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OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL
DES FRUITS, DES LEGUIIES, DES VINS ET

DE L'HORTICULTURE.

(vtNtFLHOR)

12 rue Henri Rot-Tanguy, TSA 40004
93555 Montreuil sous Bois Cedex.

Avenant à la circulaire 2O07tO2 ilu

13 juin 2007, relative à une aide

au diagnostic d'exploitation dans

les caves particulières viticoles.

Date de Sign.ture : ls avril 200g

Numéro : 2003/05

Date de mise en application : Dès parution
Nombre d'annexes : 8

objel : Le présent avenant vise la mise en place d'une aide aux exploitations agricoles viri-vinicoles en cavep€rticulière. Le sourien apporté par vrNirFLHoR pr"no ià iorm" d,une éubvention "ri d,"gn*ti".stralégiques des exploitations.

Résumé : Modifications des ârticles v et vll relatifs à la constitution des dossiers et au vêrsement de Iasubvention accordée par |office nationar interprofessionner des fruris, des ràgr;"", à"îîn" et a"I'horticulture (VtNtFLHOR).

Pour.tous renseignements concernant ra mise en Guvre de ra préaente ci.curaire, vous pouvezprendre contact avec ra dérégation régionare vturlxôi aànt voua (bpendêz {annexe 6 jointe auprÉsent avenant).

FédérationNationatedesSyndicaGlElFi6iiânts-



ARTICLE 2 :

Les articles V, et Vll de la circulaire sont annulés et remplacés par tes artictes V, et Vll ci-dessous.

L'audité, adresse une demande de concours financier (Annsxs 1) dûment remplie auprès de la
délégation régionale vlNlFLHoR dont dépend le siège de son exploitation, selon la liste jointe en
Annexe 6. Elle sera accompagnée des deux dernières déclarations de récolte et de Ia coDie détaillée ou
devis de diagnostic.
La demande déposée au titre de I'année n est transmise à la délegation régionale VINIFLHOR au plus tard
le 15 novembre de I'année concernée. Toute demande d'aide transmise au-delà de cette date ne sera oas
retenue et devra faire l'objet d'un renouvellement I'année suivânte.
Après réception et examen des documents, si le projet est éligible, et dans la limite des crédirs
disponibles, la délégation réglonale adresse un courrier de confirmation valant autorisation de
commencer les travaux, à I'audité, demandeur de la subvêntion (annexe 2), avec copie au siège de
VINIFLHOR.
Si le projet n'est pas conforme, la délégation régionale signifie par courrier à l'audité le refus et donc
fannulation de sa demande (annexe 3), avec copie au siège deVINIFLHOR.
En cas d'insuifisance de crédits le plafond eVou les taux d'aides seront modifjés par décision ou
directeur en concertalion avec les délégués régionaux de manière à traiter I'ensemblè des oroiets.
A la fin de chaque pérjode se terminant le 15 novembrei, les délégalions régionales adresjent au
siège de VINIFLHOR un tableau récapitulatif des demandés.
Au terme de cette période, chaque délégation régionale adresse un courrier aux bénéficiaires. Dour
leur rappeler les conditions et les obligations qui conditionnent le versement de I'aide (annexe gt.

VII - VERSEMENT DE LA SUBVENTION.

La subvent ion de vlNlFLHoR sera versée en uneiseule fois à I 'audi té au terme de ra
réalisation du diagnostic.

Le dossier de demande de versement de subvention est transmis par le demandeur dans les 3 moE
suivant la date de réalisation du diagnostic, soit au plus tard g mois après la date dAcr, passé ce délai re

V -

dossier sera forclos.

Ce dossier doit comporter :
. la demande de paiement (annexe 4),

Seules une facture oostérieure
retenue dans le calcul de I'aide.

ARTICLE 3 :
Les autres articles de la circulaire demeurent inchanqés.

. la copie de la facture certifiée conforme et acquittée,

. la copie du diagnostic comportant obligatoirement une fiche ( résumé ) (annexe S),

. un relevé d'idenlité bancaire ou postal.

à la date de délivrance de I'autorisation de commencer les travaux sera

Le montant définitif de la subvention est calculé sur la baseldu coût réel hors taxe et dans la limite des
plafonds et règles prévus par la circulaire ou la décision du dirbcteur en cas de crédits insuffisants.

Le Drectlillx)'FLH'R

Georges Pierre MALPEL

ARTICLE 1 :

Les auditeurs seront référencés selon la procédure décrità en annexe 7.





Justificatifs à fournir pour I'obtention de I'ACT

1. Copie des deux demières déclarations de récolte.
2. Copie détaillée du devis du diagnostic.
3. Copie des statuts pour les formes sociétaires.

