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Aux Président(e)s des FCuma 
 

Paris, le 31 Mars 2015 

Objet : Dépôt des dossiers MTS 2015 

 

Madame, Monsieur, Cher(e) Ami(e), 

 

Je vous rappelle que le Ministère nous a fixé l’échéance du 30 Avril 

2015 pour utiliser les prêts MTS Cuma et mettre en place un 

nouveau dispositif d’aide (cf. mon courrier en date du 13 Mars 2015). 

Nous avons pris note de cette date et nous poursuivons les 

discussions avec le Ministère pour obtenir un dispositif de soutien 

qui corresponde aux attentes des Cuma.  

Mais en l’absence d’accord sur un dispositif de ce type, il est clair 

que nous souhaitons garder les systèmes de soutien actuels et les 

prêts bonifiés.  

 

Ceci dit, je suis en mesure de vous préciser les modalités de gestion 

des MTS jusqu’au 30 Avril 2015. Ces modalités ont été discutées et 

actées avec les services concernés du Ministère de l’Agriculture : 

1. Les demandes d’AF pourront être déposées jusqu’au 30 Avril 

2015, dernier délai. Les demandes reçues, avant cette date, 

pourront être engagées (sous réserve des disponibilités 

d’enveloppe et du respect des critères d’éligibilité) après le 30 Avril 

prochain selon la procédure habituelle. Nous vous rappelons que 

le délai maximum entre l’octroi de l’AF et la livraison du matériel 

peut être porté jusqu’à 7 mois (cf. note ci-jointe).  

 
2. L’outil OSIRIS est ouvert et restera ouvert le temps nécessaire à la 

gestion des données. 

 
3. Les enveloppes annuelles ont été débloquées et mises à la 

disposition des DRAAF. 
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Une information, en ce sens, a été faite aux DRAAF et aux DDTM. 

Aussi, n’hésitez pas à nous faire part de tous problèmes rencontrés sur 

ce sujet (contacts à la FNCuma M. Lacam [magali.lacam@cuma.fr) ou 

PF. Vaquié (pierre-francois.vaquie@cuma.fr)].  

 

Si vous souhaitez utiliser les prêts bonifiés Cuma en 2015, nous 

vous conseillons donc de vous mettre, très rapidement, en relation 

avec les banques concernées et l’administration pour déposer d’ici 

le 30 avril prochain toutes les demandes d’AF des Cuma  

intéressées. 

  

En parallèle, nous avons engagé les discussions avec le Ministère et 

l’ARF sur un nouveau dispositif national d’aides aux Cuma. Le soutien 

à l’investissement matériel et à l’investissement immatériel a été 

acté. Nous précisons, actuellement, le contenu de ces investissements 

(à priori, cela pourrait être une aide à l’acquisition de bâtiments avec 

leurs aménagements connexes et une aide au diagnostic et au conseil à 

la Cuma) et le cadre d’octroi de ces aides. Nous engageons ces 

discussions en conformité avec le mandat donné par le Conseil 

d’administration de la FNCuma du 28 Janvier 2015 (cf. courrier du 

17 Février 2015). 

Une proposition de nouveau dispositif pourrait être étudiée lors du 

Conseil d’administration de la FNCuma du 21 Avril 2015. Nous vous 

tiendrons au courant dans la foulée, des décisions de ce Conseil 

d’administration. 

 

Restant à votre disposition, recevez, Madame, Monsieur, Cher(e) 

Ami(e), l’expression de mes meilleurs sentiments. 

 

 Stéphane GERARD 

 Président 

 
 

CC : PCA & Conseil d’administration FNCuma 
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