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A LA UNE

Benoît Bruchet

INFO

Assemblée Générale de la FDCuma 2021
le JEUDI 17 JUIN prochain
Après une assemblée générale 2020 en visioconférence, le Conseil d’Administration de la 
FDCuma a souhaité réaliser sa prochaine assemblée générale en présentiel. Nous avons 
fait le choix de tout organiser dans l’atelier de la Cuma de la Vaige sur la commune de la 
Cropte.

Cette organisation nous permettra de respecter les règles sanitaires tout en se réunissant 
sur un site Cuma.

Au-delà de l’assemblée générale statutaire habituelle, nous aborderons une thématique 
participative sur l’image du métier d’agriculteur au travers du collectif Cuma. En tant que 
responsable Cuma, vous repartirez avec quelques idées d’actions à mettre en place dans 
votre Cuma pour positiver le métier.

Nous aurons la présence du premier chargeur automoteur livré dans une Cuma 53 par la 
structure achat groupé Camacuma. La Cuma de l’Ouette nous apportera son témoignage 
sur la mise en place de cette activité via l’achat groupé.

La Cuma de la Vaige présentera son  activité avec un parc matériel complet (tracteurs, 
moissonneuses, ensileuses) et son organisation des chantiers avec 4 salariés permanents.

Une invitation vous sera envoyée début juin avec les détails de l’organisation. Un repas 
sous forme de plateaux repas sera offert aux participants.

Rdv le JEUDI 17 JUIN pour un temps fort du réseau Cuma mayennais.
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GROS PLAN

L E  J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A F E D E R AT I O N  D E S  C U M A D E  L A M AY E N N E

Achats groupés en Cuma : 
état des lieux

Depuis plusieurs années, le réseau Cuma essaie de 
peser sur le prix d’achat des matériels, afin d’assurer 
un prix stable auprès des adhérents. Afin d’assurer 
la pérennité de cet achat groupé, une SAS a été 
créée : CAMACuma

par Hervé Masserot

Edito
S’INVESTIR DANS
LE FONCTIONNEMENT
DES CUMA

Les Cuma jouent un rôle important au sein du monde agricole. C’est 

une organisation qui permet de mutualiser et d’optimiser le matériel et 

l’organisation du travail. 

On sait combien le matériel coûte cher pour une rentabilité qui n’est 

pas toujours au rendez-vous, même s’il reste indispensable pour nos 

exploitations et nous permet de gagner du temps. 

Mais être adhérent d’une Cuma ce n’est pas simplement être 

utilisateur du matériel, c’est aussi un état d’esprit. D’ailleurs, je trouve 

que ce dernier point est de plus en plus mis de côté et je trouve cela 

bien dommage.

Lorsque j’étais gamin, je me souviens que c’est grâce en partie à la 

Cuma que mes parents sont restés agriculteurs jusqu’à leur retraite. 

L’entraide avec les adhérents de la Cuma pour beaucoup de travaux 

(ensilage, semis de printemps et d’automne, battage etc…), était un 

moyen de se ressourcer. Mon père était président d’une petite Cuma 

tracteur (à cette époque-là, il n’y en avait pas beaucoup).

Avant de m’installer, j’ai été 8 ans salarié de Cuma, je suis devenu 

président de la Cuma du Craonnais à mon tour et me voici aujourd’hui 

membre du conseil d’administration de la FDCuma. 

Je pense que les Cuma ont encore de beaux jours devant elles, à 

condition de ne pas être adhérent uniquement par intérêt, chacun doit 

s’y investir suivant ses possibilités.

Christophe BELLANGER
Membre du Conseil d’Administration FDCuma 53

A PARTIR DE 2021, 2 MATÉRIELS ONT ÉTÉ RETENUS

Plateau fourrager

Ce plateau sera vendu par la SAS à la Cuma souhaitant acqué-
rir ce plateau. La marque retenue est Gourdon, avec 2 modèles 
au choix, en 3 essieux, freinage hydraulique 25 km/h, sangles, 
coffre de rangement, compteur kilométrique :

• PF 1000 : 
10 m de long, 17 to de charge utile, pour un prix de 12 000 € H.T.

• PF 1200 : 
12 m de long, 20 to de charge utile, pour un prix de 14 500 € H.T.

