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CE QUE COMPREND 

VOTRE COTISATION 
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président  de la 
FRCUMA Grand 
Est 

 
Votre CUMA est 
unique par son 

activité, ses adhérents, son territoire, 
son histoire… 
Mais elle ressemble en de nombreux 
points par ses statuts, son règlement, 
ses règles de gestion, à la plupart des 
CUMA du Grand Est et même de France. 
Adhérer à la FRCUMA vous permet de 
vous assurer de tous les conseils 
réglementaires et légaux indispensables à 
la sécurité et la pérennité de votre 
groupe. Vous êtes accompagné par une 
équipe dynamique qui vous apporte : 
réactivité, références, expériences, 
conseils et accompagnement pour tous 
points ou projet de développement. 
Vos administrateurs régionaux 
participent eux-mêmes à la Fédération 
Nationale qui, à son niveau, œuvre avec 
les pouvoirs publics pour veiller à 
l’évolution constante de nos règles. A 
chaque instant votre CUMA sera le plus 
largement possible soutenue dans son 
évolution. 
Chaque réponse personnelle ou chaque 
échange de groupes qui s’échelonne 
tout au long de l’année avec votre 
fédération, renforce notre conviction 
qu’ensemble nous irons toujours plus 
loin. 

Votre assemblée 

générale annuelle 

▫ Présence d’un animateur 

Pensez à appeler la fédération pour convenir d’une date ! 

▫ Préparation administrative 

Procès-verbal pré rempli, feuille d’émargement, etc… 
▫ Thème technique ou animation 
En cas de demande spécifique. 

Le fonctionnement de votre fédération 

▫ L’assemblée générale annuelle de votre fédération des CUMA 
▫ L’indemnisation des membres du conseil d’administration pour leur 
investissement tout au long de l’année 

L’adhésion au HCCA et à la FNR 
▫ Adhésion et déclaration annuelle au Haut Conseil de la Coopération 
Agricole (HCCA) et la Fédération Nationale de Révision (FNR) obligatoire 
pour toute coopérative 

La défense professionnelle 

En s’appuyant sur un réseau fédératif de proximité, la FNCUMA a pour 
objectif d’encourager le développement coopératif sur le territoire. Elle 
soutient le dynamisme, l’innovation et l’émergence de projets au sein 
des  groupes en facilitant l’accessibilité et les évolutions du statut CUMA. 

 

L’adhésion à la FRCUMA et à la FNCUMA permet de : 
▫ Faire valoir les intérêts des CUMA auprès des pouvoirs publics 
(exemples : FEADER, financement des diagnostics DINA CUMA, décret 
hangars de CUMA en zone agricole, statut de groupement d’employeurs, 
évolution des statuts coopératifs, amortissement de 50% des 
subventions,  plan de relance : plafond et taux d’aide majorés, etc.). 
▫ Défendre les intérêts des CUMA auprès des Organismes professionnels 
(OPA, MSA, Banques, Assurances…) et Administratifs (DRAAF, Conseil 
Régional, Collectivités…) notamment pour le suivi et l’attribution des 
subventions. 



Entre 150 001 € et 400 000 € de CA : 500 € HT  

Entre 400 001 € et 600 000 € de CA : 600 € HT  

Plus de 600 000 € de CA : 700 € HT  

 

 

 
CE QUE COMPREND 

VOTRE COTISATION 
 

Accompagnement et développement de vos projets 

▫ Conseil téléphonique et accompagnement au quotidien de votre animateur pour du 

chiffrage de projet ou de l’accompagnement juridique à la mise en conformité de votre 

CUMA 

▫ Interventions ponctuelles dans votre CUMA 
Accompagnement de vos projets d’investissements, de réunions de 
conseils d’administration (4 heures de travail prévues en plus du 
temps dédié à votre assemblée générale) 

▫ Thématiques spécifiques 
Un salarié en CUMA ? Construction d’un bâtiment de stockage du matériel de la 
CUMA ? Mise en place d’outils organisationnels connectés ? Besoin de médiation 
concernant un litige avec un concessionnaire ou un adhérent ?  

