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Fl'LXNS aJLTURl\LES 

~~----------------------------------------~ ' 

1 

---
--- - -·-·-

P.,u détut do: cha:;J-JC c.3W" . ...- .-,~!, les c.l-tr_ ~s Ge groc~.ents formulent lenr:s 

besoins en fa9=f\s c _j ·~,:rr~lcs, at,pri ·, du resy.,n:l:':.1.)le du m.."'\tériel agricole. 

Ce dernier central~ - ·: , -~, 

le: nan du gtcupement 

lA nat•tce de 1·"' ::: ... ,... ' ... ~ en :1.~~;r, offset) 

la superfi<:it: par n"'h' 0, ~e :p:t;_,.':aticn 

la ooperficie ;-e-tale de 1' (h'':'~ • .,;.:;.:=:t ~:: •: ~~'sanne. 

être forrulées. 

La CE:.'r;tralisation des b.-:?soins exprimés OOit être signée par le -..:~C·:::p::.-1-

sable du natériel agricole et le p!::ésident de l'Orgaz1isation Pê_ys.>.'V). 

RECENSa.mN!" DES BESOINS 0 1 INTRPNTS POJR LE MATERIEL AGR1COL5 

1 

l 
1 
! 
l 
\ 
! 

Le sabl - ,_- . ' - 1 ,., - b . 'l i respon e d~1 m3 .:erle.;.. agrlc..-J. e .._,ecerm:me ses eso1ns en gee. o.t , 

lubrifiants, p:E:c~s déŒchées etc ••• à parti.r du volume des t~ravau-;; 

tenant co:rpte du s":·.o::::k e.."tistant, e'.: ce en accord a•_;' .. C l: réaliser et m 
le président de · ' 

1 t 
t_ __ .. ___ ·-·----~-------------·= _., .. ,._......_ __________ ! 



• 

1 • 

' 