Chargeur télescopique

Celui-ci est en location auprès de la Cuma, la marque est Bob-
cat, TL 38.70HF, 130 ch, hydrostatique, débit 190l/mn, fourche 
palette et godet multiservice inclus, tablier compatible Manitou. 
Le prix de location pour une durée de 5 ans, incluant entretien, 
assurance, SAV, pneus :

• 450 h/an à 24 €/h HT
• 650 h/an à 17,50 €/h HT
• 850 h/an à 14,50 €/h HT
• 1 000 h/an à 12,70 €/h HT

Le premier télescopique a été livré en mars à la Cuma de 
l’Ouette. D’autres Cuma ont déjà fait la démarche et certaines 
sont en cours de réflexion.

Pour les remorques à paille, plusieurs ont passé commande, les 
livraisons sont prévues pour les prochains mois.

Pour tout renseignement, 07 62 65 47 21 • cama@cuma.fr
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VIE DES CUMA

Remerciements aux trésoriers
de Cuma

En ce début d’année 2021, deux trésoriers quittent 
leur fonction après des années de bons et loyaux 
services : Nicolas Bricaud, trésorier de la Cuma 
d’Argenton Notre Dame pendant 14 ans et Loïc et 
Sylvie Giteau à la trésorerie de la Cuma de la Bruyère 
depuis 2000.

Les conseils d’administration respectifs ont tenu à souligner et 
remercier leur engagement pour le collectif.

par Héléna Noël

Le nouveau logo permet à chaque structure d’avoir 
son identité visuelle…

Les autocollants à l’éfigie de la FDCuma sont en cours de fabri-
cation. Pour chaque Cuma qui le souhaite, un logo a été préparé 
et il est possible de commander des autocollants. 

Pour info, les Cuma ayant fait des devis ont des coûts unitaires 
allant de 0.80 € à 4 € par autocollant en fonction de la taille. Si 
vous êtes intéressés ou si vous souhaitez davantage d’informa-
tions, n’hésitez pas à nous contacter.

Autocollants Cuma

L E  J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A F E D E R AT I O N  D E S  C U M A D E  L A M AY E N N E

par Héléna Noël

Quelques Cuma nous ont sollicités pour les aider à 
mettre en place un groupe WhatsApp pour leur Cuma. 
Les objectifs de cet outil utilisable sur smartphone 
est de diffuser une information à plusieurs personnes 
en même temps et d’activer un fil de discussion que 
chacun peut consulter.

WhatsApp
outil de messagerie instantanée

par Héléna Noël

En mars, le bureau d’une Cuma a sou-
haité le mettre en place afin de pallier 
le manque de réunions, tout en main-
tenant un minimum de communication 
au sein de la Cuma. Les informations 
diffusées restent internes au groupe de 
personnes  et permettent de partager 
texte, photo ou vidéo courte.

Un groupe WhatsApp « salariés de Cuma » est actif depuis début 
mars et permet les échanges d’informations sur les machines.

DE STE
SUZANNE

DE L’HUISSERIE
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ACTUALITÉSVIE DES CUMA

Le dispositif DinaCuma peut être la solution. Cet outil permet à la 
FDCuma d’accompagner la Cuma sur une réflexion à moyen ou 
long terme et pour l’aider à avancer. 

Voici les domaines concernés par le dispositif :

• développement du projet coopératif, le cas échéant
  création d’une cuma
• renouvellement des adhérents
• répartition et transmission des responsabilités
• conception et renouvellement du parc matériel
• acquisition, construction et aménagement de bâtiments
• organisation du travail et optimisation des chantiers
• création d’emploi partagé
• amélioration des conditions sociales et gestion des
  ressources humaines
• amélioration des performances environnementales : maîtrise
  de l’énergie, réduction des pollutions, etc
• mise en place de démarches de groupe visant l’adoption de
  nouvelles pratiques (GIEE notamment ou développement de
  projets de circuits courts collectifs).

Déjà 45 cuma ont engagé une démarche DiNAcuma sur le dé-
partement de la Mayenne.Le dépôt des dossiers se fera au fil de 
l’eau en 2021.

