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Haut Conseil de la 
 Coopération Agricole

L’essentiel



Oui, le code rural prévoit dans son article L528-1 que les sociétés 
coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d’adhérer au Haut 
Conseil de la Coopération Agricole : 
> Les cuma, adhérentes d’une fédération ou union de cuma, 
adhérent automatiquement au Hcca via leur fédération, aucune 
autre adhésion n’est nécessaire. La fédération de CumA se chargera, par 
ailleurs, de pré-instruire et porter les demandes auprès du Haut Conseil 
de la Coopération Agricole par l’intermédiaire des accompagnateurs 
coopératifs,
> Les autres CumA ont l’obligation de cotiser directement auprès du 
HCCA. Toutes les démarches auprès du HCCA seront alors effectuées 
par les CumA elles-mêmes. Le non respect de cette obligation pourra 
entrainer le retrait d’agrément.

La cuma a l’obligation d’adhérer au Hcca ?

La cuma a-t-elle des obligations vis-à-vis du Hcca ?  

Oui, le HCCA est chargé du contrôle des CumA et de leurs unions à partir 
des pièces qui doivent lui être communiquées annuellement :
> une copie du procès-verbal de l’assemblée générale,
> une copie des documents mis à disposition des adhérents avant 
l’assemblée générale (les comptes annuels, rapport du commissaire aux 
comptes...),
> un extrait de l’immatriculation au RCS à jour des décisions de 
l’assemblé générale,
> Le nombre d’associés coopérateurs.

Cependant, pour les cuma adhérentes au réseau, la fédération 
de proximité ou départementale se chargera de collecter ces 
documents pour le compte du Hcca.



Quels événements dans la vie d’une cuma doivent 
recevoir l’agrément ou l’autorisation du Hcca ?

création d'une cuma Agrément HCCA

Extension d'objet Autorisation HCCA

Extension de circonscription territoriale Autorisation HCCA

Prise de participation dans une société Déclaration au HCCA

Retrait d’agrément suite 
à une liquidation ou à une fusion

Retrait d’agrément donné par le HCCA, 
avec une déclaration de la dévolution 

du surplus de l’actif qui fera l’objet de la 
vérification de sa conformité avec les règles 

du Code Rural

autres modifications statutaires Aucune démarche à faire auprès du HCCA

Quels sont les documents à fournir pour l’agrément d’une 
cuma ?

Pour toute création de CumA, l’agrément est délivré par le HCCA. Lors 
de la demande d’agrément, les pièces à fournir sont :

> une note présentant l’intérêt « économique, social et territorial 
du projet » : celle-ci devra décrire l’activité de la CumA, les objectifs 
particuliers du projet, les besoins auxquels il répond, les moyens 
humains et matériels dont il disposera. L’activité doit être réelle et 
effective,

> une attestation délivrée par une fédération de coopératives agréée 
pour la révision, portant sur la conformité des statuts aux textes, aux 
règles et aux principes de la coopération.
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S T A T U T S  
de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE 

Arrêté du 25/03/09 (JO du 24/06/09) 

CUMA       

Version « Associés non coopérateurs », « Tiers non associés » et « revalorisation du capital» 

TITRE PREMIER – CREATION 
Article 1er - Constitution 
• Il est constitué entre les soussignés et ceux qui adhéreront aux présents statuts une société coopérative agricole à capital variable régie par 

les dispositions du code rural, notamment du livre V, titre II, par les dispositions de la loi n° 47-1 775 du 10 septembre 1947, des articles L. 
231-1 à L. 231-8 et L. 247-10 du code de commerce, des dispositions du livre III, titre IX, chapitre Ier, du code civil, des textes qui les ont 
modifiés ou qui les modifieront, ainsi que par les dispositions qui suivent. 

• Elle est dénommée dans les présents statuts « la coopérative ».  

Article 2 – Dénomination, circonscription territoriale
1. La coopérative prend la dénomination de  
CUMA       

2. La circonscription territoriale comprend : 
      

Article 3 - Objet 
1. Supprimer 

2. La coopérative a pour objet de fournir à ses seuls associés coopérateurs et pour lʼusage exclusif de leurs exploitations les services ci-après 
énumérés nécessaires à ces exploitations : 

1°Mise à disposition de matériels, de machines et d 'équipements agricoles et forestiers et de travaux d'aménagement rural. 

