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JURIDIQUIZ 
 
 

 QU’EST-CE QU’UNE CUMA ?  
 

 
 Créer une CUMA ou acheter en copropriété ? 

Quelles différences ? 
 

La CUMA est une personne morale, elle peut réaliser tous les actes de la vie juridique : 

achat, vente… ..........................................................................................................................  

La copropriété est appelée juridiquement indivision. Le matériel est acheté en commun. Ce 

mode d’achat en commun pourra être très aléatoire si rien n’a été prévu. Il faut donc prévoir 

un contrat qui régira toutes les règles de fonctionnent (durée, modalité d’achat, caution…)  ....  

 
 A qui appartient le matériel ? 

 A la CUMA 

 Aux adhérents engagés sur le secteur de l’activité concernée  

 A tous les adhérents sans distinction 

 
 Quels sont les principes coopératifs que vous connaissez ? Les particularités de la 

CUMA par rapport aux autres types de sociétés ? 
 
Un homme = une voix, territorialité, but non lucratif, non distribution des bénéfices, principe 

de l’exclusivisme, société sui generis, société soumise à agrément, contrôle HCCA ................  

 .................................................................................................................................................  

 
 L’objet des CUMA : que peut-on faire ? 

 De la transformation mais sans vente 

 De la transformation avec vente 

 Faire de l’approvisionnement auprès des adhérents sans limite 

 De la mise à disposition de matériel agricole 

 
 Qu’entend-t-on par « principe de l’exclusivisme » ? 

 La CUMA ne peut travailler qu’avec ses adhérents 

 La CUMA peut travailler avec des tiers non associés si elle a levé l’option 

dans les statuts 
 

 FISCALITÉ  
 

 Les exonérations fiscales : oui mais lesquelles ? 
 

IS, IFA, TFPB, droit d’enregistrement, CET (ex TP) plus-value, taxe d’apprentissage, Organic  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  
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 Remise en cause des exonérations fiscales en cas de fonctionnement non conforme 

Les exonérations fiscales peuvent être remises en causes si la CUMA ne fonctionne pas 
conformément à ses statuts, cela signifie qu’ : 

 Une seule opération litigieuse peut remettre en cause l’ensemble du régime 

fiscal 

 Il faut plusieurs opérations litigieuses 

 
 

 LES ASSOCIÉS COOPÉRATEURS / LES ADHÉRENTS  
 

 Qu’est-ce qu’un associé coopérateur ? Quelles particularités ? 

 
CF statut ..................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 
 Un adhérent peut-il être entrepreneur de travaux agricoles ? 

 Oui   Non 

 
 Un enseignant du village exploite une petite parcelle de terres, il souhaite utiliser le 

tracteur de la CUMA. Peut-on l’accueillir au sein de la CUMA ?  

 Oui   Non 
 

 GAEC : qui a la qualité d’associé coopérateur ? 

 Tous les exploitants du GAEC : c’est le principe de transparence qui 

s’applique ! 

 Le GAEC car c’est une personne morale. 

 
 Peut-on avoir plusieurs administrateurs représentant un GAEC au sein du conseil 

d’administration ? 

 Oui   Non 

 
 Une commune souhaite adhérer à la CUMA  

 C’est envisageable si elle a un domaine privé agricole qu’elle exploite en 

propre 

 C’est envisageable si elle effectue des travaux agricoles sur le domaine 

public 

 Une commune peut toujours adhérer car c’est une personne publique 

 
 Une commune souhaite utiliser le matériel pour faire du débardage autour des 

routes nationales, vous lui conseillez 

 D’adhérer à la CUMA en qualité d’associé coopérateur 

 C’est une petite commune et les travaux sont de faible importance 

 Vous levez l’option « tiers non associé » car les travaux seront réalisés sur le 

domaine public 
 

 Une CUMA peut-elle répondre à un marché public ? 



