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Edito

a la une

L’année 2017 s’en est allée
et s’il fallait rapidement
la qualifier je dirais une année
en ‘’demi-teinte ‘’
En effet, du coté positif, un niveau d’investissement élevé avec plus
de 8 millions d’euros d’achats par les cuma morbihannaises, ce qui
met 2017 dans le top 3 des plus fortes années, c’est la preuve que
les besoins toujours croissants en performance sur nos exploitations
trouvent satisfaction par l’investissement collectif dans un contexte
économique toujours difficile.
Cependant, du coté des interrogations, encore la gestion, notamment
financière de nos cuma qui se trouve plus délicate, voire en difficulté,
par la dégradation des trésoreries des adhérents et des responsables
qui s’essoufflent d’autant plus par le pesant suivi des impayés et qui
peinent à se faire remplacer. Mais aussi, et pour la première fois,
un effectif salariés qui a baissé avec des décisions de licenciement
rendues nécessaires en raison d’une activité à la baisse dans
plusieurs cuma du fait, là encore, d’une conjoncture peu favorable.
Toutefois, il nous faut rester conscients des fondamentaux, nous
devrons toujours maîtriser les charges de mécanisation et, d’une
façon générale, toutes les charges sur nos exploitations et nos
organisations cuma sont là pour nous y aider. C’est dans ce sens
que l’UDCUMA 56 a investi, avec l’engagement de 4 cuma, dans
une ensileuse pour récolter du maïs et de l’herbe pour un coût très
bien maitrisé. Cette dynamique doit se poursuivre dans un constat
de coûts de récolte élevés, des gains existent aussi sur la moisson
car il y a un parc de machines dans nos cuma qui ne demande qu’a
travailler.
Par ailleurs pour la FDCUMA, l’année écoulée a été «spéciale»
puisque c’était la 70eme année de sa création, l’occasion pour nous de
célébrer lors de l’AG à Locminé cette capacité d’adaptation et surtout
de se projeter vers l’avenir en identifiant nos prochains enjeux grâce
à nos deux intervenants. Les prochaines occasions de se rencontrer
seront lors des quatre dates de la semaine des cuma courant février,
où différents sujets seront abordés, notamment les offres de services
dans les cuma disposant de main d’œuvre salarié, et l’utilisation du
nouvel outil web cumalink au service des responsables de cuma.
Enfin, je profite de cet éditon pour vous souhaiter une excellente
année 2018.

Jean Michel ROGER
Président
de la FDcuma du Morbihan

Investissement 2017 :
plus de 8 millions d’euros
Après une année 2016 en repli, 2017 a connu une nette
augmentation du niveau d’investissement en cuma sur le
département, avec un peu plus de 8,2 M € d’achat de matériel.
Les groupes ont préféré acter des renouvellements plutôt que
de risquer des frais, et de nouveaux projets ont vu le jour.
Les principaux investissements concernent la traction avec plus de
22 tracteurs achetés, mais aussi les automoteurs de récolte avec
l’acquisition de 3 ensileuses. Le renouvellement des matériels
d’épandage, et en particulier les épandeurs à fumier (22 achats),
ont été significatifs. Les outils de semis, combinés «classiques»,
semoirs à maïs, mais également semoirs pour semis simplifiés
sont parmis les investissements les plus importants. Les différents
matériels de fenaison (faucheuses, andainers, round baller) font
partie des matériel dont le renouvellement reste régulier. Pour le
travail du sol, l’ensemble des outils de déchaumage représente
une part importante des acquisitions des CUMA, alors que les
charrues et herses rotatives restent en retrait.
Quelques équipements spécifiques sont à souligner :
• Ensileuse Claas 950 avec éclateur Shreddlage et bec Claas
Orbis 10 rangs de la cumadu Scorff à Inguiniel pour 385 000 €
• Composteuse Menart 4900 SP de la cuma Horizons Verts
à Questembert pour 74 340 €
• Nacelle télescopique Orenge 16 m de la cuma la Bocagère
à Sérent pour 60 000 €
• Semoir à céréales TCS Horsh Pronto 3 m de la cuma
la Coquille à Nivillac pour 60 700 €
• Pulvérisateur automoteur Challenger Rogator 645D de la cuma
du Bergon à Monteneuf pour 236 000 €
• Remorque Roland RS 7840 3 essieux de la cuma
de l’Espérance à Quistinic pour 34 000 €
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LA VIE DES Cuma
PCAEA CUMA bâtiment 411 b :
Pour 2018, les dossiers bâtiments devront être déposés au
plus tard à la DDTM du Morbihan le 16 février 2018.
Deux dossiers bâtiments cuma ont été déposés en 2016.
Celles-ci ont reçu une aide du Feader et de la Région
Bretagne pour un montant total de 26 900€.
Un seul dépôt de dossier sur l’année 2017, pour 14 000 €
d’aides sollicitées : le bâtiment est en cours de réalisation.

