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La Cuma Rance Arguenon est issue de la fusion récente de trois Cuma. Elle vient
d’investir dans un hangar d’occasion de 2000 m2 avec bureau, tout le matériel sera
ainsi stocké pendant les périodes sans activité. Egalement propriétaire d’une ensileuse,
l’entretien quotidien pourra se faire dans de meilleures conditions.
[ Trois thématiques seront abordées avec des témoignages,
de l’information technique et des échanges ]
Un ensilage de qualité : témoignages des Cuma : de La Chapelle Janson sur
l’éclateur MCCMAX, de Ploubalay sur les échanges avec la Cuma de
Treffendel, de Pleumeleuc sur les notions de rapport qualité prix.
Les résultats des tests de hachage seront présentés.
Les nouvelles technologies : témoignages des Cuma : de Glomel sur
l’équipement RTK des tracteurs, l’investissement dans un semoir électrique
pour la Cuma de Maroué, la Cuma de Cornillé avec son équipement en
télégonflage. Le constructeur Sodimac abordera la question des nouvelles
technologies pour les épandeurs.
Une gouvernance adaptée : témoignages des Cuma : de Romillé sur la répartition
des tâches au sein du conseil d’administration, la Cuma de la Baie sur la délégation
et l’inter Cuma Nord Sud Alliance sur l’organisation dans la maintenance des
machines.

D’INFOS SUR

www.bretagne-ille-armor.cuma.fr
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actualites

Les thèmes proposés pour
l’assemblée générale 2017
Automoteur
• Liaison tracteur outils
• Résultats des essais conso et traction
• Pneumatiques
Nouvelles technologies
• GPS et guidage en agriculture
• Epandage d’engrais avec modulation de doses
Agronomie
• Le semis de maïs
• Semis simplifiés : technique et matériel
• Strip till : témoignages et résultats d’essais
• Le déchaumage
• Le désherbage mécanique ou désherbage alterné
Divers
• La sécurité en Cuma
• Mycuma (planning, travaux)
• Les boîtiers KARNOTT
• La récolte des fourrages
(résultats d’essais Nouvelle Aquitaine)
• Règlementation épandage
• Le travail du bois, (bois bûche…)
• Activités fédératives, démonstrations et animations
(sujets variés sur les démos 2017)

La fédération est connectée
Retrouvez toute l’actualité de la fédération Bretagne Ille
Armor sur le site internet et sur les réseaux sociaux.
L’actualité de la fédération se trouve également en ligne sur
le web avec un site internet et la page facebook que vous
pouvez liker quand vous le souhaitez. Il existe également
un compte twitter de la frcuma de l’Ouest qui est cliquable
depuis le site internet Bretagne Ille Armor, n’hésitez pas à
découvrir ces outils pour être connecté.
Très prochainement, le site internet sera retravaillé pour
vous proposer encore plus d’actualité et une meilleure lisibité des articles, de la presse et des vidéos.

Salon aux champs
L’édition 2017 s’est tenue dans le Calvados à proximité
de Lisieux. Une belle réussite sur le plan organisationnelle
avec une multitude de thématique, d’ateliers, de démonstrations.
La pluie s’est malheureusement invitée et a perturbé un
peu le programme. La visite du nouveau Ministre de l’agriculture, Stéphane Travert est une reconnaissance du travail accompli par le réseau. Il a pris connaissance des différents travaux engagés par les Cuma sur le travail du sol,
la récolte, l’emploi, les charges de mécanisation…
Maintenant, la fédération Bretagne Ille Armor et les Cuma
se projettent sur le salon 2019 dans les Côtes d’Armor avec
la Cuma de Broons. Le comité d’organisation déterminera
prochainement le cadre dans lequel ce salon sera organisé. Nous devrons être force de propositions pour que les
thématiques abordées soient proches des attentes de nos
Cuma locales.
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Des services pour
vous tout au long
de l’année
Des service proposés par
Cuma Bretagne Services

cumalink
partageons nos ressources

Le premier site web pour
les responsables de cuma !

