent.

Le débiteur de la Cuma reste l’adhérent qui lui reste en 
relation avec son partenaire commercial.

Il convient de formaliser cette délégation par un écrit 
signé des trois parties. 

7 - Protocole d’accord
Il s’agit de compenser tout ou partie de l’impayé par 
la capital social que l’adhérent détient dans la Cuma.

Cette compensation doit se faire en accord entre 
l’adhérent et la Cuma et donner lieu à la rédaction 
d’un écrit par lequel les parties s’entendent sur la 
compensation.

Cession de créance

L’adhérent peut aussi céder à la Cuma une créance 
qui lui est due par la laiterie, un groupement, une 
coopérative, DPU*… en ce cas la Cuma devient 
propriétaire de la créance et doit s’adresser 
directement au tiers pour se faire payer et peut user 
de toutes voies de droit pour en obtenir le prix à payer 
à l’encontre de ce tiers qui est sensé être plus solvable 
que son adhérent.
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> Si les dettes sont inférieures au capital social l’adhérent 
conserve le solde de son capital social et les bénéfices des 
activités de la Cuma.

> Si les dettes sont supérieures au capital social, l’adhérent 
perd sa qualité d’adhérent et sort de la Cuma, de ce fait le 
solde de ses dettes ne peut plus lui être réclamé.

Cas particulier du chèque impayé
Un chèque régulièrement rédigé, comportant les mentions 
obligatoires (sommes en lettres et en chiffres, signature, 
ordre, date, lieu…) a une validité de 1 an et 8 jours à 
compter de son émission ou à défaut à compter de sa 
première présentation en paiement.

Lors de la remise en banque du chèque par la Cuma, la 
banque crédite immédiatement le compte de celle-ci et se 
fait payer les sommes par la banque de l’adhérent.

Il peut arriver que le chèque soit rejeté pour défaut de 
provision, la Cuma voit son compte être débité de la somme 
et sa banque lui restitue la formule papier du chèque.

Une nouvelle présentation du chèque en paiement peut 
être faite, elle suivra le même parcours que la première fois 
et le chèque peut faire l’objet d’un nouveau rejet.

Une procédure particulière est prévue pour le paiement 
d’un chèque impayé.

La Cuma demande à la banque de l’adhérent un « certificat 
de non-paiement ».

Ce certificat, signifié par huissier à l’adhérent, vaut 
commandement de payer

L’adhérent dispose de 20 jours pour payer.

Passé ce délai, l’huissier délivre à la Cuma un titre 
exécutoire sans recours au tribunal. Ce qui lui permet de 
procéder au recouvrement des sommes inscrites sur le 
chèque et pas plus sur les biens et revenus de l’adhérent.

Prescription 
Si une facture demeure impayée pendant une durée 
de 5 ans, sans avoir fait l’objet d’une procédure de 
recouvrement, la facture sera alors prescrite.

 C’est à dire qu’elle ne pourra plus être réclamée dans 
la cadre d’une procédure d’injonction ou d’assignation.
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Phase judiciaire

A la demande de la Cuma 

L’injonction de payer
C’est une procédure qui vise à faire reconnaitre la créance 
et à obtenir une décision judiciaire (titre exécutoire) qui 
permettra de poursuivre le recouvrement des sommes 
dues sur les biens et revenus de l’adhérent.

Elle peut être déposée par la Cuma en complétant 
un formulaire CERFA accompagné des pièces 
justificatives ou par voie d’huissier.

Elle doit être présentée à la juridiction compétente qui 
est fonction des sommes en jeu : 
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En cas de contestation par l’adhérent ou en cas de 
contestation de la décision par la Cuma pour rejet partiel ou 
total de sa demande, la procédure devient contradictoire 
ainsi la juridiction ayant  rendu l’ordonnance portant 
injonction de payer ou décision de rejet convoquera 
débiteur et créancier en vue d’une audience permettant à 
toutes les parties d’invoquer les éléments de fait et de droit 
utiles à la solution du litige.

Le jugement contradictoire qui sera alors rendu se 
substituera à l’ordonnance portant injonction de payer 
et pourra faire l’objet d’une procédure d’appel voir de 
cassation soit plusieurs années de procédure.

L’assignation 
A défaut de procédure rapide comme l’injonction de payer 
soit pour rejet de la demande par la première juridiction 
ayant statué soit car les pièces à sa disposition ne lui 
permettent pas de demander une injonction. L’assignation 
doit être déposée soit par Cuma soit par son conseil 
(huissier ou avocat), la procédure est plus longue et aucun 
délai n’est fixé.

L’objectif est d’obtenir un titre exécutoire.

Procédure judiciaire ouverte à 
l’encontre de l’adhérent 

Les adhérents de la Cuma peuvent demander ou faire l’objet 
d’une ouverture de procédure judiciaire communément 
appelées « dépôt de Bilan », 

3 cas peuvent se présenter :

> Règlement Judiciaire Amiable (RAJ)

> Redressement Judiciaire (RJ)

> Liquidation Judiciaire (LJ)

Ces procédures sont soumises à un formalisme 
important, la fédération reste à votre disposition pour vous 
accompagner dans les démarches.
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Annexe 1 Annexe 1 - bulletin d’adhésion et d’engagement 
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Annexe 2 - rappel factures impayées (modèle 1)

       Fait à                             le  

CUMA  

 

 

 

 

 

       A 

 

 

Objet : rappel factures impayées  

 

 

 

Monsieur,  

 

Nous constatons, en vérifiant la comptabilité de la Cuma que vous restez à devoir les 

factures suivantes :  

 

N°                           du                           pour un montant de                       

N°                           du                           pour un montant de                       

N°                           du                           pour un montant de                       

 

Nous vous demandons de bien vouloir régulariser cette situation sous quinze jours à 

réception de la présente. 

