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Effectuer une recherche par mot clé : CTRL+F 

1. Autres législations 

1.1. Achat 

- La convention d’indivision 
- Le Prix 
- Les modes de paiement 
- La désignation du matériel commandé 
- L’achat d’un matériel agricole : des règles à connaître  
- La livraison et les obligations complémentaires  
- Modèles de lettres de réclamation 

1.2. Baux 

- Conclusion de Baux en Cuma : les différents types de baux 
- Le prêt à usage commodat 
- Le crédit-bail 

1.3. Conservation des documents 

- Le mode de conservation des documents des coopératives agricoles 
- Délai de conservation des documents des coopératives agricoles 

1.4. Contentieux et impayés 

Phase amiable 
- Calcul des intérêts de retard (11-2014) 
- La compensation de la dette 
- Modèles et documents types : 

Phase contentieuse 
- Délai et forme de prescription (2010) 
- Les règles de procédure en cas de litige 
- Les règles de compétences des juridictions 
- Les règles de compétences des juridictions : schéma 
- Le juge de proximité (11-2010) 
- Les couts d’actes d’huissier (11-2010) 
- Injonction de payer (11-2014) 
- L’ordonnance de rejet de l’injonction de payer (11-2011) 
- L’injonction de faire (11-2010) 
- La procédure administrative applicable aux entreprises en difficulté 
- La procédure de sauvegarde  
- La procédure de déclaration 
- Le redressement et la liquidation judicaire  
- La procédure judiciaire de règlement à l’amiable 
- Conséquences de l’ouverture d’une procédure collective pour la Cuma 
- Recours contre l’ordonnance d’injonction de payer  

 

1.5. Garanties 

- Les garanties 
- Le warrant 
- Les conditions de formes du warrant 
- L’hypothèque conventionnelle 

1.6. Photovoltaïque 

- Les panneaux photovoltaïques 
- Rappel : les impossibilités de la Cuma pour l’activité photovoltaïque  

1.7. Moyens de télécommunication  

- Les Cuma et les moyens de communication  
 

1.8 Urbanisme 
- Permis de construire 
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2. Droit Coopératif 

2.1. Adhérents 

- Non-respect des engagements (10-2010) 
• Délibération du CA sur l’application de la participation aux frais fixes (10-2010) 
• Décision du CA sur l’application de l participation aux frais fixes. Convocation de 

l’associé (10-2010) 
• Lettre informant les associés de la participation aux frais fixes (10-2010) 
• Décision de principe du CA d’appliquer la participation aux frais fixes (10-2010) 
• Notification à l’associé coopérateur de la décision d’exclusion du CA (10-2010) 
• Modèle de lettre adressée à l’associé préalablement à la délibération du CA (10-

2010) 
• Délibération sur une demande de démission en cours d’engagement (10-2010) 
• Fin de période d’engagement-délibération sur une demande de retrait (10-2010) 
• Non-respect de l’engagement d’activité-délibération du CA (10-2010) 
• Mise en demeure faite à un associé coopérateur (10-02010) 
• Délibération du CA sur l’exclusion d’un associé (10-2010) 
• Le non-respect des engagements : documents types (10-2010) 

 
- Convention d’adhésion Associé non coopérateur (2014) 
- Départ d’un associé en cours d’engagement : jurisprudence (2010) 
- Les associés non coopérateurs : droits et obligations (09-2014) 
- Adhésion des sociétés d’exploitations (09-2014) 
- Qualité pour être associé coopérateur 
- L’exclusion 
- Le départ d’un associé coopérateur en cas de mutation de jouissance ou de propriété de 

son exploitation 
- Admission, décision du conseil d’administration 
- Retrait en fin d’engagement : modalités 
- Retrait en fin d’engagement : conséquences 
- L’engagement d’activité (09-2014) 
- Les règles de base pour être associé coopérateur (10-2014) 
- Les activités extérieures des associés de GAEC 
- Le cas du décès d’un adhérent 
- Dissolution d’un GAEC adhérent d’une Cuma 
- Durée d’engagement du repreneur 
- Absence de notification de cession des parts sociales 
- Motifs non valables de retraits en cours d’engagement  
- Les sanctions en cas d’inexécution des engagements d’activités (09-2014) 

2.2. Assemblée générale 

- Règles particulières aux AGO 
- Rapport des associés 
- Procès-verbal de l’AGO 
- Procès-verbal de l’AGE de clôture de liquidation 
- Règles particulières aux AGE 
- La prorogation d’une Cuma  
- Le vote des GAEC lors de l’assemblée Générale d’une Cuma  
- Participation des épouses d’exploitants agricoles  
- Réserve pour parts annulées 
- Affectation du résultat lors de l’AGO 
- Parts sociales d’épargne  
- Affectation des déficits (09-2014) 
- La tenue de l’assemblée générale 
- La convocation de l’assemblée générale 
- Mandat de représentation (01-2011) 
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2.3. Capital social 