• 

• 

• 

-··--·--·-- - ..... ··-·----------
~~~----;-------~M~A~NU~E~L~O~E~~~~·~'è---------r------~~--~··'-l 

1 Mise à jour : Page ; 2 
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r--------··----------F~~~~~---------------------~ 

i/ 

L' ~F>at. _oo Paysanne peut : 

- rit exiger un paianent à- ·l'avance des·~ culturales 

- soit s·'Oir recours à la eNCAS pa1r un crédit agri~. 

1 • 1. Fi.xatiœ des t.::.!"ifs .. --
Le prix des faÇ'Q\5 culturales à l''ha est fixé par le président o~ la !N 

après cxn.sultation et. açrorO du COJt$e.:.l d' M\'dnistraticn (Président 

de la fN + chefs de GP) • 

La fixatioo. des priX est faite sur la base t 

- du a::mpte d'exploitation de le. campagne précédente 

- ou {XX.lt: une 1ere canpagne, sur la base des prévisialS de 

o::nsomraticns de carburants, lubrifiants, pièces détachées, 

des salaires (tractoristes, mécaniciens ) et des charges 

d'anortissenent du matériel, frais banœires, etc .... 

- oo en se référant aux prix du marché. 

1 • 2.. Collecte des foods 

'A partir de la centralisation des travaux à affectuer, le respa1sable 

du matériel agricole détermine le montant des façons culturales à 
payer par chaqUe groupement, en se basant sur le tarif arrêté par la 

sv. 

Les chefs de GP sont chargés de la collecte des fends auprès des ' 

mett>res du GP. 
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RIDJERCHE DES roNDS POUR L'ACHAT D' INI'RANTS COLl=IFS 

(SUITE) 

c~~ foo~s sent versés par les chefz des GP au trég::;rier de la S\l, centre 

un ~ 1 d'argent signé par : 

- 1 e trésorier 

- pcx le chef du GP 

- ~r le Président de la SV 

Ce reçu d'argent ~qt ~tabli en 3 exemplaires : 

- 1er et 2è exemplal~~ pour le chef du groupement 

- 3 " pqur souche pour le trésorier 

Le reçu d'argent doit oonporter les indications suivantes : 
date, le nom du grouperrent, nature des travaux, superficie, prix unitaire, 

prix total. 

Le trésorier enregistre la recette sur le livret de caisse en précisant 

le n°, la date du reçu et le nom du groupement et la nature des services. ' 

2. REJ:XXlRS A UN CREDIT BANCAIRE 

LOrs:;JUe la situati<.n de trésorerie de l'Organisaticn Paysanne ne permet 

pas le règlana1t des acha·ts d' intrants oollectifs, le président de l'OP 

peut solliciter uù crédit de campagne œc:AS .. 

Le règlement du fournisseur est effectué directanent par la eNCAS. 

ATTENTION : Si le matériel et les intrants ont été achetés grâce à un prêt CNCAS • 
tous les adhérents doivent s'engager à utiliser le tracteur sur leurs 

parcelles, pour permettre le remboursement du prêt. 

1 '---------------------,--------
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Fi>!X!JS arr.ruRl\I.J$ 

1---------------·-----·- -------·-------l 

Le ch?! du Gi' se prés€f'~t~ auprès du resp:;nsable du ma.tériel agricole et 

lui rerne': le 4ë exenplaUE ,'ii.J n~ d' arger.t émis par le t.ré50rier et 

jusbfiant le Wiem&nt au I"J'Jl'!Pt:J.)t de la prestaticno 

Le respcnsable dù·matériel #lfili,:;ole vér-:.fie la oonfonnité du reçu 

d'argent et enregi~tre sur le cahier d&s prestations le travail 

à E'ffectuer 

SUR TRAVAUX A CREJJIT 

L'intendant établit un ~ 1e créait sur la base de la situation des 

besoins exprir.lés par les ch~s di GP et approuvés par le président de 

l'Organisatioo Paysannfl>, 

Le bon de crédit est étqbli ~ 3 eerrplaires 

- le let et. le 2è eJ<.e.nrlaite au chef du grounenmt 

- le 3è exerrplaire souche ~r 1' intendant. 1 

Il doit être signé par 

- l'intendant 

- le chef du GP 

- le président de l'Organisatic_'1 Paysanne. 

et doit canporter l'"'s indicaticrs suivantes : date, nom du GP, nature 

des travaux, superficie, prix lJ11';taire. prix total. 

Le chef du GP se présente auprèP du respon5able du matériel agricole, 

nuni des 2 exenplaires du Bon qe Cr~dit. 

'-------------
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(SUITE) 

Le respc11sable du r:atériel agricole après vérificaticn c:c:nserve le 2è 

ecenplaire du bon de crédit, et inscrit les travaux sur le cahier 

des prestations à effectuer. 

1 

1 

ATIENTION: Si le matériel a été achetê sur un prêt d'équipement CNCAS, chaque 

adhérent doit verser obligatoirement sa quote-part pour le remboursement t 
du prêt, au prorata de sa superficie parcellaire. 
Le montant de cette quote-part est porté sur le bon de crédit. J 

' 1 
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Fl'LUIS aJLIDRI\LES 

El'AT D' ENOEI'TFMENT 

~....:---...--~-----.' .. 

Après établissement du bon de crédit et réalisatioo des travaux 1' inten

dant de l'Organisation Paysanne reporte sur la situation d'endettement 

le m::ntant: des Bals de Crédit des façons culturales par groupement. 

La situation d'endettement ne concerne que les travaux à crédit. Elle 

est signée à la fin de la canpagne : 

-par l'intendant 

. - par le présidEnt de l'Organisatiat Paysanne 

- par lés chefs de groupements. 

Le président de l'Organisation Paysarme doit s'assurer de la confonnité 