 

Nous restons à votre disposition pour échanger sur les modalités de règlement de ces 

sommes 

 

Vous remerciant par avance, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l’expression de nos 

salutations distinguées. 
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Annexe 2 bis - rappel factures impayées (modèle 2)

 

CUMA de       A                      le  

 

 

 

 

A                              

 

 

Monsieur, 

 

Nous constatons, en vérifiant la comptabilité de la CUMA, que vous restez à devoir à la CUMA les 
factures suivantes : 

 

Facture n° ………….………………. du ………………………………, de ………………………………….€ 

Facture n° ………….………………. du ………………………………, de ………………………………….€ 

Facture n° ………….………………. du ………………………………, de ………………………………….€ 

Facture n° ………….………………. du ………………………………, de ………………………………….€ 

 

Le Conseil d’Administration ne peut plus admettre cette situation. 

Nous vous demandons donc de prendre contact sous 8 jours avec Monsieur 
………………………………………., trésorier, afin d'évoquer les moyens d'une régularisation rapide de votre 
situation. 

Nous vous rappelons les termes du Règlement Intérieur, à défaut de règlement la Cuma sera dans 
l’obligation de cesser de mettre à votre disposition son matériel. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 

 

Pour le Conseil, 

 Le Président, 
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Annexe 3 - relance avec recommandé

CUMA de       A                      le  
 
 
 
 
        A                              
 
 
 
 
   LRAR 
 
 
 
 
 

Monsieur, 
 
Malgré nos diverses relances, nous constatons qu’aucun versement n’a été effectué, 
et que vous restez nous devoir la somme de …………….. 
Nous espérons que vous avez apprécié la compréhension dont nous avons fait preuve à 
votre égard ; Il ne nous est plus possible cependant d’admettre qu’une telle situation 
se prolonge. 
 
Nous vous demandons donc de prendre contact sous 8 jours avec Monsieur 
………………………………………., trésorier, afin de régulariser rapidement de votre situation. 
 
A défaut nous serons dans l’obligation de procéder au recouvrement des sommes dues 
par toute voie de droit. 
 
N’espérant pas en arriver à cette extrémité,  
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 

Pour le Conseil, 
 Le Président, 
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      A                           le                                       

Cuma de  

 

 

 

 

       

      M.  

 

LRAR 

 

Objet : Mise en demeure de payer  
 

 

Monsieur, 

 
En dépit de nos précédentes relances, nous constatons qu'à la date de ce courrier, vous restez 
redevable de la somme de ………….€. 
 
Dans ces conditions, nous vous prions de bien vouloir considérer la présente comme une mise en 
demeure de nous régler ladite somme sous huitaine.  

 

Nous attirons votre attention sur le fait que ce courrier est de nature à faire courir des intérêts au 
taux légal de 0.04% et constitue la dernière étape avant de procéder au recouvrement des sommes 
dues par toute voie de droit à notre disposition, à défaut de réception de votre règlement dans les 
délais ici précisés 
 
Dans l'attente de votre réponse, 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

       Le président 

 

 
 

Annexe 4 - mise en demeure
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Annexe 5 - reconnaissance de dettes
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Je soussigné M. …………………………………………………. 

Demeurant à ……………………………………………………….. 

Reconnais par la présente devoir à la Cuma ………………………………………………… 

la somme de ……………………………(montant en chiffre et en lettre), intérêts de retard compris suivant 
le relevé de compte arrêté au ………………………………., dont j’ai pris connaissance et j’en confirme 
l’exactitude. 

 

En outre, je m’engage à me libérer de la façon suivante :  

 

Virement mensuel de ……………….. à partir du ………………… jusqu’au ……………… 

 

Je suis informé qu’en cas de non-exécution de mon engagement la Cuma procèdera au 
recouvrement des sommes restant dues par tout moyen de droit. 

 

Fait en double exemplaire,  

 

A ………………………………………… Le ………………………………… 

 

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour la somme de ……………(en chiffre et en 
lettres)  

 
 
 
 
 
 

Annexe 6 -  reconnaissance et échéancier
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Cultivons ensemble notre territoire

Un document édité par la

FÉDÉRATION DES CUMA BRETAGNE ILLE ARMOR

Siège social :
Maison de l’Agriculture

Avenue du Chalutier sans Pitié / CS 20550 

22195 Plérin Cedex

Tél : 02 96 79 22 77 / Fax : 02 96 79 22 70 / Email : illearmor@cuma.fr

Site d’Ille-et-Vilaine : 
ZAC Atalante-Champeaux 

Rond Point Maurice Le Lannou / CS 14226 

35042 Rennes Cedex D’INFOS SUR
www.bretagne-ille-armor.cuma.fr
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