Reconduction des aides PCAE
pour les Cuma

Sur ce volet bâtiment, l’aide maximum est de 30000 €
(plafond de 120000 €*25%).
Pour toute information vous pouvez contacter Julie Kerleau
02 97 46 32 08

Le premier appel à projet 2018
est ouvert depuis le 17 Janvier dernier.
La Région lance un appel à projets intitulé «Soutien aux
investissements en matériels agro-environnementaux
en cuma» destiné à soutenir les investissements de
modernisation et d’adaptation des cuma. La politique d’aide
aux investissements doit permettre d’accompagner les
cuma et les groupements d’agriculteurs, à consolider ou
améliorer la performance économique, environnementale et
sanitaire des exploitations agricoles en prenant en compte
la diversité des agricultures et des productions. Le soutien
aux investissements collectifs doit contribuer à assurer une
compétitivité pérenne des exploitations agricoles (source
Région Bretagne)

Bilan campagne ensileuse
UDCUMA 56 : près de 600 ha
Les représentants des quatre cuma engagées dans
l’ensileuse de l’UDCUMA se sont retrouvés pour
faire le bilan de la première campagne de cette
nouvelle machine. Avec près de 600 ha de maïs
ensilés, l’activité a été supérieure au prévisionnel
ayant permis la prise de décision d’achat.

Tous les dossiers devront être déposés au Conseil
Régional de Bretagne au plus tard : le 29 juin 2018.
A noter :
• Les dossiers doivent être déposés et instruits avant
toute signature de bon de commande
• Un seul appel à projet pour les cuma sur 2018 :
du 17 janvier au 29 juin 2018
• Après une longue attente, les dossiers de 2015 et
de 2016 sont en cours de paiement…
Etat des lieux auprès des cuma Morbihannaises des
deux dernières années :
En 2016 : 34 cuma ont déposé un dossier pour des
investissements elligibles d’un montant total de 2 109 229
€, donnant lieu à 645 548€ d’aides accordés par la région
Bretagne avec un cofinancement de l’Europe.
En 2017 : 26 cuma ont déposé un dossier d’un montant
total de 1 278 000€. 311 203€ ont été accordés par la
Région Bretagne
Sur ces deux ans, 60 cuma, 40% des cuma Morbihannaises,
ont déposé un dossier de subvention pour un montant total
d’investissements de 3 387 229€ et recevront une aide
totale de 956 751€. Soit, un accompagnement près de
16 000 € par cuma.
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De gauche à droite : Vincent Beillon (cuma la liberté Noyal Muzillac), Alain
Louis(président UDCUMA), Anthony Rouillé (cuma la berricoise Berric), Jean
Yves Roperch (cuma st jean breizh Séglien) Michel Le Viavant (cuma la
printanière Questembert), Cédric Le Floch (cuma st jean Breizh Séglien) et
Benoit Nicol (cuma la liberté Noyal Muzillac)