Ce site indépendant, créé par les fédérations de Cuma,
vise à faciliter le travail des responsables de Cuma. Il a été
lancé au Salon aux champs fin août dans le Calvados.
localiser les Cuma et leurs matériels
Une carte des Cuma de l’Ouest permet de localiser les Cuma avec
leur nom, leur commune et de repérer les Cuma possédant certains matériels déterminés. Pour l’instant, ce sont uniquement les
ensileuses, les tracteurs, les moissonneuses et les big ballers qui
sont référencés. Tout visiteur du site web peut avoir accès à ce premier niveau d’information et peut envoyer via le site un message de
contact aux responsables de Cuma.
www.cumalink.fr : pour faciliter les échanges entre Cuma

Bretagne
contrôle Pulvérisateurs
Le spécialiste du contrôle
des pulvérisations
contact Sébastien Petitpas
06 70 42 29 17
Bretagne SERVICE
controle chargeurs
La vérifications générale périodique
des engins de manutentions
Les prochaines dates
du banc d’essai tracteur
Dates

Les lieux de contrôles

Décembre
4 décembre

Garage Mecagri à Melesse (35)

5 décembre

Atelier de la Ferme Guichen (35)

6 décembre

Garage Lehoux Pleslin Trigavou (22)

Janvier

Grâce à un identifiant et un mot de passe, les responsables de
Cuma peuvent se connecter, pour :

8 janvier

• Accéder aux informations techniques des différents matériels
recensés (marque, modèle, puissance, largeur,…) pour toutes
les cuma de l’Ouest

contact Ille et Vilaine
Fabien Lorans 06 70 42 30 33
Malo Letonturier 06 31 45 10 19

• Obtenir des informations plus précises concernant les Cuma :
coordonnées téléphoniques des responsables de Cuma, parc
matériel avec informations techniques

MFR Janzé (35)

contact Côtes d’Armor
Jean Marc Roussel 06 72 44 52 60

• Proposer les matériels de leur Cuma en Intercuma
• Exprimer des demandes (recherche de matériel, investissement
à venir,…)
• Consulter des demandes et offres faites par les autres
responsables de Cuma et y répondre.
Le repérage des matériels et des cuma qui proposent ou cherchent,
des matériels à échanger. C’est « pratique pour mieux rentabiliser
une machine, trouver rapidement une solution en cas de panne,
tester un nouveau modèle ».
plus d’information auprès de Vincent Laizé

initiatives
énergie
nt
environneme
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GESTION

Avant le dépôt de fin octobre, 34 Cuma bénéficient d’un
accompagnement financé par le dispositif Dina Cuma.
L’accompagnement permet d’engager une réflexion sur
une multitude de sujet au sein de votre Cuma.
Quelques exemples de thèmes abordés :

Subventions
Le dernier appel à projet du Soutien aux Investissements
Agro-Environnementaux en Cuma vient de se clore le 21
septembre dernier.
Un nouvel appel à projet devrait être lancé pendant l’hiver.
Pour rappel le cadre des subventions pour les Cuma a
changé et est sorti des appels à projets européens 411, Il
regroupe maintenant les financeurs nationaux, régionaux
et départementaux.
L’objectif fixé est la modernisation et l’adaptation des matériels agro-environnementaux pour de meilleures conditions
de travail et la réduction de l’utilisation des intrants (énergie, engrais, produits phyto,…)
Outre les matériels de gestion de la biodiversité, de gestion des intrants, de substitution des intrants, … la liste des
matériels peut évoluer ainsi lors du dernier appel à projet la
liste s’est allongée avec l’intégration des désileuses automotrices.
De plus, les matériels innovants permettant de consolider
ou d’améliorer la performance économique, environnementale et sanitaire des exploitations agricoles peuvent faire
l’objet d’une demande de financement circonstanciée dont
l’éligibilité sera arbitrée par la région, alors n’hésitez pas à
la solliciter.
La sélection des dossiers s’appuie sur le calcul des points
attribués à la Cuma à l’aide de l’annexe 2 du dossier, 5
points sont suffisants pour que le dossier soit sélectionné.
Pour savoir le nombre de points qui seront attribués à la
Cuma il est important de bien remplir l’annexe 2 concernant
notamment le nombre d’adhérents en bio, en MAEC, en
ferme Dephy,… Il est à rappeler que des points sont déduits
du total pour les Cuma ayant déjà déposé un dossier de
demande de subvention en 2015 ou 2016.
Nous vous tiendrons informé dès la parution du prochain appel à projet.
En annexe - «liste des matériels sous réserve de modification lors du
nouvel appel à projet»

• Gouvernance : réflexion avec la Cuma sur la répartition
des rôles au sein de la Cuma
• Développement de nouvelles activités : Appui technique
sur le choix des outils, mise en place d’essais, visite de
Cuma déjà équipées, approche technico-économique
• Projet de hangar : Réflexion sur les besoins, choix de
sites pour visite de réalisation, appui à l’élaboration du cahier des charges
• Audit Cuma : point sur l’évolution de la Cuma et des adhérents, besoins des adhérents
• Rapprochement de Cuma : Accompagnement dans le
projet de rapprochement - état des lieux de départ - organisation à mettre en œuvre - fonctionnement.
Le temps d’accompagnement peut varier de 1 à 3 jours
et le coût est intégralement pris en charge par le dispositif et la fédération.