2°Mise à disposition d'immeubles, d'ateliers et d'é quipements destinés à la remise, à l'entretien et à la réparation de matériels (dans les 
conditions fixées par le règlement intérieur). 

3°Mise à disposition de personnel spécialisé et de tous moyens propres à assurer le développement des exploitations associées. 

La coopérative pourra, sous réserve dʼen donner avis au Haut Conseil de la coopération agricole, fournir à ses seuls associés coopérateurs 
tous autres services nécessaires à lʼusage exclusif de leurs exploitations. 

* [En outre, la coopérative, lorsquʼelle a exclusivement comme activité lʼutilisation de matériel agricole, pourra, en application de lʼarticle L. 
1253-3 du code du travail, développer, au bénéfice exclusif de ses associés coopérateurs, une activité de groupement dʼemployeurs dans la 
limite de 30 % de sa masse salariale conformément à lʼarticle D. 521-4 du code rural.] 

2bis. En dehors de lʼobjet ci-dessus défini, la coopérative peut également effectuer, à titre accessoire, à la demande des associés coopérateurs 
et sans engagement de ces derniers, en application de lʼarticle 8 ci-après, des opérations de collecte-vente et de fourniture de biens se 
rapportant directement à lʼobjet principal de la coopérative. 

3. Les opérations ci-dessus définies et, le cas échéant, toutes autres quʼelle estimerait utiles peuvent également être faites par la coopérative 
en ce qui concerne les exploitations qui lui appartiennent en propre, quʼelle a louées ou qui lui ont été concédées. 

4. La coopérative peut mettre à la disposition dʼune autre société coopérative agricole ou dʼune société dʼintérêt collectif agricole dont elle est 
adhérente tout ou partie de ses immeubles, de son matériel ou de son outillage, notamment ses moyens de transports. 

> un exemplaire des statuts 
conformes aux modèle des statuts 
homologués par arrêté ministériel, 

> un exemplaire du règlement 
intérieur,

> un extrait de l’immatriculation 
au registre du commerce et des 
sociétés (RCS),

> La liste des associés avec leur 
qualité pour être associé (nom, 
prénom, ou dénomination et 
raison sociale),



Qu’est ce que le Haut conseil de la coopération agricole ? 

Le HCCA est un établissement d’utilité publique. Depuis 2007, il se substitue 
aux ex-directions départementales de l’agriculture (DDA) et a pour but de 
contribuer à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques 
publiques en matière de coopération agricole. 

Ainsi, le HCCA a pour mission :
- De délivrer et retirer l’agrément coopératif aux sociétés coopératives 
agricoles et à leurs unions,
- D’étudier et de proposer des orientations stratégiques de développement 
du secteur coopératif
- De garantir le respect des textes. Il exerce également un rôle d’étude et de 
proposition dans le domaine juridique et fiscal,
- D’assurer le suivi de l’évolution économique et financière du secteur 
coopératif,
- De définir les principes et d’élaborer les normes de la révision et leur suivi

Stéphane Gérard (président FNCumA) est membre du Comité Directeur et la 
FNCumA est membre de la section juridique.

comment déposer une demande au Hcca ?

La cuma, qui souhaite déposer un dossier auprès 
du HCCA, doit prendre contact avec sa fédération 
de cuma. Celle-ci a pour mission de l’aider à 
préparer le dossier.  

Elle le transmet ensuite à l’accompagnateur 
coopératif * de son pôle de coordination d’appui 
(PCA) :
- Pré-instruction du dossier (vérifier qu’il est 
complet, conforme à la réglementation et aux 
principes de la coopération agricole.) 

- Attestation par un réviseur (si besoin)

- Transmission du dossier complet au Hcca

 > www.france.cuma.fr
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* Les accompagnateurs coopératifs sont des animateurs travaillant pour 
une fédération adhérente à la FNCUMA, reconnus pour leurs compétences, 
leurs expériences et leurs connaissances du réseau. 

fncuma