DinaCuma ou l’accompagnement
de vos projets de Cuma

L E  J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A F E D E R AT I O N  D E S  C U M A D E  L A M AY E N N E

La vie des Cuma n’est pas un long fleuve tranquille. 
Votre Cuma a des projets, se questionne sur son 
fonctionnement, une embauche, le renouvellement 
des responsables, la construction d’un hangar ou 
encore l’avenir.

DERNIÈRES MINUTES : 
ASSEMBLEE GENERALE DE Cuma

A ce jour : il n’a pas été possible d’obtenir une proroga-
tion des délais pour les AG d’approbation de comptes. 
Au motif que cela créerait de l’insécurité juridique et 
qu’il est possible d’organiser des Assemblées géné-
rales à distance ou par correspondance. 

Les Cuma qui ont une clôture comptable au 31/12/2020 
doivent réaliser les convocations d’assemblée générale 
avant le 30/06/2021

Pour plus d’informations contacter la FDCuma 

par Héléna Noël

Etat des lieux des subventions
PCAE
 
Un prochain dépôt sera possible à partir de la mi-juillet, pour 
un dernier délai au 15 septembre 2021. Si la région ne change 
pas de liste, ces aides à l’investissement concernent les maté-
riels neufs : hangar, bineuse, herse étrille, houe rotative, certains 
équipements ou options du pulvérisateur, rouleau destruction 
de couverts végétaux (type Faca), broyeur sous clôture, GPS 
associé à un outil, équipement d’épandage de lisier (rampe 
ou enfouisseur), andaineur soleil ou tapis, retourneur d’andain 
d’herbe, combi presse enrubanneuse, autochargeuse, semoir 
semis direct, strip till.

Selon les investissements, le taux de l’aide varie de 20 à 40 %.

Pour obtenir cette aide, plusieurs points sont à respecter
• remplir le formulaire avant le 15/09/2021 2021,
• aucun achat ou commande ne peut être fait avant la date
  de dépôt (15/09/2021)
• fournir les pièces annexes : liste des adhérents, 2 devis, 
  RIB, attestation comptable, …
• remplir 4 autos diagnostics par 4 adhérents de la Cuma
• le montant de l’investissement minimum est de 5 000 €
• avoir suivi une formation de 2.5 j sur l’agro écologie - multi
  performance ou avoir justifié par la Cuma, la réalisation d’un
  Dinacuma 
 
Prévoyez un délai de 12 à 18 mois avant de concrétiser vos 
achats.

Pour classer les demandes des dossiers, une grille d’évaluation 
a été mise en place pour attribuer un nombre de points à votre 
dossier (JA, pertinence du projet, collectif, …). Il faut au minimum 
50 points pour que le dossier soit déposé.

N’hésitez pas à contacter la FDCuma pour vous aider à monter 
les dossiers.

PLAN DE RELANCE
Dispositif «protéine amont» : recentrage fort et gestion des dos-
siers déposés en janvier

Nous vous partageons à nouveau l’actualité des mesures natio-
nales du plan de relance
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Début janvier 2021, l’enveloppe de 20 M€ de la mesure d’aide 
aux investissements en exploitation pour le développement des 
protéines végétales a été consommée en un peu plus de 24 
heures.

France Agrimer a enregistré plus de 60 M€ d’aides demandés, 
soit plus de trois fois l’enveloppe. Nous étions depuis fin janvier 
dans l’attente d’informations fiabilisées sur le devenir des dépôts 
hors enveloppe et sur l’éventuelle réouverture d’un dispositif 
recentré. 

Un Conseil d’Administration de FranceAgriMer s’est tenu ce 
mercredi 28 avril pour valider deux dispositifs complémentaires 
d’aide aux investissements en exploitation pour le développe-
ment des protéines végétales :

Le 1er en faveur de matériels pour la culture, la récolte et le 
séchage des espèces riches en protéines ciblant plus spécifi-
quement le développement de la production d’oléagineux et de 
protéagineux (pour 20 M€ supplémentaires)

Le 2nd en soutien de l’achat de semence pour du sursemis de 
légumineuses fourragères (pour 2 M€) 

Le dispositif «matériel» sera prochainement publié avec deux 
mesures, l’une est destinée à la gestion des dossiers déjà dépo-
sés, l’autre pour le dépôt de nouveaux dossiers.