Outils mycuma et Karnott
Le nombre de Cuma équipées de Mycuma planning et travaux augmente régulièrement. Après une période d’adaptation, les adhérents utilisateurs sont plutôt satisfaits de ce
nouveau système de réservation.
Il libère également les responsables matériels du temps de
téléphone pour la gestion des plannings.
Un test d’un mois est également engagé avec les boîtiers
Karnott dans 5 Cuma. Ce dernier permet un enregistrement automatique des surfaces réalisées, du temps passé
voire des unités compteurs. Les données sont récupérées
automatiquement dans le logiciel de facturation.
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Tarifs des prestations
de la fédération
Tout à long de l’année nous vous proposons des prestations
pour vous faciliter votre quotidien, n’hésitez pas à nous soliciter pour avoir plus d’informations.
Juridique
Création de Cuma forfait de 450 €*
Dissolution de Cuma forfait de 900 €*
Mise à jour statutaire forfait de 100 €**
Mise à jour avec extension territoriale forfait de 120 €**
*(plus les frais RCS et annonce légale) **(plus les frais RCS)
Fiche de paye salariés
Bulletin de salaire forfait de 17 € par bulletin
Déclarations sociales de 1 à 2 salarié(s) 40 € par déclaration
de 3 à 5 salariés 45 € par déclaration
plus de 5 salariés 50 € par déclaration
TESA (réalisation déclaration et bulletin) 53 € / heure
Facturation et secrétariat
Secraire/comptable 180 € la journée
(mise à disposition contractuelle avec la cuma)
Facturation 53 € / heure
(Transfert par grille, bon de travaux ou fichier informatique)
Secrétariat 25 € / heure
Comptabilité (AGC Ouest) devis sur demande
Cotisation fédérative
Participation accompagnement coopératif 30 €
Cotisation de base chiffre d’affaires < 100 000 € 100€
chiffre d’affaires > 100 000 € 150€
Cotisation sur chiffre d’affaires
0.8 % du chiffre d’affaires de 0 à 100 000 €
0.7 % du chiffre d’affaires de 100 à 150 000 €
0.3 % du chiffre d’affaires de 150 à 250 000 €
0.1 % du chiffre d’affaires > 250 000 €
Entraid 50 €
Subventions
Gestion des relations avec les financeurs, négociation sur la liste
des matériels et montants financés. Montage des dossiers de
subvention, des demandes de paiement
8 % du montant de la subvention perçue
5% du montant de la subvention si > à 30000€
12 % du montant de la subvention pour les non adhérents

Les autres
prestations
Registre horaire pour les salariés
15 euros
Carnet de travaux
5 euros
Factures autocopiantes
8 euros
Registre parts sociales
5 euros
Photocopies
0,15 euros
Autocollants
sur demande
Panneaux
(pour hangar, bureau ou autres)
Sur demande

Exemple de panneau pour hangar

èr
la Fourrag

e

Martigné FD

02 99 47 95 45
Exemple d’autocollant personnalisé

Dossier de prêts
Demande de prêts Côtes d’Armor
(montage réalisé par la fédération des cuma)
+ 0.25 % du montant du prêt
Forfait maximum : 175 € Forfait minimun : 15.50 €
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JURIDIQUE

Dépôt obligatoire des pièces
à la fédération des Cuma
Depuis la mise en place du HCCA, la fédération des Cuma
doit obligatoirement détenir les documents ci après pour
toutes les cuma adhérentes :
• Comptes annuels
• Procès verbaux des assemblées générales
• Statuts
• Règlement intérieur
Pour les cuma en centre comptable avec l’AGC Cuma,
nous disposons déjà d’une bonne partie de ces pièces.
Pour les autres, merci de nous les transmettre après votre
AG de validation des comptes.

Mise à jour des statuts
Suite aux évolutions législatives de ces dernières années,
il sera nécessaire de mettre à jour les statuts des Cuma.
Certains articles n’ont pas d’incidence sur le fonctionnement quotidien des Cuma, d’autres peuvent orienter vers
de nouvelles prestations.
Ci-dessous les articles les plus importants :

MACHINISME

Bilan des démonstrations
Suite aux nombreuses démonstrations En Ille et Vilaine
et dans les Côtes d’Armor, vous trouverez ici les premiers
retours.