des calculs auprès du respcnsable du matériel agricole, sur la base du 

cahier des prestaticns de services. 

Le rarboursement des dettes par les GP est effectué pendant la canpagne 

de ccm:nercialisation de la récolte (voir chapitre : "ventes de la 

récolte"). 

~ : Le chef de chaque groupement doit tenir En parallèle un 

état d' endettenent par adhérent. Le total oorresp::od à celui arrêté 

par l'Q.P. 
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Le respcnsable dU rratériel agricole soumet à 1' approbaticn du Cc:nseil 

d' Administratioo, un programme des travaux à réaliser indiquant les 

modalités, les dates et les ~ens : 

. - planning (date, et ordre de travail des parcelles) 

- les horaires hebdomadaires et journalier s de travail 

· - la répartitioo des tarps entre les 2 tractoristes 

Après approtetioo de ce pro;ra.rme, le resp:::nsable du ffii;'ltériel agrioole 

dame au début de ·chaque journée de travail les ccnsignes nécessaires 

au tractoriste PJUI: réaliser ce progranrne. 

Le tractoriste est chargé de tenir au jour le joor un carnet de bord 

du ma.tériel sous contrôle du resp::ll1sable du matériel agricole~ 

Le carnet de OOrd doit porter les indicatioo.s suivantes : 

'.- la date 
- le nan des bénéficiaires 

. - la nature dl travail effectué 

- la superficie 

. - le relevé du conpteur horaire : début et fin de chaque travail 

sur chaque parcelle différente 

. - les consorma.tions de gas oil, lubrifiants et pièces détachées . 

Le respcnsable du matériel agricole est tenu de coo.trÔlE>r sur les 

parcellef:l. au jœr le jour, la nature et la qualité du travail effectué 

par le tractoriste en o:::tlformité avec le carnet de bord. 

j 

1 
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GES'LON TJUiNIQUE 

SUITE) 

Chaque fin de journée, le respcnsable du natériel agricole, met à 
jour s::n œhier œ ptestations d( services en enregistrant les travaux 

effectués durant la jour;_)ée-• 

L..---------------·-----~-·~-- ... ---------------J 
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Fl\CXNS CULTURALES 

r---------------------------·-------------~ 

----
L'alimentatiœ du tracteur en gasoil, lubrifiants_ pièces détachées, 

s'effectue sur la base d' tme "Autorisa tien de sortie11
, établie par le 

respcnsable du matériel agricole, et awroovée par le président de la 

sv. 

L'autorisa tien de sortie doit CDiip)rter les indicatioos suivantes : la 

date, la référa1œ. du tracteur ou destinatioo, la nature des intrants, 

la quantité. 

r..e président de l'O.P èbit s'assurer de la oonne tenue du camet de 

bord • 

Le resp:nsa.....J..-.Ie du Ba.tériel agricole remet 1' autorisa tien de sortie 

signée par le président de 1' O. p- au magasinier, acconpagnée du ~et 

de bord. 

Le magasinier, enregistre la sortie sur la fiche de stock en la faisant 

siqner par le respcl'lsable du matériel agricole ou le tractoriste (preneur) 

Il positiame aussi le carnet de bord la quantité sortie, la date et 

le relevé dU cx:npteur. 

·~rès ces E!lre:Jistrements, le rragasinier livre la quantité autorisé! 

en oonservant "l'autorisation de sortie" à titre de justificatif. 

1 
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FACCNS C"JLTORALES 

--------- ----- -- -- -------------J 

Le tractoriste est responsable de l' exécutioo des opérations journalières 

et hel::dJJradaires de cx:ntrôle et d'entretien du rratériel. Il do•t' bexécuter 

lu.i-même(ou les faire exécuter par le mécanicien de 1 'O. P.) 

Le tractoriste dispose d'lllle fiche de prescriptions techniques lui 

indiquant la frÉqUence des opérations périodiques d'entretien du matérieL 

Il E>St respcnsable de leur exécution à la date voolue .. 

Le mécanicien exécute les q:>érations périodiques d'entretien sous le 

contrôle du tractoriste • 

Le magasinier enregistre les fournitures utilisées sur son carP.et de 

bord. 

Le respcnsable du na.t.ériel (qui disp::>Se é;alerrent d'rme fiche de 

prescripticos techniques) ccntrôle en dernier ressort que le tractoriste 

fait exécuter les opéra tiens d'entretien oorrecterrent et aux dates 

voulues et qu'il tient à jour son carnet de bord • 

~ 
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REPARATICNS 

Les tractoristes{ et le mécanicien d' entretien)ooivent avertir le 

Ie5{X:I'lsable du rrat:ériel de tous les problèmes oo anoma.lies présEntés 

par les engins. 

Le respcnsable du natériel prend les mesures néçessaires peur faire 

effectuer les réparations qui s'imposent. 

Les réparations sirrples sont effectuées par le mécanicien d'entretien 

sous contrôle du responsable du matériel. 

Pour les pannes graves, le res};XJI'lsable du matériel contacte un 

mécanicien professionnel et contrôle son travail. 

Les dépenses à faire {achat de pièces détachées, paianent du mécani

cien privé) peuvent ~tre faites par le respc:nsable du matériel, à 

partir de la caisse dll trésorie~.. 

Le trésorier enregistre les dépenses dans sen livret de caisse et 