 3 

 Oui, si la commune est adhérente à la CUMA  

 Oui, si la CUMA a levé l’option TNA (tiers non associé) 

 Non, jamais 

 
 

Droits des associés coopérateurs  
 

 Le droit d’information des associés coopérateurs : Tout associé a le droit à toute 

époque d’obtenir communication 

 Des statuts 

 Du règlement intérieur 

 Les documents suivants concernant les trois derniers exercices clos: les 

comptes annuels, la liste des administrateurs, les rapports aux associés du 
Conseil d’administration et les rapports des commissaires aux comptes qui 
ont été soumis à l’assemblée, les procès verbaux d’assemblées générales 
ordinaires et extraordinaires 

 

Formalisation du contrat de coopération 
 

 Les bulletins d’engagements sont aujourd’hui obligatoires ? 

 Vrai  Faux 

 
 Il existe des bulletins d’engagements individuels ou collectifs 

 Vrai  Faux 

 
 Preuve de la qualité d’associé coopérateur : en cas de contestation, quel document 

fait foi ? 

 Le fichier des associés coopérateurs (ancien registre du capital social) 

 Le certificat de part sociale 

 Le bulletin d’engagement 

 
 Le bulletin d’engagement, les adhérents s’engagent, mais sur quoi ? 

 Les adhérents s’engagent sur un volume d’activité 

 Les adhérents s’engagent sur un matériel (exemple : caution) 

 
 La durée d’engagement ; doit être établie  

 En fonction de la durée d’amortissement du matériel 

 Dans les statuts 

 Peut être fixée à 65 ans 
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 LES TIERS (TNA)  
 
 

 Obligation de la CUMA lorsqu’elle lève l’option tiers non associés 

 Tenir une comptabilité séparée pour ces opérations et soumettre les 

résultats à l’IS 

 Révision quinquennale obligatoire  

 Mettre les revenus dans une réserve dite indisponible 

 Aucune formalité n’est prévue 

 
 Les opérations TNA sont limitées 

 A 20% du chiffre d’affaires réalisé 

 A 25 % du chiffre d’affaires réalisé 

 A 50% du chiffre d’affaires réalisé 

 
 Lorsqu’une CUMA travaille pour les petites communes de moins de 2000 habitants, 

elle doit lever l’option TNA 

 Vrai   Faux 

 
 Elle doit déclarer les revenus à l’IS 

 Vrai  Faux 

 
 Lorsqu’une CUMA a levé l’option TNA et travaille avec des petites communes 

Elle peut réaliser jusqu’à 45 % de son chiffre d’affaires avec des tiers 

 Vrai   Faux 

 

 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

 Les administrateurs 

 Peuvent être des personnes morales (GAEC, SCEA, EARL…) 

 Sont uniquement des personnes physiques 

 
 Un administrateur peut être révoqué par l’assemblée même si cette résolution n’a 

pas été inscrite à ordre du jour 

 Vrai  Faux 

 
 Le conseil d’administration se réuni  

 Au moins deux fois par an 

 Au moins une fois tous les trimestres 

 Si 1/3 des administrateurs le demande 

 A chaque fois que c’est nécessaire 

 
 Les pouvoirs du conseil d’administration 

 Il est chargé de la gestion de la CUMA dont il doit assurer le bon 

fonctionnement 

 Il a tous les pouvoirs sauf ceux réservés aux assemblées 

 
 Pour délibérer valablement des règles de quorum existe 

 Vrai  Faux 
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 Les décisions prises doivent être inscrites sur le registre des délibérations, pour 

être valable ce registre doit : 

 Etre coté et signé au moins par le président et le secrétaire de séance 

 Un simple cahier est suffisant 

 
 Impayés et administrateurs : un administrateur ne paye pas ses factures, cela relève 

des  

 Convention interdites car assimilé à un emprunt ? 

 Convention libre : il s’agit d’une opération courante pas besoin de formalisme 

 Convention réglementée : cette convention doit être ratifiée par l’assemblée 

générale 
 

 LES ASSEMBLÉES  
 

 Combien de type d’assemblées connaissez-vous ? 

AGO, AGOE, AGE ...................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 Comment doit être convoquée l’AG ? 

