RENCONTRES HIVERNALES 2020

Bâtiment en CUMA : comment lancer la réflexion ?
Mercredi 16 décembre 2020
Animée par Louis Latour et Valentin Nugues

BÂTIMENT EN CUMA

INTRODUCTION

Plan de la rencontre
1er temps :
Introduction et législation autour des bâtiments
2ème temps :
Tour de table

3ème temps :
Les étapes dans la réflexion
4ème temps :
Combien ça coûte ?
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ÉTAT DES LIEUX

Dans les CUMA des Hauts-de-France
41 Bâtiments en CUMA en Hauts-de-France

“Classiques” : Stockage de
matériels, atelier

-

Autres activités
De conditionnement/transformation
De stockage
De découpe/transformation
Atelier pluri-CUMA
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LA LÉGISLATION

Quelques règles à connaître
⇒ Droit de construire en zone agricole et naturelle à condition de justifier
la nécessité du projet
⇒ Aucun frais d’architecte à prévoir si le bâtiment <800m2
Permis de construire ?
⇒ Pas pour les phytobacs/aires de lavage
Location ou achat ?
⇒ L’achat du terrain est plus sécurisant pour la CUMA
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TOUR DE
TABLE

Quels sont vos projets, vos idées,
les freins pour passer le pas ?
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LES ÉTAPES DANS LA RÉFLEXION

Identifier le besoin
Commencer par se poser les bonnes questions pour bien identifier les
objectifs
-

Combien de matériels à loger ?
Quelles activités ?
Espace salarié ?
Salle de réunion/bureau ?
Quel projet derrière ce bâtiment et comment imagine-t-on le
développement de notre CUMA ?

BÂTIMENT EN CUMA

LES ÉTAPES DANS LA RÉFLEXION

Se projeter dans la construction et l’après
Un nouveau fonctionnement à imaginer

⇒ Repenser le rôle du responsable (je n’aurais plus le matériel sous les yeux)
⇒ Se projeter dans la vie avec le bâtiment ⇒ Aller poser les questions à une
CUMA qui en a l’expérience et aller visiter !
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LES ÉTAPES DANS LA RÉFLEXION

Trouver et évaluer le lieu
Adresse :
Propriétaire :
Prix estimé :
Remarques
Proximité
Surveillance/isolement
Connexions aux réseaux
Électrique/Gaz/Eau

Zonage cadastre
Manoeuvrabilité sur le terrain
Photovoltaïque : exposition
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COMBIEN ÇA COÛTE ?

Les moyens de financement
Capital social : correspond bien au terrain qui ne s’amortit pas dans la
comptabilité
Autofinancement : La CUMA si elle a des réserves, des plus-values, des
subventions, du fonds de roulement peut permettre d’autofinancer
pour ne pas faire avancer les adhérents et/ou pouvoir amortir ses charges sur
une plus longue durée donc adoucir le coût pour les adhérents.
Subventions : La CUMA peut déposer un dossier PCAE pour le moment (fin
de la programmation cette année) avec un Permis de Construire accepté.
Emprunt long terme : possible comme pour une exploitation individuelle
d’emprunt sur une durée assez importante.
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COMBIEN ÇA COÛTE ?

Le calcul du coût de revient
Amortissements
Amortissement 22-25 ans :
- Fondations - béton
- structure du bâtiment (poutres,
charpente)
- Toit
Amortissement 12 ans :
- Installation électrique
- Mise aux normes
- Panneaux photovoltaïques
Amortissement 5 ans :
- Outillage
- Matériel informatique

-

Frais d’entretien
Toiture
Bardage

Assurance

Point d’attention : le terrain ne
s'amortit pas, et n’est donc pas
facturé. Plusieurs solutions pour le
financer : capital social,
autofinancement...
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COMBIEN ÇA COÛTE ?

Exemple de coût de revient pour un hangar de stockage
Amortissement sur 20 ou 25 ans : la question du financement sera
primordiale pour la facturation des charges. Hors achat terrain.
200 000 /20 ans : 10 000 € /25 ans : 8 000 €
Entretien : 1000 €
Assurance : 2000 €
Intérêts bancaires : 4000 €
Electricité/eau/autre : 2000 €
Autres frais d’installation (amortissement 10 ans grâce à l’emprunt) : 1 000 €
Souvent entre 10 000 et 20 000 € de charges à se répartir par an.

Souvent 7 à 8 % du chiffre d’affaires
selon la taille / l’activité de la CUMA
Charge parfois substituable à des charges de structure
logements matériels chez les adhérents, location….
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COMBIEN ÇA COÛTE ?

Répartition de la facturation du bâtiment
Charge affectable à un matériel
hivernage d’une machine de récolte,
m2 occupés par une machine affectés dans l’activité
Activité apportée à un adhérent en particulier
Stockage d’une de ses machines ou productions,
utilisation de l’atelier et/ou de sa main d’oeuvre
Répartition au Chiffre d’affaire ou valeur d’achat par activité
Répartition par adhérent ou par nombre d’activité

Photovoltaïque La CUMA peut investir, si elle obtient un emprunt Long terme
elle peut payer une partie des charges. ATTENTION : il faut créer une société à côté
pour vendre l’électricité.
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COMBIEN ÇA COÛTE ?

Mais aussi des gains !
Gains directs
-

Gains indirects

Indemnités de logement aux
adhérents
Frais d’entretien du matériel
Si atelier réparation type
mécano soudure pour les
adhérents

-

Meilleure valeur de revente
du matériel
Entretien plus régulier ⇒
Moins de risque de panne

Gains non chiffrable
-

Dans certains cas, meilleure
disponibilité du matériel
Gains de temps sur l’organisation
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TEMPS
D’ÉCHANGES

MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE
ET VOTRE PARTICIPATION
Les rencontres hivernales, une action du réseau CUMA soutenue par :