garde les factares awrouvées par le président de la sv came 

justificatifs. 

Le tractoriste enregistre les réparaticns effectuées et les four

nitures utilisées dans son carnet de bord. 

.. 
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GESTION DU MATERIEL AGRICOLE 

2ème PARTIE : 
11 lRRIGATION" 
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I RRIGATION 

r--------------------------------~ 

L'eau est foomie : 

. - soit par les grandes statims gérées par la SAED 

1ER CAS 

- soit par des groupe motG-pO'mp~S qérét·-~ directement par 

1 'Organisatioo Paysanne. 

La SAED est ccnsidérée o:::rrrœ un fcomisseur des Organi.satiats Pavsannes 

en natière de fourniture d1 eau. 

Elle énet des factures en cours et (oo) en fin de """P"91'1e qui serŒ\t 

. réglées soit par la cai..,.. de Crédit Agricole soit directement par 

1 'Organisatiat Paysanne. 

L'Orqan.isatiœ.Paysanne assure la gestim du Matériel de paq::age. liill .. 

collecte les fœds pour les frais de fŒ\ctic.nne!œnt (gas oil, lubrifiant, 

p,ièces détachées ••• ), ov d""""de un crédit de ~e à la QOICl\5. ! 

-·-------·------------
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MANUEL DE P,ROCEOliRES 

SAED 

1 R R I G A T I 0 N 

FACTURATION 

La SAED éJret des factures de foumib.lre d'eau adressées au Président de 

l.'Organisatiœ Paysanne ; 

L'intendant de l'Organisation Paysanne procède à la rÉpartiticn de cette 

facture entre les groopenetts producteurs qui cœposent 1 'Otganisatioo 

Paysanne. 

Il énet \Dl berl de crédit qui est signé par : 

. - le président de l'Organisatioo. Paysanne 

- le Che! du ~t producteur 

·- l'intendant 

Le b:tl de crédit doit a:mporter les indicatials suivantes : 

- la date d' émissiœ 
- le nan du Groupement de Productwrs 

- la nature de la prestatiœ (irrigatiœ} 

- la St,I_rf~ irriguée dU GP 

- le prix de 1' eau à 1' hectare * 
- le JJOltant total 

Le DQ'ltant du l:x:xl de crédit est portée pa.r 11 ln tendant sur la si tuaticn 

d' endettenent des GP dans la calame irrigatiœ~ 

----
(*) Identique à celui facturé par la SAED+ intérêts en œs de recours à 

' 
• 
i 

un crédit bancaire. t 
' ' 
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~----~------------------------._----~----; I R R I G A T I 0 N 
1'-----------·-----.. ·--.. ----.. ·---------1 

. - . . .-:----. ,.., -
PAIEMENT 

-------

Si l'Organisation Paysanne ne dispose pa.s de la trésorerie nécessaire, 

elle dOit ccntracter un prêt de ampagne, auprès de la eNCAS. 

La facture SAED est directenent payée par la OICAS, après certification 

Par le PrésidEnt de l 'Organisa.tim Paysanne • 

t•organisatim Paysanne renbourse le prk ca1tracté augrœnté des intérêts 

à la eNCAS, en fin: de œnpag:ne ~ après avoir reo:uvré ses créances sur 
les GP (voir dlapitre ''Vente de la récolte) • 

PAIJHNI' EXIGE EN FIN DE Cl\MPAGNE 

L'Organisatim Paysanne reo:JUvre ses créances sur les GP au nnnent de 

la COJJJnerciali§aticn des pr~ita_ .sur la base clt=b- i.xxla -ëcJ océd~t. ~r:.t" 

durant la caJIPià9l'le. 1 
(voir chapitre "vente de la récoltétl. 

Le trésorier règle la facture SAED, certifiée par le Président avec les 

fonds ainsi reoouvrés • 

·' 

1 
. 
~ 

~-~~==========~~ 
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1 

1 
1 

1 
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I R R I G A T I 0 N 

G M P GERES PAR L'<lKillNISATICN PAYSI\NNE 

-·-·~-_,_.--

Au début de d>aque œ-e, les chefs de GP COIIII'IJJ'Ii~ent au r-s;~

ble de ·l' irrigaticn les superficies à irriguer. 

Le responsable de l'irrigation détermine ses besoins en gasoil, lubri
fiants, pièces détachées ••• , sur la base des superficies et en tEnant 

conpte du stock restant de la précédente canpagne et ce en accord avec 

le Président de 1 1 0~isatian Paysanne. 

'---------·-··-----

1 
; 

! 
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I R R I G A T I 0 N 
r-~---------------------------------~ 

GlllP GERES PAR L' ORGANISATIOO PAYSl\NNE 

·-------

LOrque l'Organisatiœ Paysanne n'a pas la Trésorerie nécessaire pour 

l'aoquisitiœ d' intrants oollectifs, le président de l'Organ.isatiœ 

Paysanne a recours à deux possibilités : 

1 • PREll' 0«:1\S 

L'Orqanisatiœ Paysanne ccntracte tm pr~t poo.r financer les besoins 

d' intrants. 

La Q("Aq règle dirèctement les factures fcumisseurs. 

2. SUR APPEL DE OOl'ISATICNS 

A partir des besoins arrêtés par le respcnsable de l'irriqatia1., 

l' intendant détermine le m:nt.ant des cotisa tims à payer par dlaque GP. 

Les dlef.s de GP sœt chargés de la o:>ll«;te de ces o:>tisatiœs auprès 

des menbres, au prorata de la surface de chaam. 

Les fœds oollectés sent versés au Trésorier ete 1 'Organisatim Paysanne 

en échange d'un reçu d 1argmt .. 

Ces fendS encaissés s::nt utilisés par le trésorier pour règler les 

factures fournisseurs tmputahles à l'irrigation. 

Les procédures d'acquisition d 1 intrants oollectifs sant identiques à 
celles décrites dans le chapitre "AJ::provisiamenent d' intrants". 