La date d’ouverture n’est pas encore connue et reste même 
incertaine car les dossiers déjà déposés dans le cadre du dis-
positif ouvert en janvier, répondant aux conditions d’éligibilité du 
nouveau (volumétrie non connue), seront pris en compte sans 
que les demandeurs concernés n’aient à redéposer un dossier.
Selon le niveau de consommation de la nouvelle enveloppe par 
les dossiers déjà déposés en janvier, le dispositif sera réouvert 
avec cette même liste de matériels nettement recentrée : une 
sélection de matériel dédiée aux oléagineux et de protéagineux, 
excluant le volet fourrager.

Pour les dossiers  validés, nous vous rappelons que vous avez 
un an, à compter de la date de dépôt pour présenter la facture 
acquittée du matériel.

ÉPANDAGE / FOURRAGE / SEMIS COUVERTS
ATELIERS TECHNIQUES / DÉBATS / DÉMONSTRATIONS

le 2 septembre 2021 à Vergoncey
dans le sud Manche 

près de Saint James

www.mecaelevage.cuma.fr

Les dossiers 2021 d’aides 
à la souscription de parts sociales 

Cuma sont disponibles

Cette année encore, le Conseil Régional des Pays 
de la Loire soutient les jeunes agriculteurs dans leur 
réduction de charges de mécanisation.

50 % des parts sociales investies dans les Cuma, plafonnées à 1 
500 € peuvent être financées par le Conseil Régional.
Tous les jeunes installés depuis le 1er juin 2016 peuvent y pré-
tendre. Vous pouvez télécharger le dossier sur le site de la FD-
Cuma : www.mayenne.cuma.fr

Attention : la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 
30 mai 2021

par Hervé Masserot

par Héléna Noël

Projet locaux FDCuma 
et Cuma CEPVIL : 

la réflexion se poursuit

Entamée depuis plus de 2 ans maintenant, la 
réflexion d’avoir un site commun entre la FDCuma et 
la Cuma CEPVIL se poursuit.

Elle a évolué fin d’année 2020, puisque nous sommes engagés 
dans un projet de création d’un tiers lieu partagé avec d’autres 
structures qui ne concernent pas le domaine agricole. 

Ce projet répond à nos attentes de mutualisation des coûts, de 
se retrouver sur un lieu de vie et d’échanges, de rester sur Laval 
et de ne pas engendrer une nouvelle emprise foncière.

Le projet se situera dans la zone des touches et permettra de 
réhabiliter une friche industrielle permettant d’avoir une partie 
tertiaire (bureau, salle de réunion) et une partie atelier pour la 
Cuma CEPVIL.

Nous parlerons de ce projet à l’occasion de notre assemblée 
générale du 17 juin prochain.

par Benoît Bruchet



6

EMPLOIGESTION

Manque de temps, responsabilités qui s’accumulent

Faites appel à la FDCuma 53 pour aborder ensemble les dif-
férentes missions que vous souhaitez déléguer ou pour les-
quelles vous souhaitez tout simplement avoir un appui. Nous 
pouvons nous rencontrer afin de discuter des possibilités de 
mise en place du service d’appui administratif. 

Les missions confiées, la périodicité d’intervention et le vo-
lume annuel sont adaptables en fonction de vos besoins.

Tarification du service : 205 € HT/jour + 25 € de frais de 
déplacement. 

Actuellement, 16 Cuma bénéficient du service, de quelques 
heures à 12 j/an/Cuma.

Un service d’appui administratif 
pour vous accompagner 

L E  J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A F E D E R AT I O N  D E S  C U M A D E  L A M AY E N N E

par Manon Pierre

Les impayés restent importants dans les Cuma et 
l’intervention précoce sur les retards de paiements 
reste la meilleure démarche à engager.

Certains dossiers nécessitent quelques fois d’en arriver à 
missionner un huissier qui interviendra pour le compte de la 
Cuma.

Suite à plusieurs demandes de Cuma à ce sujet, nous ve-
nons de rencontrer un cabinet d’huissier basé à LAVAL qui 
pourra intervenir à la demande des Cuma. Ce cabinet inter-
vient sur tout le département.