N’hésitez pas à échanger avec nos animateurs spécialisés 

▫ Invitation aux démonstrations de matériel agricole organisées par la FRCUMA 

Grand Est et autres temps forts (salons, rencontres hivernales…) 

▫ Accès au guide des prix de revient du matériel en CUMA 

Prix de la cotisation 

▫ Année N : voir tarif création de CUMA 

▫ Année N-1 : 77 € HT/ADHERENT PLAFOND 700 €HT POUR LES CREATIONS A PARTIR DU 01/01/2020 (un an 
d'abonnement offert) 

▫ Année N-2 : sur le chiffre d’affaires N-2 : Un forfait en fonction du chiffre d’affaires des CUMA  

Entre 0 et 15 000 € de chiffre d’affaires : 250 € HT  

Entre 15 001 € et 50 000 € de CA : 350 € HT  

Entre 50 001 € et 150 000 € de CA : 450 € HT  
 

+ 0,82 % du chiffres d’affaires des CUMA  
 

La cotisation sera plafonnée à hauteur d’un montant maximum qui est :  

Plafond à 2 000 € HT si le chiffre d’affaires est inférieur à 400 000 €  

Plafond à 2 500 € HT si le CA est compris entre 400 001 € et 600 000 €  

Plafond à 3 000 € HT si le CA est supérieur à 600 000 € 
 



  

 
NOS AUTRES 

PRESTATIONS 
 

 

 

Accompagnement juridique, administratif et règlementaire 
▫ Conditions préférentielles pour le traitement de problématiques spécifiques (conseil stratégique) via le dispositif 
DINACUMA. D’un coût de 1680 € HT, il est subventionné à 90%, soit un coût de 167 € HT pour la CUMA 
▫ Création ou dissolution de CUMA………………………………………………………………………………………….………………………2000 € HT 
▫ Montage du dossier de subvention PCAE…………………………………………………………………………………….………………… 250 € HT 
Plus 1% du montant de l’investissement éligible (lorsque la CUMA a reçu la subvention), plafonné à 2 500 € HT  

  

Formations aux adhérents de CUMA 
▫ Formations adaptées aux besoins des adhérents de CUMA .................................................................... 250 € HT / jour 
(Fonctionnement de la CUMA, gestion, charges de mécanisation, rôle du Président, communication dans la CUMA…)                         

Possibilité d’une prise en charge possible des frais liés à la formation par VIVEA.  
Pour vous inscrire contactez votre animateur ou votre animatrice 

 

 

Les services 
▫ Contrôles VGP et engins de levage : 

▫ Télescopique………………………………………………………………………………………………………………………………………..75 € HT 
▫ Tracteur pelleteuse, minipelle………………………………………………………………………………………………………………75 € HT 
▫ Tracteur chargeur…………………………………………………………………………………………………………………………………65 € HT 
▫ Tarifs groupés réseau CUMA pour 4 engins (prix par matériel)…………………………………………………………….55 € HT 
▫ Tarifs groupés réseau CUMA pour 2 engins (prix par matériel)…………………………………………………………….60 € HT 

▫ Contrôle banc moteur………………………………………………………………………………………………………………………..…….……..120 € HT 

 

Sur demande 
▫ Aux CUMA visant la triple performance environnementale, économique et sociale : 
Montage du dossier de reconnaissance en GIEE (Groupement d'Intérêts Économique et Environnemental) permettant               
de bénéficier d’une animation spécifique d’un animateur pendant 3 ans (sous réserve de financements par la DRAAF           
Grand Est) 

 
 
 
 
 



 
 
NOS AUTRES 

PRESTATIONS 
 

 
Les outils connectés 
▫ My CUMA compta……………………………………………………………………………………………………………………………………………150 € HT 
▫ My CUMA Planning, Travaux & Temps : 

▫ 1 module……………………………………………………………………………………………………………………………………………140 € HT 
▫ 2 modules…………………………………………………………………………………………………………………………………………..210 € HT 
▫ 3 modules……………………………………………………………………………………………………………………………………….….265 € HT 

▫ My CUMA Link…………………………………………………………………………………………………………………………………………………GRATUIT
 AUTRES 

Fournitures pour les CUMA 
▫ Carnet de travaux…………………………………………………………………………………………………………………………….…..….……………6 € HT 
▫ Carnet de factures…………………………………………………………………………………………………………………………………..….………15 € HT 
▫ Certificats parts sociales……………………………………………………………………………………………………………………………….….5,70 € HT 
▫ Registres sociétaires………………………………………………………………………………………………………………………………………….….8 € HT 

 
Abonnement ENTRAID (NB : un abonnement offert pour chaque Président de CUMA) 
▫ 1 an : 

▫ 1 à 3 abonnements……………………………………………………………………………………………………………....71 € HT 
▫ 4 à 9 abonnements……………………………………………………………………………………………………………....68 € HT 
▫ 10 à 15 abonnements…………………………………………………………………………………………………………..60 € HT 
▫ Plus de 15 abonnements……………………………………………………………………………………………………...56 € HT 