• 
! 
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~----~-------------------~----~--~ 
I R R I G A T I 0 N 

t---------------···-----------------1 
GMP GERES PAR L'O!G'INISATICN PAYSANNE 

-·---
FAC'!URATICN DE L'IRRIGATICN l'iJX GP 

FAC'!URATICN DE L' IRRIGATICN 

A partir du cxxrpte d' ~loitatiœ de 1' irdgatiœ (frais d' intrants, 

de fooctiQ'U'I.emEnt, d' anortissenv:nt, frais financiers) établi par le 

Trésorier (voir chapitre ''CXIlpte d' exploitatiŒÎ) , il est déterminé 

un cdl.t à l'hectare servant de base pour la facturaticn. 

L' intend&nt établit un ben de crédit pour chaque GP, pour le nootant 

restant à payer (dé,ducticn faite des ootisaticns payées en axtts de 

canpagne). 

ATTENTION: Si le matériel a été achetê sur un prêt d'équipement CNCAS, chaque 
adhérent doit verser obligatoirement sa quota-part pour le remboursement 
du prêt, au prorata de sa superficie parcellaire. 
Le montant de cette quota-part est porté sur le bon de crédit. 

1 
1 
~ 

1 
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Après établissement des bons de crédit, l'intEndant de l'Organisatiat 

Paysanne reporte sur la situaticn d'endettement le nQltant des .bc:ns de 

crédit de l' irrigaticn par gr~t. 

Le rerix>ursenEnt des dettes par les GP est effectué pendant la canpagne 

de conmercialisation (voir chapitre"VE!nte de la técoltè) • 
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IRRIGATION 

1-----------------------1 
Q4P GERES PAR L'0..'1GI\NISATIW PAYSANNE 

---------

-----

Le oanseil d'Adndnistratiton de l'Organisation Paysanne arrête sur 
proposition du-responsable de l'irrigatior:: 

. ~ les dates de début et fin de PÇI!pa9e 

- les horaires hebd::madaires ~t jcurnaliers de p:mpage 

-l'ordre d'irrigaticn des parcelles (tour d'eau) 

. - les sancticns pour noo respect du ta.tr d'eau 

Le res;pcnsable de l' irrig~ticn doit tenir au jœr le jour un carnet de 

lx>rd du œP, dans le.:IUel doivent être p:>rtées 1~ dindicatioo.s suivantes : 

- la date 

- l'heure de début ç~·i:. de fin de p:xrpage 

- les <Xl'lsamatiœ- de gas oil, de lubrifiants, de pièces 
. --·· 

détad1ées 

- -le nan du poopiste en service 

Le respcnsable de 1' irrigation est tEnU de eco trôler : 

- la présence du pœpiste pendant les ba>res de fonctialnement 

du~ 

- le respect du tot· d'eau 

la lx:nne marche du G4P et de 

l'opération d'i"rigatian 
· - la tx .nne tenue du carnet de bord 

1 
1 



1--r---------c-------------- ---- -------------

• 

• 

• 

• 

..----------- -- -----·- ·----------.,..-.. 
MANUEL DE ~ADCEOUR !OS 

1 MiS! à J·our: Page: 21 
DES Offil\NISI\TICl'il Pl\YS111ilNQ: 1 

,__s_A_E_o__. _____________ j_ __ _.__--t 
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L'alimentaticn ru GMP En gasoil, lubrifiants, pièces détachées s'effec

tue sur la base d'une "Autorisaticn de oortie", établie par le respcn~ ~~ 
ble du GMP, et approuvée par le Président de l'OP. 

L'autorisation de sortie doit oornporter les indicat~s suivantes : 
la date, la référence du GD? ou destinatioo, la nature des intx:ants, 

la quantité. 

Le président de l'Organisatioo Paysanne doit s'assurer de la batne tenue 

dl carnet de bord. 

Le respcnsable d.l GMP remet l' autorisatiat de sortie signée par le 

.pcésident de l'OP, au nagasinier, acoorrpagnée dl œmet de bord. 

Le magasinier, enregistre la sortie sur la fiche de stock en la faisant 
signer par le respcnsab.lP dl GMP ou le pcnpiste (preneur) • 

Il positiame aussi sur le œrnet de tord la quantité sortie, la date 

et le relevé dl ooopteur. 

Après ces enregistrenents, le nagasinier livre la quantité autorisée 

E!l <XnServant l'Autorisatioo. de sortie à titre df:> justificatif • 

1 

1 
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GlP GERES PAR L'OR:ll\NISATICN PAYSA~Hl 

------- -' 
--------

Le respa1sable du. GIP est respcnsable de l' exécutim des opératiœs 

joumalièreaet hà::ldonadaires de CDltrôle et d'entretien du natériel. 

Il peut les exécuter lui-même ou les faire exécuter par le mécaniciEn 

de la sectiœ Villaqeoise • 

. 
Le :f)alpiste disp.:>se d'œe fiche de prescriptiœ technique lui indiquant 

la fréquence des opér:::.tions périodiquPs d'entretien du matériel • 

Il est respcnsable de leur exécution à la date vrulue. 

Le mécanicien d'entretien exécute les cpératims -périodiques d'entretien 

oous le <Xntrôle du panpiste. 

Le nagasinier enregistie les fournitures utilisées sur s::n œrnet de bord. 

Le respcnsable- de l' irrigaticn (qui dispose également d'une fiche de 

prescriptions techn1ques) oontr~le en dernier ressort que le pompiste 
fait exécuter les orP.rations d'entretien oorrectement et aux dateR 

voulues et au' il tient à jcur sen camet de bord • 

L--------------------------------------------------· 
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Ler espcnSAble de l'irrigation établit, en accord avec les chefs de 

tents, l'inventaire des travaux d'entretien à réalise::: sur le Grcupan 