 Par voie de presse, publication dans un journal d’annonces légales  

 Si la circonscription ne dépasse pas le canton ou les cantons limitrophes : 

par affichage en mairie 
 

 L’ordre du jour des assemblées est établi par le conseil d’administration, que peut-

on mettre dans la rubrique « questions diverses » ? 

 Des modifications statutaires  

 Des points secondaires 

 
 La feuille de présence aux AG est obligatoire 

 Vrai  Faux 

 
 Lors des Assemblées Générales, le GAEC dispose 

 D’une voix comme toutes les autres sociétés 

 D’autant de voix qu’il y a de chef d’exploitation dans le GAEC dans la limite 

de 49% des voix 
 

 Les mandats, un adhérent empêché peut donner mandat de le représenter en 

assemblée 

 Au président 

 A un autre adhérent 

 A sa femme 

 A sa grand-mère 

 A son cousin 

 A son oncle 

 A son fils de 16 ans 

 
 Il est impératif de modifier le K bis en cas de 

 Changement des administrateurs 

 Changement de commissaire aux comptes 

 



 6 

 La perte de la qualité d’associé coopérateur  
 

 Un adhérent peut quitter la CUMA, s’il prévient par lettre recommandée avec accusé 

de réception 3 mois avant la fin de sa période d’engagement 

 Vrai  Faux 

 
 Les adhérents peuvent partir en cours d’engagement en cas de force majeure, 

qu’est-ce qu’un cas de force majeure 

 L’âge de la retraite 

 La mort de l’adhérent 

 La maladie grave  

 Catastrophe naturelle 

 
 Un adhérent peut démissionner en cours de période d’engagement pour des motifs 

valables 

 Vrai  Faux 

 
 L’exclusion : La CUMA peut exclure un adhérent si : 

 Il casse le matériel 

 Il ne paie pas ses factures 

 Il ne rend pas le matériel nettoyé  

 Il fait les yeux doux à mon épouse 

 Il arrive à l’âge de la retraite 

 Il insulte en permanence le président de la CUMA 

 
 L’adhérent exclu peut faire appel  

 Devant assemblée générale 

 Devant le juge du tribunal de grande instance 

 Devant les 2 

 
 Si la CUMA ne respecte pas son engagement vis-à-vis d’un adhérent, ce dernier peut 

demander au juge, la résolution du contrat ? 

 Vrai  Faux 

 
 Un adhérent transmet son exploitation individuelle à son fils 

 

 Le fils reprend l’ensemble des engagements de son père, s’il n’est pas 

satisfait il pourra démissionner sur autorisation du conseil d’administration  

 l’adhérent doit prévenir la Cuma par LRAR 

 Il est impératif de refaire signer des engagements d’activité 

 Le conseil d’administration peut refuser l’entrée du fils au sein de la CUMA 

 
 La CUMA peut refuser de rembourser le capital social d’un adhérent 

 Oui, si l’adhérent a été exclu pour son comportement fautif 

 Non, jamais 
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 Les associés non coopérateurs ANC  
 

 Les associés non coopérateurs, qui sont-ils ?  

 Tous les anciens adhérents à la retraite se retrouvent automatiquement dans 

la catégorie ANC 

 Pour avoir des ANC il faut lever une option dans les statuts 

 C’est un adhérent qui ne réalise pas d’activité avec la CUMA mais qui 

apporte jusqu’à 20% du capital 

 Il faut quand même que l’ANC souscrive une convention d’adhésion 

spécifique 

 Tout le monde peut être ANC dès lors que l’on a des intérêts communs avec 

la CUMA 
 

 Le président de la CUMA est à la retraite, personne pour l’instant souhaite reprendre 

ses fonctions, est-il possible d’avoir un président ANC ? 

 Vrai  Faux 

 

 DOCUMENTS OBLIGATOIRES  
 
 

 Mise en harmonie statutaire 

Les CUMA doivent tenir une AGE dans les 18 mois qui suivent la clôture de l’exercice en 
cours à la date de publication de l’arrêté soit le 24 juin 2009 

 Vrai  Faux 

 
 Mes statuts datent des années 80, aujourd’hui je me réfère :  

 A mes statuts même si certaines dispositions sont obsolètes 

 Aux nouveaux statuts issus de l’arrêté 25 mars 2009 

 
 Quels sont, selon vous les documents obligatoires ? 