Article 3 : Objet
Mise à jour du paragraphe relatif au groupement d’employeurs pour les Cuma. Cette option doit être indiquée
pour mettre à disposition les salariés dans les exploitations
agricoles. Il n’y a plus de limite de temps
Article 11 bis : Radiation
Création d’un article concernant la radiation des associés
inactifs. L’objectif est de mettre à jour le listing des adhérents.
Article 22 : Insertion du paragraphe suivant :
les administrateurs se voient proposer les formations nécessaires à l’exercice de leur mission lors de la première
année de chaque mandat.
Article 49 bis : Révision coopérative
Cette article stipule les cas de révision (Dépassement de
deux des seuils suivants : 1 000 000 € de bilan, 2 000
000 € de chiffre d’affaires, 50 adhérents - 3 exercices déficitaires - 1 déficit supérieur à 50 % du montant du capital
social).

Démonstration d’outils de travail du sol à Saulnières chez
Michael Renoult. Le but était de voir évoluer différents matériels en conditions réelles dans un couvert végétal.
La parcelle était donc implantée avec une moutarde parfaitement développée ayant été semée après un blé en
agriculture bio.
Le public a donc vu le rouleau Faca et semoir à dents de
chez Grégoire Agri, Le Dynadrive de chez Bomford, le scalpeur à dent de chez Treffler, le Compil de chez Duro, ainsi
que 3 charrues déchaumeuses des constructeurs Bugnot,
Bonnel et Ovlac.
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Démonstration
de matériel bois
bûches

La Cuma de Lohuec des Côtes d’Armor a créé une section
ramasseuse à cailloux avec 23 exploitations regroupant
2720 ha.

Mardi 28 Novembre
de 10h à 17h
au lieu dit l’Herbregement
à Noyal Chatillon sur Seiche (35)
Avec la Cuma Armor Bûches,
La Cuma l’Orée des Bois
et l’Inter Cuma des forges
Matériels présentés :
• Fendeuse 80 T Rabaud
• Combiné scieur Fendeur Rabaud
• Scie Automatique Posch
• Broyeur de branches Serrat
• Déchiqueteuse

La Cuma des Ajoncs de Plouaret lance une section spécifique de triage. La réflexion a démarré en 2016. Suite à
plusieurs réunions publiques, un groupe d’une quinzaine
d’exploitations biologiques s’est engagé dans l’achat d’une
station mobile de triage.

Démonstration du rouleau à lames Maxiroll Knife Roller du
constructeur Dal-Bo. Le test a eu lieu à Cesson Sévigné lors
d’une démonstration de semis direct en partenariat avec le
CETA35. Un essai de couverts végétaux en inter-culture
courte était notre support. Deux rouleaux en un ! Le rouleau
autoporteur Maxiroll Knife Roller est un outil conçu pour intervenir dans différentes configurations.
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REGARD sur

Journée employeurs avec la MSA
le 21 novembre 2017 de 10h à 16h
à Chatillon en Vendelais
• Actualités sociales
• Prévention des risques de chutes
(introduction aux travaux en hauteur/
présentation de matériels (nacelles,
passerelles mobiles ...)

Les journées écoles 2018
Forte de son succès en 2017, la fédération des Cuma
invite, de nouveau, les établissements de formation agricoles des deux départements à venir découvrir l’univers de
la Cuma lors de journées portes ouvertes en début d’année
prochaine.
Nous ouvrirons les portes de ces journées écoles
le 16 janvier 2018 à Plaine Haute à la Cuma du Gouet
dans les Côtes d’Armor et le 18 janvier 2018 à Bais à la
Cuma l’Entraide en Ille et Vilaine
S’adressant aux élèves de Bac Pro, BTS et aux formations
adultes, ces portes ouvertes permettent à ces futurs intervenants agricoles de comprendre le fonctionnement d’une
Cuma, de découvrir les nouvelles technologies de plus en
plus présentes dans nos activités et de se renseigner sur
l’emploi en Cuma.
Si vous avez des questions, si vous souhaitez ouvrir votre
cuma à des journées écoles, n’hésitez pas à contacter
votre fédération.

Nos partenaires

CONTACT

Info

Lettre d’informations de la Fédération des cuma Bretagne Ille Armor
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