' reseau. 

Ler estXXtsable de l' irrigatico classe ces -travaux par ordre de priorité, 

t la façœ. dent chaque travail peut être réalisé (par les paysans, 
treprise extérieure •. ) et évah1e les fournitur.es et outils 

prévoi 
une m 

' n ecessaires. 

Le pr~ 

ar 
n 

P.Sident de l'Organisation Paysanne ccntacte les entrepreneurs ou 

tisans extérieurs et organise l'achat des fournitures et cotils 
éœssaires. 

Le re spc:nscble de l'irrigation, secondé par les chefs de groupements 

cootrô le les travaux réalisés par les entreprises ou artisans extérieurs. 

Ilçp récie lët.quali té et enregistre le t.enps èt le volume de travail 

afin de contrôler la facturation. foumi, 

Le re spc:nsable de l'irrigation, seo:::ndé paL les chefs de GPt organise 

trôle la bonne marche des chantiers de travaux effectués par et coo 

les pa y sans. 

Il cx:mnunique au président les cas de n<:o-respect de l'organisation 

dtantiers (absentéisme •• ) afin que ées sanctions soient prises. des 

_______ , -~·---------
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Les ponpistes et le nécaniclen d'entretien doiv-ent avertir le respcn

sable du natériel de trus les prctù.èmes OJ anomalies présentées par 

les engins. 

Le resp::nsable du œtériel prend les mesures nécessaires fnU' faire 

,effectuer les répa.ratioos qui s' impostÎ'lt 

Les réparaticns siRPles sont effectuées par le rnécanicj en d'entretien, 

sous ccntrôle du resp:nsable du natériel • 

Poor les pannes graves, le respcnsable du matériel contacte un méc:a
nicien professionnel et oontrôte san travail. 

Les dépenses à faire (achat de pièces détachées, paiement du mécanicien 

privé) Pf'UVE!lt être faites par le respcnsable du matériel, à partir 

de La caisse du trésorier. 

te trésorier enregistre les dépenses dans son livret de caisse et 

garde les factures approuvées par le Président de l'O.P cxmne justificati 

Le pcxrpiste enregistre les réparatioos effectuées et les fournitures 

utilisées da.YJ.s sct1 carnet de bord • 

i 
1 

1 
! 

• 
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SAED DES ORGANISATIONS PA!SANNBS 

FONDS D'AMORTISSEMENTS 

MODE DE CALCUL 

L'OP détermine l'amortissement annuel ~te tenu de la durée de vie 

probable du met.él'iel. 

2 modes de calcul peuvent être envisagés •. 

\~rtissezr,ent linéaireJ : méthode qui se base sur le prix d'achat du 

matériel divisé par la durée de vie en années dt.~ matériel .• C~tte métbcx!e 

donne un coût d'amortissemen_t quelques soient le nombre d'heures de fonc

tionnement et le nombre d'hectares travaillés. 

L' enploi de cet. te méthode risque de pénaliser les paysans, si le volume 

de travail réèllement fourni est nett~ent inférieur à la capacité du 

mat~riel. Elle est néanmoins inévitable en cas d'obligation de rembourse
ment d'un prêt d'équipement CNCAS. 

\Amorti~sement au prorata du nombre d'heures à~ fonctionnement]: 

Cette aéthode se base sur le prix d'~eha.t dt! matéric;J. divisé par la 

dur" d• vie, tm. nombre d•heut·ea, du matériel. 

On détermin.e ainsi un taux d'amortis2ement horaire.-

1). ~t les traÇ'aux facturés à l'heure (transport et battage) 

on in~4ut 1• taux d'amortiss~ment horaire pour détermdner le tarif de 

facturation à l'heure • 
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SAED DES ORCP-.NISATIONS PAySANNES 

FONDS D'AMORTISSEMENT 

MODE DE CALCUL 

J..:J_ Pour les travaux facturÉ:s à l'hectare Cprépat·ation àu sol) 

On multiplie le taux d'amortissement horaire par le nombre ~en d'heures 

de travail nécessaires pour un hectare, On obtient ainsi un taux d'amortis-! 

sement à l'ha, dont on tient caapte pour déterminer le tarif de facturati01oJ 

à 1 1 hectare. 

Exemple 

. 
* Une OP est éQuipée : 

-d'un tracteur, acheté 6 000 OCO F, d'une durée de vie prévue de 6000 h 

- d•un rotavator acheté 1 000 000 F~ d'uoe durPe de vie prévue de 2000 h 

Le taux d'amortissement horaire de l'attelage tracteur+ rotavator est 

le suivant : 

- tracteur : 6 000 000 F : E 000 h 

- rotavator 1 000 000 F 2 000 h 

soit 

= 1000 ~/H 

= 500 :F/H 

1500 F/h 

Si 1 'on détermine .que la durée moyenne pour travail let un hectare est àe 

2 heures, le taqx d'amortiseement à l'ha est de : 

2 X 1500 F = 3 000 F/HA 

Ce IOntant devra être inclus dans le tarif d~ facturation des prestations 

à 1 'hectare • 

··-- ,. 

' 
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SAED UES ORGANISATIONS PAYSANNES 

FONDS D 1 AMORTISSEMENTS 

3). Pour l'amortissement des Groupes Moto-pompes (GMP) 

Un GMP est accompagné de divers éléments (moteurs, pompe, canalisations, 

bacs flottants •• ), de durée de vie variable. 

Pour certains éléments {moteur, pompe), cette durée de vie prévisionnelle 

peut s'exprimer en heures -dans la mesure où ils sont équipés d'un compteur 

horaire en état de marche- Pour d'autres (canalisations, bacs flottants), 

ce n'est pas le cas. 

Afin de simplifier les calculs, on considérera un amortissement global de 