Débutée le 28 août sur Theix, la campagne s’est achevée le
17octobre à Séglien avec une période intensive jusqu’au 23
septembre sans relâche sauf les dimanches, une journée
d’entretien et un mercredi (13 septembre) trop pluvieux
pour un chantier taupinière prévu.
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Satisfaction de cette activité qui permet d’établir un tarif ,
incluant une provision pour frais d’entretien, de 190 €/ he
rotor entre l’UDCUMA et les cuma adhérentes. Restent les
charges de carburant et de conduite à ajouter pour avoir le
prix facturé à l’exploitation adhérente soit une fourchette de
110 à 135 € / hectare selon le débit de chantier.
La concertation entre, en particulier les chauffeurs, a été
efficace pour privilégier la qualité de service surtout sur la
zone Noyal Muzillac - Berric - Questembert où la sécheresse
a davantage marqué la culture.
Alain LOUIS, président de l’UDCUMA : « Je félicite chacun
pour cette belle réussite. Notre travail collectif donne des
résultats concrêts au bénéfice direct de nos adhérents et de
nos exploitations. »
et de rajouter : « Voilà une machine qui pourrait faire plus sur
la période fin septembre mi octobre ».
Les réunions cuma qui se tiendront sur cet hiver seront
des occasions de revenir sur cette organisation et peut être
d’envisager l’acquisition d’une machine supplémentaire...
Témoignage cuma du Scorff à Inguiniel - Loïc HUBERT
trésorier. Première cuma Morbihannaise équipée du
système shredlage :
La cuma a renouvelé son ensileuse pour cette campagne
maïs 2017. Le début de saison a été réalisée avec l’éclateur
normal sur 250 ha et la suite avec l’éclateur MCC Shredlage
Claas. Avec un recul de près 400 ha ensilés avec ce nouvel
éclateur, les responsables de la cuma constatent :
• une consommation de carburant quasi identique, “l’éclateur
normal était serré au maximum pour privilégier la qualité de
broyage du grain”
• un débit de chantier inférieur de l’ordre de 10% par une
vitesse d’avancement moindre de 1 à 2 km/he
• un renouvellement de l’enveloppe de l’éclateur à 1500 ha
comme pour un éclateur normal.
Ce qui permettra d’établir la facturation ensilage maïs 2017 à
130 € / ha (conduite, carburant et provision de 15000€ pour
l’entretien compris) contre 120€/ha en 2016.
Du coté des éleveurs, quelques constats sont remontés
après quelques semaines de consommation de ce nouveau
maïs :
• arrêt d’apport de paille dans les rations
• meilleure rumination
• pas de refus par absence de tri du fait d’un grain “pulvérisé”.
Ces éléments sont les observations de certains éleveurs
dans les conditions 2017 avec un maïs de meilleure qualité
que celui de 2016 sur la zone.

cumalink
le 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.
Cette plateforme permet
de visualiser et de contacter
toutes les cuma de l’Ouest ainsi
que de localiser certains matériels
comme, les tracteurs,
les big-ballers, les ensileuses
et les moissonneuses sur
tout le territoire.
En tant que président
vous pouvez créer un “compte
utilisateur”, afin d’accéder
gratuitement aux fonctionnalités
avancées de cumalink comme :
• Connaître précisément
le parc matériel (marques et
caractéristiques techniques)
• Proposer des matériels
pour de l’intercuma
• Consulter les offres
et les demandes faites
par d’autres cuma

cumc’ealink
partageons nos ressources

st quoi ?

C’est faciliter les échanges
,
entre les cuma du réseau
Oues

t

Je veux contacter
une cuma
Je cherche
du matériel

Je demande une référence
de matériel
Je souhaite proposer
mon matériel

Pour tout cela & bien plus
encore
je me connecte sur cumalink
.fr
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EMPLOI