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître les modalités 
d’intervention.

Quand la démarche amiable 
ne suffit pas…

• Saisie des bons de travaux, facturation
• Préparation du classeur comptable
• Saisie des pièces comptables
• Préparation du règlement des factures, 
  des remises de chèques
• Génération des prélèvements SEPA
• Mise à jour du capital social
• Mise à jour des données de la Cuma sur Néocuma

CONTACTS

FDCuma DE LA MAYENNE
Service d’Appui Administratif : 02 43 67 37 34

Responsable 
marie-claude.le-roy53@cuma.fr

Secrétaire administrative 
manon.pierre53@cuma.fr - 02 43 67 36 71
florence.gournay53@cuma.fr - 02 43 67 38 31

par Benoît Bruchet

Une fois n’est pas coutume, les salariés des Cuma 
de la Mayenne se sont retrouvés en salle pour une 
après-midi d’information et d’échange sans visite.

Situation sanitaire oblige, la rencontre annuelle des salariés 
de Cuma qui a eu lieu le 1er mars n’a pas ressemblé aux 
éditions précédentes. 

Cette année, 27 salariés ont répondu présents sur une de-
mi-journée à la Maison des Agriculteurs à Laval. Malgré la 
plus faible participation, les salariés ont apprécié ce temps 
consacré à la nouvelle Convention Collective Nationale. 

D’autres sujets d’actualité ont également été abordés : Ca-
macuma, leurs besoins en formation ou encore l’outil de sai-
sie du temps de travail Chronocuma. 

A l’année prochaine, pour une réunion avec visite d’un 
constructeur ?!

Rencontre annuelle des salariés
de Cuma

par Héléna Noël
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MACHINISME

Contrôle obligatoire
des pulvérisateurs

Nos partenaires :
Agrial, AMC, Terrena, Ets Duret, Ets Fournier, Ets Brière, Haut-
bois, Chanteux, Ets Hubert-Agri, Ets Launay, Ets Marchand, Ets 
Mécanic 2000, Ets Messager, Ets Poirier, Ets Pottier, Ets Salin 
et SM3

Ces rendez-vous sont fixés sous réserve de 
modification, possibilité de nouvelles dates selon les 
demandes d’inscriptions qui seront faites.

Actualités emploi

TESA, CDD, CDI : tous concernés par la nouvelle 
convention collective

La Convention Collective Nationale est entrée en vigueur le 
1er avril pour tous les salariés de Cuma. Le coefficient men-
tionné sur le bulletin de salaire est remplacé par un palier. Si 
la classification de l’emploi ou des emplois dans votre Cuma 
n’a pas encore été réalisée, nous pouvons vous accompa-
gner.

Dérogation exceptionnelle

Pour l’année 2021, la Direccte Pays de la Loire a renouvelé 
la dérogation jusqu’à 60 heures par semaine pour toutes les 
Cuma ligériennes. 

Néanmoins, en cas d’événement exceptionnel désorgani-
sant l’emploi du temps du/des salariés/ dans une période 
chargée : arrêt de travail, casse automoteur, cas covid…, la 
Cuma peut demander à la Direccte Mayenne une dérogation 
exceptionnelle jusqu’à 72 h. 

N’hésitez pas à revenir vers nous pour vous aider dans la 
rédaction de cette demande expresse.

Prime Macron

Dans le contexte sanitaire actuel, l’Etat a décidé de recon-
duire la prime Macron en 2021. Pour les salariés dits de la « 
seconde ligne », la prime pourra être majorée jusqu’à 2000 
€, exonération fiscale et sociale maintenue.

Zoom sur les dispositifs d’accompagnement à 
l’emploi

Dans le contexte de crise sanitaire, l’Etat a mis en place 
deux dispositifs de soutien financier à l’embauche. L’aide à 
l’embauche des moins de 26 ans est prolongée jusqu’au 31 
mai. Ainsi, les Cuma concluant un contrat avant cette date 
pour une durée de 12 mois se voient attribuer une aide de 
4000 €. 

Pôle Emploi accompagne également les Cuma qui em-
bauchent un salarié de moins de 26 ans avec le dispositif 
CUI-CIE et verse une aide pouvant aller jusqu’à 7000 €.  Ces 
deux dispositifs ne sont pas cumulables.