- Modalités de régularisation du capital social 
- La souscription de capital social (09-2014) 
- La souscription de parts nouvelles (09-2014) 
- L’augmentation du critère de souscription (09-2014) 

- La cession de parts (09-2014) 
- Cession de parts : support informatique 
- Remboursement des parts (09-2014) 
- Revalorisation du capital social (09-2014) 
- Les conséquences de la revalorisation du capital social (09-2014) 
- Intérêt aux parts sociales (taux de rendement des obligations des sociétés privées) (09-

2011) 
- Cas de diminution du capital social (06-2009) 
- Revalorisation des taux de majoration des rentes viagères (02-2011) 
- La preuve de la souscription des parts sociales (11-2007) 
- Bulletin d’adhésion et d’engagement (2010) 

2.4. Conseil d’administration 

- Admission : décision du conseil d’administration (10-2014) 
- Responsabilité pénale des dirigeants en cas de non désignation d’un Commissaire aux 

comptes (03-2011) 
- Les délégations de pouvoir 
- Durée et renouvellement du mandat des administrateurs 
- Convention entre la Cuma et les administrateurs 
- L’indemnisation des administrateurs 
- Cessation des fonctions d’administrateur 
- La responsabilité pénale de la Cuma, personne morale 
- Responsabilité des administrateurs de la Cuma 
- Les abus de biens sociaux 
- La responsabilité civile des administrateurs de Cuma  
- La responsabilité pénale des administrateurs de Cuma 
- Le bureau 
- Les pouvoirs du président 
- Désignation provisoire des administrateurs 
- Réunions du conseil d’administration  
- Composition du conseil d’administration et nomination des administrateurs 
- Responsabilité pénale des dirigeants en cas de non désignation d’un commissaire aux 

comptes 
- Le fonctionnement du conseil d’administration  
- Modèle de délégation de pouvoirs (2010) 
- Modèle de délégation générale du pouvoir de signature au président du conseil 

d’administration (2010) 
- Délibération du conseil d’administration (2010) 

2.5. Contrôle 

- Organisation de la révision : les missions des différents intervenants dans la Cuma (08-2014) 
- Le commissariat aux comptes (05-2011) 

2.6. Création de la Cuma 

- Avis de constitution d’une Cuma 
- Dossier de constitution de Cuma (01-2014) 
- Les grands principes coopératifs (09-2014) 
- Durée (09-2014) 
- Circonscription territoriale (09-2014) 
- Procès-verbal d’une AGE ayant statué sur une extension (2010) 
- Siège social (09-2014)  
- Actes passés pour le compte d’une Cuma en formation (09-2014) 
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2.7. Dérogation à l’exclusivisme  

- Les possibilités actuelles d’intervention des Cuma à l’égard des collectivités locales  
- La dérogation à l’exclusivisme 
- Annexe : intervention des Cuma à l’égard des collectivités locales (2010) 

2.8. Dissolution / liquidation 

- Exemples de structures reconnues par le HCCA comme œuvre d’intérêt général agricole 
(09-2014) 

- Exemples de structures non reconnues par le HCCA comme œuvre d’intérêt général 
agricole (09-2014) 

- Procédure de dissolution et liquidation  
- Dossier de dissolution (2010) 
- Procès-verbal AGE de clôture de liquidation (2010) 
- Les causes de dissolution ( 
- La responsabilité financière des associés (09-2014) 

2.9. Formalités administratives 

- Obligation de dépôt 
- La suppression de la certification de photocopies conformes 
- Le numéro unique d’identification des entreprises 
- La nouvelle NAF (nomenclature de la nouvelle NAF) 
- Le Haut Conseil de la Coopérative Agricole  
- Organigramme du HCCA 
- Le commissariat aux comptes (02-2011) 

2.10. Immatriculation RCS 

- Immatriculation obligatoire au RCS des sociétés coopératives agricoles créées avant 
1978 

- Formulaire MO : notice explicative (2010) 
- Circulaire Coop de France : formalité auprès du RCS (2010) 
- Circulaire relative à l’immatriculation des sociétés créées avant 1978 et des sociétés par 

actions simplifiées 
- La domiciliation de l’entreprise 

2.11. Impayés 

- Calcul des intérêts de retard (2012) 
- Taux d’intérêt légal année 2011 

2.12. Intercuma 

- Intercuma (novembre 1996)  
- Intercuma (octobre 1999) 
- Dossier Intercuma (condition d’adhésion) 

2.13. Objet social des Cuma  

- L’objet de la Cuma  
- Les opérations accessoires (08-2014) 

2.14. Règlement intérieur d’une Cuma 

- Le règlement intérieur d’une Cuma (08-2014) 
- Modèles d’articles pour l’élaboration d’un règlement intérieur d’une Cuma (2010) 