 Les statuts  

 Le règlement intérieur  

 Les bulletins d'engagement  

 Le fichier des associés (distinguant si nécessaire coopérateurs – non 

coopérateurs)  

 Le certificat de parts sociales  

 Le registre spécial des délibérations du CA daté et paraphé par le président  

 Les procès-verbaux des AG  

 Le registre spécial des délibérations des AG  

 
 Hiérarchie des normes : Hypothèse : en cas de contradiction entre les statuts, le 

règlement intérieur et les bulletins d’engagement  
 

 Les statuts priment sur le règlement intérieur 

 Vrai  Faux 
 

 Les bulletins d’engagements priment sur le règlement intérieur 

 Vrai   Faux 

 
 
 

 Les bulletins d’engagement priment sur les statuts et le règlement intérieur 
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 Vrai  Faux 

 

 RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS  
 
 

Responsabilité civile 
 

 Qui peut engager la responsabilité des administrateurs ? 

Toute personne qui a subi un préjudice ....................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 
 Les administrateurs sont responsables pour leurs fautes de gestion, qu’est-ce 

qu’une faute de gestion ? 

 Pas de statuts à jour 

 Non désignation d’un commissaire aux comptes 

 Opérations avec les tiers sans dérogation à l’exclusivisme 

 Non-conformité des machines mobiles 

 
 Qui est responsable ? 

 Le président 

 Le conseil d’administration 

 Les administrateurs  

 
 La CUMA peut souscrire une assurance spécifique pour couvrir les administrateurs 

 Vrai   Faux 

 
 

Responsabilité pénale 
 

 La CUMA peut être responsable pénalement 

 Vrai  Faux 

 
 Les administrateurs peuvent s’exonérer de leurs responsabilités, s’ils prouvent 

qu’ils n’ont pas participé à la prise de décision 

 Vrai  Faux 

 
 

 L’EMPLOI   
 

 Les employeurs de main d’œuvre doivent élaborer le document unique d’évaluation 

des risques 

 Oui s’ils ont le temps, c’est préférable 

 Oui c’est obligatoire mais au pire il n’existe pas de sanctions 

 Oui c’est obligatoire mais au pire il n’existe pas de sanctions mais je suis 

bien assuré RCMS (responsabilité civile des mandataires sociaux  

 Oui c’est obligatoire, si je ne l’ai pas je risque la prison. 

 
 Activité groupement d’employeurs 

Cela signifie que je peux mettre à disposition des mes adhérents des salariés  

 Avec du matériel 

 Sans matériel 
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 LA GESTION DE LA CUMA  
 
 

Renouvellement du matériel agricole : comment procéder ?  
 .................................................................................................................................................  

Décision qui peut être prise par le CA par contre l’accord de tous les AC devra être 

recherché (signature de nouveaux bulletins..° ..........................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 
 On peut amortir des subventions d’investissement reçues de l’Etat, des collectivités 

publiques et établissement publics 

 Vrai  Faux 

 
 Les plus-values peuvent être partagées entre les adhérents proportionnellement aux 

engagements souscrits 

 Vrai  Faux 

 
 

 Hypothèse : une machine est complètement amortie, sa valeur nette comptable 

(VNC) est égale à 2 euros. La CUMA peut-elle céder ce matériel à la VNC ? 

 Oui  Non 

 
 

 DIVERS  
 

 Permis poids lourd : qui peut conduire le tracteur de la CUMA et bénéficier de la 

dispense de permis PL? 

 Un salarié de la commune lorsqu’on loue le matériel de la CUMA pour des 

travaux publics 

 Un retraité si sa vue et ses reflexes vous semblent corrects 

 Tout le monde dès lors qu’on réalise des travaux entrant dans le champ 

d’application des activités agricoles 

 Les adhérents qui ont la qualité de chef d’exploitation  

 Les salariés des adhérents 

 Les aides familiaux des adhérents 

 Le salarié de la CUMA 

 