Par ailleurs, la FDCuma de la Mayenne est désormais habi-
litée pour accompagner les Cuma qui embauchent un salarié 
de plus de 26 ans sur un contrat d’au moins 6 mois dans le 
dispositif Défi Emploi proposé par Ocapiat. L’aide versée par 
Ocapiat s’élève à 1815 €.

Pour plus d’informations ou de détails concernant ces me-
sures, n’hésitez pas à revenir vers nous.

par Héléna Noël

FDCuma 53 - SERVICE PULVE 53 
Parc technopole de Changé - Rue Albert Einstein
BP 36135 - 53061 LAVAL CEDEX 9
02 43 67 37 34
servicepulve53@cuma.fr



OFFRES D’EMPLOI

Cuma de Livré
La Cuma de Livré dans le Sud-Ouest mayennais recherche 
un(e) chauffeur mécanicien pour assurer la conduite de la 
moissonneuse, de l’ensileuse et des tracteurs avec matériels 
attelés ainsi que l’entretien du parc matériel de la Cuma.
 
Travail de récolte en collaboration avec une autre Cuma

• Compétence mécanique souhaitée, 
• Première expérience souhaitée,
• Rigueur et discrétion indispensable dans le travail.
 
Le travail se fera en lien avec les responsables de la Cuma, 
mais demande une autonomie dans la gestion quotidienne.
 
35 heures hebdomadaires annualisées sur l’année,
13ème mois, rémunération selon grille de la convention collec-
tive Cuma et évolution en fonction des compétences et de la 
motivation.
 
Poste à pourvoir en mai 2021
 
Envoyer candidatures et CV à M. le Président de la Cuma de 
Livré- Vieuvilles 53400 LIVRE.

Contact : René FERRON – 06.81.67.37.32 rene.ferron0102@
orange.fr

L E  J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A F E D E R AT I O N  D E S  C U M A D E  L A M AY E N N E

Journal d’information de la fédération des cuma de la Mayenne
Parc Technopole de Changé - rue Albert Einstein

BP 36135 - 53061 Laval cedex 9
02 43 67 37 34 - fd.53@cuma.fr  

Directeur de la publication : Benoît Bruchet
Réalisation : service communication FRcuma Ouest

Tirage : 500 exemplaires

CONTACT

Benoit Bruchet • Direction, partenariat, territoire et mécanisation

Marie-Claude Le Roy • Animatrice juridique et administration

Béatrice Dutriez • Secrétariat et administration des cuma

Manon Pierre et Florence Gournay • Secrétaire administrative

Héléna Noël • Animatrice emploi

Hervé Masserot • Références machinismes, démonstration, 
éco-énergie et mécanisation

Clément Mongodin • Service pulvé - résacuma

Olivier Benoit • Relais bois-énergie et environnement

INFO

www.mayenne.cuma.fr

Cuma de la Roche

La Cuma de la Roche à Azé recherche un(e) chauffeur 
mécanicien pour assurer la conduite de l’ensileuse et des 
tracteurs avec matériels attelés, ainsi que l’entretien du parc 
matériel de la Cuma.
 
• Compétence mécanique souhaitée, 
• Première expérience souhaitée,
• Rigueur et discrétion indispensable dans le travail.
 
Le travail se fera en lien avec les responsables de la Cuma 
mais demande une autonomie dans la gestion quotidienne.
 
35 heures hebdomadaires et heures supplémentaires en 
saison, rémunération selon grille de la convention collective 
Cuma

CDD  2 mois (remplacement du salarié en arrêt)
Poste à pourvoir dès que possible
 
Envoyer candidatures et CV à M. le Président de la Cuma de 
la Roche-  Rallay  53200 AZE

Contact : Antoine GATINEAU - 06.17.97.59.66 - gatineau.
earl@sfr.fr

par Héléna Noël

Désherb’Innov
l ’ ag r i cu l t u re  de  dema in

Désherb’Innov
l ’ ag r i cu l t u re  de  dema in

L’expertise du désherbage mécanique
a maintenant son rendez-vous

RETROUVEZ-NOUS
le 10 juin 2021 

au Pertre en Ille et Vilaine