toùs les éléments, par campagne (amortissement linéaire}. 

Cet amortissement par campagne est ensuite divisé par la superficie irri

guée, pour obtenir un tarif à l'hectare • 

EXEMPLE ; 

Certains éléments s'amortissent sur 10 campagnes (5 ans) d'autres sur 20 

(10 ans). 

Soit une OP équipée du matériel de pompage suivant : 

- un moteur, acheté 2 000 000, d'une durée de vie prévue de 

10-oampagnes 

-une pompe,. achetée 500 000 F, d'une durée de vie prévue de 

20 campagnes 

-des canalisations achetées 2 000 000 F, d'une durée de vie 

prévue de 10 campagnes 

-un radeau, acheté 1 000 000 F, d'une durée de vie prévue de 

20 campagnes ; 

Le taux d'amortissement par campagne du GMP est de : 

- moteur 2 000 000 F ' 
- pompe 500 000 F ' 
- canalisation 2000 000 ' 
- radeau 1 000 000 F ' 

Soit 

10 

20 

10 

20 

: 200 000 F 

"""' 25 000 F 

: 200 000 F 

"" SOOOOF 

475 000 F 



• 

• 

• 

• 

MANUEL DE PRC'.;EDURE.S 

Mi2 • ;our: Page: 27 

SAED DES ORGANISATIONS PAYSANNES 

FONDS D'AMORTISSEMENTS 

Si la surface irriguée est de 20 hectares, la facturation i.~ l'amortisse

ment aux adhérents se fera sur la base de : 

475 000 F : 20 ha = 23 750 F/HA. 
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COLLECTE DES FONDS D 1 AMOl'tUSEMENT AU PRES DES ADHERBNTS 

cas où le pz:ix facturé com.erend l'amorti3sanent 

\ 
• Le GP paie le montant de la prestation ~rnie y oompris les frais 

d'amortissement • 

• Le trésorier paie l'ensemble des charges de fonctionnement (fournisseurs, 

c~~, salaires) • 

. Le reliquat constitue un fonds d'amortisseraent à verser clans un compte 

spécial en banque. 

Cas où l'amortissement est facturé séparément {l~rigation) 

• L'intendant établit un bon de crédit par GP en portant les indications 

suivantes : 

• la date, le nom du GP 

• La nature de la dette (amortissement GMP) 

• Le nombr.e d'ha.et. le tarif faaturê i::. l'hcctara 

• La valeur totale à payer 

• Là-signature de l'intendant, du chef de GP et du Président 

de l'OP 

• De chef du GP collecte les fonds auprès des aahérents et verse les fonds 

au Trésorier par échançe d'un reçu d'argent • 

• Le Trésorier e.nregistre sur le livret de caisse la recette • 

• Il reverse cette recette en compte banque "fonds d'amortissement" • 

• Il enregistre c- reversement en dépenses sur le livret de caisse et 

en recettes sur le livret de banque. 
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SAED 1 
t 

FONDS D'AMORTISSEMENTS 

• 
COLLEC''l'E DES FONDS D'AMORTISSEMENT AUPRES DES ADHERENTS 

{suite) 

. Le livret de banque est présen~é sous la même forme que celle du liv~et 

de caisse. 

Les libellés des opérations de banque enregistrées doi~ent comporter le 

N° au chèque, en cas de paiement et le no de l'avis de crédit de la 

banque en cas de recettes. Chaque 
libellé indlque la nature de l'opêratl~~ 

• . 

• 

l 

• 

• 
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FONDS o·~~RTISSI~ENTS 

1---------------

EXEMPI,F.S : 

-*Une op est équipée d'une batteuse, achetée à .! cao 000 ·'_. 

d'unf' durée Ge. viE' 1=--révue d~ t'(•l'O hr:uter;;, 

Le taux d'amortiscenent horaire ~cnt on devr.e. tenir compte lors de la 

fixation èes tal'ifs est dt: 

4 000 000 F : 4000 h = 1 000 F/H 

- * Une OP est équipé 

un tractGu: acheté à 6 000 OOC F, d'une durée de vie prévue de 

6ù0t:· heures ; 

une remorque, achetée à 1 000 OC.C' F, d'une dorée de vie prévue de 

2000 heures ; 

Le t~llx d'amortissement 

le suivant : 

horaire de l'attelage tracteur+ remorquee~ 

- tracteur 6 000 000 F : 6000 h "' 1 000 F/H 

- remorque 1 ooc 000 F 2000 h = 500 F/H. 

soit 1 500 F/H 

Ce montant devra être inclue dans le tarif de facturation horaire des 

prestations de service • 

1 
1 
1 

1 
1 
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SAED DES ORGANISATIONS PAYSANNES 

F 0 N D 5 D'A M 0 R T 1 S 5 E M E N T 

ATTENTION 1 Si le matériel a lté acquis grâce 1 un prêt d'équi

pement de 1 a CNCAS, ! 1 ne s'agit pl us pour 1 'OP de const 1 tuer 

un fonds d'amortissement mals de rembourser une dette à un cré-

ancier (La CNCAS). 

L'obligation est donc beaucoup plus stricte, les paysans ét.;Jnt 

tenus de rembourser, chaque année, une son~e donnée, augmentée 

des intérêts, et ce même si le volume horaire de travail effec

tué dans l'année est inférieur aux prévisions. On ne peut donc 

plus utiliser l'amortissement horaire. 

On doit utiliser un mode d'amort.issement linéaire basé sur la 

durée en années du prêt consenti par la CNCAS. 

Cet amortissement sera obligatoirement versé par chaque adhé

rent au Prorata d~ sa superficie parcellaire. 

Les fonds recueillis ne seront pas déposés sur un compte bancai

re mais versés à la CNCAS, au titre du remboursement du prêt 

d'équipement. 

Il ne s'agit plus d'amortir le matériel, mais d'amortir le prêt 

ayant permis l 1 achat de ce matériel. 

Vu le caractère impératif des obligations envers la banque, cha-' 