▫ 2 ans : 
▫ 1 à 3 abonnements……………………………………………………………………………………………………………..136 € HT 
▫ 4 à 9 abonnements…………………………………………………………………………………………………………….129 € HT 
▫ 10 à 15 abonnements…………………………………………………………………………………………………………114 € HT 
▫ 10 à 15 abonnements…………………………………………………………………………………………………………..91 € HT 

 

Les autocollants personnalisables CUMA 
Prix dégressif selon la quantité commandée – nous contacter pour plus d’informations (exemple de tarif indicatif en 
2021 pour 20 autocollants 45x18 cm : 65 € HT. Tarif non contractuel susceptible d’être modifié) 

▫ Format 75x33 cm…………………………………………………………………………………………………….Nous contacter 
▫ Format 45x18 cm…………………………………………………………………………………………………….Nous contacter 
▫ Format 21x10 cm…………………………………………………………………………………………………….Nous contacter 
▫ Format 10x4,5 cm…………………………………………………………………………………………………...Nous contacter 



 
 

 

Acteurs institutionnels 
▫    Région Grand Est : avec près de 80% de son territoire dédié à 

l’agriculture et à la forêt, la région occupe les premières places du 

palmarès national pour ses productions agricoles, agroalimentaires 

et pour le nombre d’emplois dans la filière bois. Elle apporte son 

soutien aux projets de notre fédération (contact : 03 88 15 68 67) 

▫    Agence de l’Eau Rhin-Meuse : elle donne vie localement aux 

priorités environnementales. Elle surveille l’état de santé des 

rivières, eaux souterraines, milieux aquatiques et favorise les 

projets permettant de les préserver (contact 03 87 34 47 00) 

▫    Comité Français des Plastiques en Agriculture (CPA) : cette 

association professionnelle réunit les acteurs de la plasticulture : 

utilisateurs, distributeurs, transformateurs, chercheurs (contact : 

01 44 01 16 49) 

 

Banques et assurances 
▫ Crédit Agricole : les quatre caisses régionales (Crédit Agricole 

de Lorraine, Champagne-Bourgogne, Alsace Vosges et Nord Est) 

accompagnent les projets des CUMA du Grand Est grâce à des 

solutions de financement adaptées (contact : 03 83 93 66 11) 

▫ CIC Est : conditions particulières en CUMA sur les financements 

CIC Agri - frais de dossier offerts, gestion des pénalités de 

remboursement avantageuse, gestion de comptes par internet, 

techniques de financement locatif (contact : 03 88 37 61 23) 

▫ Miimosa : financement de projets sous forme de prêts 

rémunérés et dons avec contrepartie ou prévente (contact : 01 42 

70 93 20) 

 

Energie 
▫ GRDF : apport d'expertise sur le volet technique et financier des 

projets de méthanisation (contact : 03 83 97 87 49) 

▫ Agripower : la société développe des unités de méthanisation, 

procédé permettant de transformer des matières intrants 

organiques (déchets) en biogaz (contact : 02 28 06 05 90) 

▫ Magma Energy : centrale d'achats pour producteurs d'énergies 

renouvelables - permet la réalisation d'économies significatives 

pour les unités de méthanisation (contact : 09 84 04 07 52) 

 

 

 

 

 

Machinistes et concessionnaires 
▫    Claas Est : leader du marché européen des moissonneuses-

batteuses et ensileuses automotrices (contact : 03 87 69 75 64) 

▫    Terrea : 45 années de service en qualité de concessionnaire 

John Deere. 7è concession de machinisme agricole en France par 

la taille, tous réseaux confondus (contact : 03 25 92 31 80) 

▫  Keenan France – groupe Alltech : la société fabrique et 

commercialise des mélangeuses, boîtiers connectés et propose 

un service nutrition (contact : 02 61 22 00 01) 

▫   Bugnot : société familiale qui fabrique et commercialise une 

large gamme de matériels agricoles (contact : 03 25 01 31 18) 

▫ Schwarte-Jansky : semi-remorques servant au transport 

d'effluents liquides et à la collecte du lait (contact : 06 17 26 68 78) 
 

Services 
▫ GERMA : groupement d’achat agricole à tarif négocié pour les 

adhérents de CUMA (contact : 03 22 72 37 37) 

▫ DBI-Drone : solutions spécifiques au monde agricole. DBI 

Field permet l’application de mesures sur les parcelles agricoles 

et forestières par cartographie (contact : 06 71 65 55 07) 