Nouveaux statuts des cuma
pour l’année 2017
Depuis le 12/05/2017, toutes les cuma (toutes les
coopératives) sont concernées par des nouveaux
statuts qui intègrent les avancées de ces dernières
années.
1 -L’activité de groupement d’employeur sans limitation
(49 % auparavant). Cette activité est réservée aux
associés coopérateurs. Il est recommandé de lever l’option
Groupement Employeurs pour en faciliter sa création.
2- La période d’engagement probatoire
cela permet aux cuma d’accueillir des adhérents à titre
provisoire pendant une période maximale d’un an.
3- Création d’une procédure de radiation des associés
permettant de mettre plus simplement à jour le fichier des
adhérents dits « injoignables » de la cuma.
L’arrêté « mise en harmonie des statuts » prévoit que les
cuma ont 18 mois après l’exercice en cours au 11 mai 2017
pour mettre à jour leurs statuts
(exemple : avant le 30 juin 2019 si la cuma
clôture au 31 décembre 2017).
Pour anticiper cette mise en harmonie statutaire vous devez
convoquer une AGE. Celle-ci pourrait avoir lieu le même
jour que votre prochaine AGO.
Nous vous invitons à nous contacter pour programmer
et organiser ces deux AG en simultanées.
Cette mise à jour des statuts peut être l’occasion :
• De modifier le mode de calcul du capital social
(passage au chiffre d’affaires par exemple)
• D’établir des durées d’engagement par section
• D’avoir les dispositions qui permettent d’encadrer
correctement l’activité de groupement d’employeurs
en cuma
• D’avoir la possibilité de proposer une « période
probatoire » aux nouveaux adhérents.
Pour toute information n’hésitez pas à contacter votre
fédération.
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Gérer les factures impayées
des adhérents
Il est préconisé de prévoir dans le règlement intérieur,
les modalités de facturation et de règlement des
travaux, ainsi que les conséquences des impayés
(suspension des services, pénalités …).
Pour être applicable, au-delà de son approbation en AG, le
règlement intérieur doit avoir été porté à la connaissance
des adhérents, il est ainsi conseillé de le faire signer par
tous lors de l’adhésion puis à chaque mise à jour.
Afin de recouvrer à l’amiable la facture impayée, la
cuma peut utiliser les moyens graduels suivants :
• une lettre de rappel simple, suivie d’une relance
• une mise en demeure de payer (lettre recommandée avec
accusé de réception, ou sommation d’huissier)
• une reconnaissance de dette
• une convention d’étalement du remboursement de la dette
• le paiement par l’intermédiaire d’un tiers (délégation par
exemple de la laiterie pour payer directement la cuma,
ASP pour les primes PAC ...)
• la compensation entre le capital social dû à l’adhérent et
les factures impayées, en cas de départ de la cuma.
Le recouvrement d’un impayé n’est plus possible au-delà
d’un délai de 5 ans (prescription). Ainsi, si la procédure
amiable n’avance pas, il convient d’envisager la phase
judiciaire avec notamment l’injonction de payer.
Préconisation :
en ce début d’année, veillez à une situation saine du
compte adhérent avant d’autoriser la reprise des activités
et donc l’augmentation des factures en retard ! Voire à
décider de bloquer l’accès aux matériels et/ou la réalisation
de nouvelles prestations dans les situations préoccupantes.
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Arrivée du bulletin de paie
simplifié sur cumanet paie
Si la mise en place du bulletin simplifié est déjà
obligatoire depuis le 1er janvier 2017 pour les
entreprises d’au moins 300 salariés, elle le devient
pour tous les bulletins réalisés à compter du 1er janvier
2018 pour les entreprises de moins de 300 salariés.
Cette obligation de simplification du bulletin recouvre
en réalité l’obligation pour les entreprises d’adopter une
présentation particulière du bulletin de paie dont le modèle
est défini par un décret et un arrêté ministériel.
La nouveauté la plus importante réside dans le
regroupement de certaines cotisations dans des blocs
du bulletin.
Ces blocs ont des noms devant être utilisés obligatoirement
par les entreprises : Santé ; Accidents du travail – Maladies
professionnelles ; Retraite ; Famille – Sécurité sociale ;
Assurance Chômage ; Cotisations statutaires ou prévues
par la convention collective ; Autres contributions dues par
l’employeur ; CSG non imposable à l’impôt sur le revenu ;
CSG-CRDS imposable à l’impôt sur le revenu ; Allègement
de cotisation.
L’autre nouveauté majeure correspond à la suppression
possible de la mention des taux patronaux des
cotisations. Il appartient aux entreprises de choisir entre
conserver la mention de ces taux ou de ne plus les faire
apparaître. Les taux salariaux doivent eux toujours être
visibles dans le bulletin.