que adhérent de J'OP ayant contracté le prêt devra verser sa 

quete-part, proportionnellement à sa superficie (même s 1 i1 n'u

tilise pas le matériel, car il est lié par l'engagement soli

daire de tous les adhérents envers la banque.) 

Cette quote-part est mentionnée par J'intendant dans la situa

tion d'endettement individuel. 
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1 - Prêt à annuités. dégressives 

La part du capital (principal) à rembourser chaque année est 

constante. L'intérêt, calculé suivant un taux constant, décroît 

chaque année. 

L'annuité (principal + Intérêt) va donc en décroissant chaque 

année. Exer.~ple 
. prêt de 10 830 · OOOF, remboursable sur 5 ans 

• 
' 

à 13' 5 % d' Îlitérêt. 
• Amortissement annuel du prêt = fraction annuelle du principal à 

• rembourser (constante) = 10 830 000 . . 5 = 2 166 000 auquel j 1 

faut ajouter l'intérêt égal à 13 1 5 % du capital tot a 1 restant dû 

avant paiement de 1 'annuité. 

En fin de 1ère année, 1' intérêt = lü 830 000 x 0} 13 5 = 1 462 050 

En fin de 2èmc année, le capital tot a 1 restant dû est de . . 
10 830 000 - 2 166 000 (1ère annuité) = 8 664 000. 

L'Intérêt sera donc 8 664 000 x 0,135 = 1 169 640 

Les échéances sont présentées dans 1 e tableau suivant . . 

ECH EANCE OETTE AVANT INTERET PRINCIPAL ANNU !TE DETTE ;-\PRE 

PAIEMENT DE PAIEMENT D 

L'A~mUITE 
L'ANNUITE 

• ·-- ----------------------------------------------------------------------------
• • 
111 1ère année 10 830 000 1 462 050 2 166 000 3 628 050 8 664 000 

2ème année 8 664 000 1 169 640 2 166 000 3 335 640 6 498 000 

3ème année 6 498 000 877 230 2 165 000 3 0 1+ 3 230 4 332 000 

4ème année 4 332 000 584 320 2 166 000 2 750 820 2 166 000 

Sème année 2 166 000 292 410 2 !56 000 2 458 410 0 

1 4 386 150 10 830 000 15 216 150 

1 

• 
• • 

• 



• 
' 

• 

• 
• • 
• 
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2 - Prêt à an nu! tés constant.Q..ê_ 

L'annuité de remboursement (fraction du capital + Intérêt portant 

sur le capital tqtal restant dû) demeure constante d'année en année. 

Le capital total restant dû diminue chaque année. 

Donc., l'Intérêt, calculé par appl !cation d'un taux constant au capi

tal restant dû, diminue également chaque année. 51 l'on veut que 

l'annuité reste constante alors que la part constituée par l'intérêt 

diminue, Il faudra donc que la fraction du capital comprise dans 

J'annuité augmente. 

Les deux composantes de l'annuité évoluent donc en sens inverse 1 

chaque année : 
la fraction du principal â rembourser augmente, alors que l'intér~t 

à payer diminue~ la so~me des deux restant toujours constante. 

Dans ce système
1 

1.:> décomposition de l'annuité en intérêt et pr-incl· 

pal fait appel à des calculs mathématiques assez cor:1plexos. On se 

fiera au tableau de remboursement fourni par la banque. 

EXEMPLE : Prêt de 10 830 OOOF, remboursable sur Sans à 13,5 % 

D'intérêt . 

PAIEMENT DE PAIEf1ENT Df 
L'ANNUITE L'ANNUITf 

:ANCE DETTE AVANT INTERET PRINCIPAL ANNUITE JDETTE APRE' 

·---------------------------------------------------------- ----------
oée 1 10 830 000 Il 462 050 1 1 654 727·13 116 77719 175 275 

----------------------------------------------------------------------· 
oée 1 9 175 273 Il 238 662 1 1 878 11513 116 77717 297 ,·,3 

------------------------------------------------------------------··---
oée 1 7 297 158 1 985 116 1 2 131 761 13 llo 77715 loS ';97 

.~:-----~---~-~~~-:~;---~---~~;-~:~-T-~-:~~-:~~-~-:~~~~-~;;1-~-;:~-~~~· 

.~:--------- ~- ;:~ -~~~ --- ---- ~; ~- ;~ ~-- -- ~-; :~- ~;;r:~:: ~ -~.;;--- ---~-- --
4 753 888 1 10 s~· ooo 1s s.s3 sss 
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- I:annuité, dans le cas no 1 (prêt à annuités d~r~ssives), estJ 

durant les deux pre~ières années, supérieure à ceh~ du eaa n° 2 

(prêt à annuités constantes}. 

Elle devient ensuite inférieure. 

Le cas n° 1 a donc l'avantage de faire diminuer l'annuité au ~r 

et à mesure que le matériel vieillit, et coûte donc plus eher en 

entretien • 

- En outra, le montant total à payer est légèrement plus élevé 

dans le cas n° 2, le total des intérêts étant plus important. 

; 

1 

- Dans le cas no 1, si les paysans acceptent de cotiser chaque 

année sur la base de l'annuité en année 1, la plus élevée, (donc 

sans tenir -c.1mpte de la diminution annuelle des sommes à rembourser 

à la banque) l'OP dégagera chaque année ( à partir de l'année 2) 

une somme de plus en plus importante, permettant la constitution, 

"sans douleur'', de provisions pour le renouvellement du matériel. 

Dans l'exemple précédent, on épargnerait ainsi 

( 3 628 050 X 5} - 15 216 150 = 2 924 lOO 

Il est plus difficile d'élaborer un tel mécanisme d'épargne dans 

le cas n° ·2 • 

- Enfln·, le cas n" 2 implique des calculs mathématiques beaucoup 

plus ·:omplexes que le cas n° 1, donc une maîtrise encore plus 

préca re des mécanismes de gestion par les paysans. 
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