▫ Amiculteurs : plateforme d'échanges à tarif négocié pour les 

CUMA (contact : 06 79 64 84 14) 

▫ OPALE Energies-Naturelles : OPALE ambitionne de contribuer 

à la lutte contre le changement climatique. La société 

accompagne les projets collaboratifs, en particulier dans le 

domaine de la méthanisation (contact : 03 81 61 66 88) 
 

Autres matériels agricoles 
▫ CMD Cardot : entreprise de construction métallique à Douzy 

- réalisation de bâtiments industriels, commerciaux, artisans ou 

agricoles près d'Amiens, Reims, Nancy (contact : 03 24 26 42 80) 

▫ Fab Productions et Services : containers aménagés de type 

drive fermier, snack, atelier, stockage (contact : 03 82 86 03 03) 

▫ LELY : solutions pour plus de flexibilité et bien-être des 

producteurs laitiers et leurs vaches (contact : 03 83 28 53 44) 

▫ WEENAT : solutions de météo et d'agronomie de précision 

adaptées à tous les agriculteurs (contact : 02 52 86 00 55) 

▫ UKAL : spécialiste de l'élevage, distributeur des plus grandes 

marques et de ses propres produits (contact : 03 88 07 40 15)

NOS PARTENAIRES 
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VOTRE FÉDÉRATION VOUS 
ACCOMPAGNE A TRAVERS… 

 
 

Le dispositif DiNACUMA 
Ce Dispositif National d’Accompagnement des projets et 
initiatives des CUMA a pour objectif de faciliter vos projets en 
CUMA, il est financé à 90 % par le Ministère de l’Agriculture il 
comprend :  

▫ 3 séquences de travail par an (généralement des demies-
journées) 
pour prendre le temps d’approfondir un projet du groupe, 
pour développer de nouvelles idées ou simplement 
réorganiser la gestion de la CUMA. 

▫ 1 Accompagnement personnalisé 
Présence d’un animateur pour réaliser avec le groupe un 
diagnostic de la CUMA et établir un plan d’action 

▫ Faciliter vos projets  
Un premier rendez-vous pour établir un état des lieux et 
deux autres pour mettre au point un plan d’action 

▫ Subventionné à 90 % 
Coute de cette Prestation 1667 € HT dont 1 500 € financé 
par l’état soit un reste à charge de la CUMA     167 € HT 
seulement 

▫ Possibilité de bénéficier de plusieurs DiNACUMA 
Pour aller encore plus loin si le besoin se fait sentir 

▫ Et de nombreux thèmes à aborder : 

 
 
 

C’est le nombre de DINA CUMA 
réalisés            en 2021 en Région Grand Est 

 

 
 

Gestion Management 
Bâtiment

Tracteur 
Evolution 

   Règlement        
   intérieur

Pratiques Organisation
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36 
« Le dispositif DINA a permis 
d’apporter une réelle 
dynamique au sein de la CUMA 
et de notre territoire. Grâce à 
cet accompagnement nous 
avons décidé de créer un 
atelier de réparation au sein de 
la CUMA afin d’apporter un 
service local de qualité dans 
lequel tous les adhérents sont 
impliqués. Cette année nous 
avons pris la décision de nous 
lancer dans une nouvelle 
aventure : le GIEE et cette 
première année d’émergence 
nous a permis de créer des 
liens fort entre nous autour de 
projets collectifs communs, 
nous attendons avec 
impatience la suite ! » 
 
Luc DUTHOIT, Président de la 
CUMA de Condé 



  

 

25 millions

 
 

 
 
27 millions 

> 10 000 
Adhérents 
de CUMA 

 

 
 
 
 
 
 

Une équipe à votre 
écoute…  

426 CUMA 
adhérentes 

d’euros de chiffre 
d’affaires annuel 

 

 

d’euros/an de 
matériels investis 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LA PUISSANCE DU GROUPE  

CAREP 5 – 82 Boulevard de la 

Moselle 54340 POMPEY 

Tél. +33 5(0)3 83 54 31 24 frcuma.grandest@cuma.fr 
         grand-est.cuma.fr Facebook.fr/frcumaGdEst Youtube.fr/frcuma Twitter.com/CumaGrandEst 

cumagrandest 
https://www.linkedin.com
/company/frcuma-grand-
est// 

FRCUMA Grand Est, SIREN 824776215  Association loi 1901 – Ne pas jeter sur la voie publique  
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La FRCUMA Grand Est 