Paie :
les changements au
1er janvier 2018
SMIC horaire : 9.88 €
Brut Mensuel :
151.67 h x 9.88 € = 1498.50 €
Plafond mensuel MSA : 3311 €
Plafond annuel MSA : 39 732 €
Revalorisation des salaires suite
à la commission paritaire du
12 janvier 2018.
Cette baisse des cotisations
salariales s’accompagnera d’une
hausse de la CSG de 1.70 %
soit 6.80 % contre 5.10 % en 2017.
Pour un salarié au coefficient 160,
c’est un gain mensuel net
de 9.83 € environ.
Par ailleurs, la cotisation patronale
relative à la pénibilité (0.01%)
est supprimée.

Les services paie
du réseau cuma
ont mis à jour
cette simplification.
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ZOOM sur

La semaine des cuma qui
se tiendra du 7 au 22 février
prochain
Ces réunions d’hiver sont des moments privilégiés
de rencontres des responsables de cuma avec les
sujets plus classiques.
Nous proposons un point d’actualités
de chaque cuma sur ces différents sujets :
• l’intercuma et cumalink
(nouveau site lancé en septembre 2017
dédié aux cuma)
• Les impayés
• L’emploi
• Questions diverses
Et avec un le thème stratégique proposé pour
2018 à toutes les cuma autour du besoin
de main d’oeuvre de plus en
plus présent sur les exploitations
et les questions qui en découlent :
• Comment satisfaire aux besoins de
prestations complètes de certains adhérents ?
• Enjeux de maintien d’activités sur certains
matériels dans les cuma matériels
• Enjeux de développement pour les cuma
avec salarié(s)
• Enjeux d’organisations intercuma
Comment proposer/organiser des offres de
prestations ? En respect de ses statuts cuma.
Les dates et lieux :

Semaine des cuma

han confirme
La fédération du Morbi
pour renforcer
on
sa volonté d’animati
, favoriser
les contacts entre cuma
vos besoins
re
aît
les échanges, conn
agner
mp
co
pour mieux vous ac

sont
Sur le département ce
ts
en
4 dates et lieux différ
ns
so ,
que nous vous propo
au choix :
7 février 2018

mercredi
jeudi 8 février 2018
jeudi 22 février 2018
mardi 27 février 2018

le mercredi 7 février 2018
Ets Somia - ZA de Bonvallon - 56150 Guénin
le jeudi 8 février 2018
cuma les 5 clochers - la Ville aux figlins
56460 Le Roc Saint André

D’INFOS SUR uma.fr
www.morbihan.c

le jeudi 22 février 2018
cuma des 4 vents - La bonne façon - 56130 Nivillac
le mardi 27 février 2018
Ets Odic - ZA de Guerneac’h - 56110 Gourin
Remerciement aux Ets ODIC et SOMIA
pour leurs participations à l’organisation
de nos réunions lors de cet événement
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PRENEZ DATE
AG FDcuma et UDcuma le 15 juin à Guer
MécaElevage le 14 juin à Cholet
Innov’Action du 19 au 22 juin
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Tout au long de l’année nous vous proposons la vérification
et le contrôle de vos matériels avec nos différents services

Bretagne

Service Contrôle Chargeurs
La vérification générale
périodique des vos engins
de manutention et de levage

Vérification générale

Contact
Sébastien Petitpas
06 70 42 29 17
sebastien.petitpas@cuma.fr

Bretagne

Contrôle Pulvér sateurs

Le spécialiste
du contrôle
des pulvérisateurs
Contact
Sébastien Petitpas 06 70 42 29 17 sebastien.petitpas@cuma.fr

BANC D’ESSAI & DIAGNOSTIC
45

minutes

Pour mesurer
la puissance et la consommation
de votre tracteur à côté de chez vous

CONTACT :
Christopher Brachet 06 71 77 09 77 christopher.brachet@cuma.fr

Jeudi 14 juin 20

18

Cholet (49)

épandage / Fo
Ateliers techniqu
es

urrage / réco

/ Débats / Démon

www.mecaeleva
un événement du

lte

strations

ge.cuma.fr

d’infos sur
www.mecaelevage.cuma.fr

réseau
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