2.15. Restructuration des Cuma  

- Dossier de fusion-absorption  

2.16. Statuts des Cuma 

- Hiérarchie des textes 
- Les modifications statutaires 
- Les secteurs d’activités : généralité  
- Opérations pratiques pour constituer un secteur d’activité 
- Mise en harmonie statutaire 
- Prorogation des Cuma (2010) 
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- Statuts types Cuma version 2.5 (2011) 
- Statuts types Cuma versions commentées (2011) 

 
2.17. Taux en vigueur (2013 /2014) 

- Quelques indices utiles (06-2014) 

2.18. Union de sociétés coopératives 

- Union de sociétés coopératives 

3. Droit du travail / emploi 

3.1. Bibliothèque emploi 

3.2. Cotisations-exonérations 

- Cotisations au titre des prestations familiales : exonération des Cuma  

3.3. Cumul emplois 

- Cumul emploi privé-public  
 

3.4. Durée du travail 

- Accord du 23 décembre 1981 sur la durée du travail (2010) 
- Avenant n°15 du 11 mars 2008 à l’accord national du 23 décembre 1981 
 

3.5. Emploi des séniors 

- Accord national du 11 mars 2008 pour l’emploi des séniors dans les entreprises agricoles 

3.6. Formation professionnelle 

- Information emploi 
- Accords de formation 

3.7. Groupement d’employeurs 

- Groupement d’employeurs : statut juridique (10-2010) 
- Groupement d’employeurs : adhésion des collectivités locales (10-2010) 
- 9 questions sur l’activité de groupement d’employeurs en Cuma 
- L’activité de groupement d’employeurs en Cuma : mode d’emploi 

3.8. Organismes paritaires 

- Accord national du 11 mars 2008 sur les missions des différents organismes  

3.9. Prévention et sécurité 

- Convention d’objectifs, activité « travaux agricole et ruraux » 
- Contrat type de prévention Cuma  
- Risques chimique une priorité de l’inspection du travail pour 2010 (2010) 
- Les obligations de la Cuma 

3.10. Protection sociale 

- Accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture 
et la création d’un régime de prévoyance  

3.11. Salariat, contrat d’entreprise et entraide  

- Distinction entre salariat, contrat d’entreprise et entraide 

4. Gestion comptabilité 

4.1. Comptabilité 

- Facturation  
• La facturation 
• Droits et obligations découlant de la facturation 
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• La déclaration d’échanges de biens 
• Formulaire de déclaration simplifiée d’échanges de biens 
• Circulaire loi de modernisation de l’économie 

5. Réglementation agroéquipement 

5.1. Circulation des engins agricoles 

- La circulation des quads sur la voie publique 
- Immatriculation des véhicules agricoles en Cuma  
- La réception et l’identification des véhicules agricoles  
- Immatriculation des véhicules et matériels agricoles 
- La déclaration des véhicules non homologués 

5.2. Mise en conformité 

- Mise en conformité des machines mobiles et des tracteurs agricoles 
- La mise en conformité des machines mobiles et des tracteurs agricoles (2e partie)  
- La mise en conformité de machines mobiles et tractrices agricoles-obligations accrues 

des Cuma employeurs  

5.3. Permis 

- La conduite des véhicules agricoles sans permis  

5.4. Sécurité  

- La vérification obligatoire des appareils de levage 
- Arrêtés du 1er et 2 mars 2004 
- Conditions d’utilisation des machines mobiles et appareils de levage 
- Les moyens de protection équipant les tracteurs (2010) 

6. Financement 

6.1. Subvention  

- Les subventions de l’état aux associations : une procédure simplifiée 
- Circulaire du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’Etat aux associations  
- Formulaire demande de subvention – association  

7. Fiscalité  

7.1. TVA 

- Les conditions d’application du taux réduit de TVA (5.5%) aux travaux effectués par la 
Cuma chez ses adhérents 

- Taux de TVA applicable aux opérations de vendanges mécanique 
- Récupération de TVA sur les Quad agricoles 
- Les taux applicables aux travaux des Cuma  
- La TVA et les Cuma  

7.2. Enregistrement 

- Droit de timbre  
- Droit d’enregistrements : exonération des Cuma 
- CGI : exonération des droits d’enregistrement  

7.3. Taxes diverses 

- La cotisation économique territoriale (11-2010) 
- Taxe d’apprentissage : exonération des Cuma  
- CGI taxe d’apprentissage  
- Taxe sur les salaires : exonération de Cuma 
- CGI taxe sur les salaires 
- La taxe professionnelle : conditions d’exonération des Cuma  
- La taxe foncière sur les propriétés bâties 
- La taxe d’habitation 
- Taxe locale sur la publicité extérieure 
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7.4. Impôts sur les sociétés  

- Imposition annuelle forfaitaire : exonération des Cuma 
- CGI imposition annuelle forfaitaire  

7.5. Adhérents  

- Déduction pour investissement  
- Crédit d’impôt pour les dépenses de remplacement engagées par les agriculteurs (08-

2010) 
 

8. Boite à outils  
8.1. « Juridiquiz » : questions (2011) 
8.2. « Juridiquiz » : réponses (2011)  

 
 