Je soussisné.

m'engage, en cas d'acceptation de la derrande à bformer WNIFLHOR dans les huit jours par lethe recommandée avec
AR de toute cessation d'activité, d'ouverture de procédure de liquidation ou de redressementjudiciaire et cle toute
modification de structure ou de capital.
J'atteste sur I'holmeur I'exactitude des renseignements portés sur la présente demande.

Signature de 1'audité.



Annexe 2

Délégation régionale de :
Adresse
Adresse
Code postal Ville

TéI :

Dossiersuivi par :

TéI , :

Courriel :

Objet : Demande

(civi libD

En application de la circulaire n" 2OO7|O2 du 13
présentées, j'accuse réception du dossier de demande de
adressé à VINIFLHOR pour un audit d'exploitation en cave

du dossier complet à VINIFLHOR)

Cet audit  devra être terminéau plustard le/  /  / t  I  I I  I

Je tiens à préciser que cet accusé de réceplion ne
votre dossier, ni de la durée de son instruction selon les
VINIFLHOR.

Je vous prie d'agréer, <civi_lib>, l'assurance de ma parfaite

Conformément à I'article V. de la circulaire précitée. le
autorise le dèmarrage de I'audit à compter du I t l l t  

<civi_lib>
Adresse
Adresse
Code postal

d'exploitation en cave

Ville, le

2007 et au vu des oièces
financier que vous avez

lière.

accusé de réception
_l_lJ (date de réception

pas de la recevabilité de
applicables de

Le délégué régional.



Arnexe 3

Délégation régionale de :
Adresse
Adresse
Code postal Ville

TéI ;

Dossier suivi par:

TéI , :

(civi lib)

En aoplication de la circulaire n" 2007102 du 13
présentées, j'accuse réceprion du dossier de demande de
adressé à VINIFLHOR pour un projet d'audit d'exploitation en

Au vu du dossier et des pièces présentées, j'ai le
Deux donner une suite favorable à votre demande.
En cas de contestation, cette décision peut faire I'objet,
compter de la présente notification, d'un recours devant le

En effet, (Motif du refus)

Je vous prie d'agréer, <civi_libn, I'assurance de ma parfaite

scivi_lib)
Àdresse
Adresse
Code postal

Objet I Demande
d'exploitation en cave

Vil le, le

2007 et au vu des oièces
flnancier que vous avez

particulière.

de vous informer que je ne

un délai de deux mois à
administratif.

Le délégué régional.



!'IIIIFLHOR
Délégafion régionale de :

Date de réception du dossier

/_J_/ /_/ / l_ tJ=/J

No du dossier :

AI,TDIT D'EXPLOITATION DANS LES C,d\'ES PARTICLIERES

ANNEXE 4

Réalisé pâr ;
Nom de l'organisme référencé :

Auditeur référencé pour réaliser le
diagnostic :

Pour Ie compte du bénéficiaire
mentionné ci-d€ssous

Date de I'accusé de réception (ACT) : /__J_l tJ__..1 t_J_J_tJ

Date de début des travâux : /_l_l I__JJ \J-J_/J

Date de I'achèvement d€s travaux :l t l/ | l l t I I I

Adresse :

Code pos ta l  :  . , , , , . . . . . . , . , , . . . . . , . . , . . . , .

Ville :
Statut et nom si forme sociétair€ :



1 .

Justilicatifs à fournir pour le de la subvention

la copie de la facture certifiée conforme et acquittée,
la copie du diagnostic comportant obligatoirement une fiche (
un relevé d'identité bancaire ou postal.

> (annexe 5),

Je soussigné :

atteste sur I'honneur I'exactitude des renseiguements portés

sw la présente demande, ccrtifie la réalisation et I'achèvement

de l'audit d'exploitation et demande à pouvoir bénéficier

de I'aide prérue.

fe: t_tJ tJJ /_l_t_



ANNEXE 5

DOCUMENT DE SYNTH
DES AUDITS

Le contenu des diagnostics doit comporter au minimum les 4

1. Le contexte - la photographie générale de

Descriptif de l'exploitation
valoir, portefeuille des
salar iés etc. . . . . . . )

(surfaces vigne et
indications géographiques,

2. les aspects audités (liste prédéfinie obligatoire)

Diaonost ic  oroduct ion :  (Etat  du v ignoble,  d iagnost ic
qual i té des produits,  prat iques ænologiques.. . . . . . . . . . . . . . . )  L
aspects techniques agri-environnement (ferti
entretiens des sols, geslion de l'espace, effluents

Diaqnoslic financier : Evolution du CA, ratios
ebe/ha, annuités/ebe, total actif, Somme dettes/total

Diaqnostic aval : mode et évolution de la
etc.), évolution de stocks, analyse de la
commercialisation, marketing mix....

Le diagnostic devra déboucher sur une synthèse
aspects production, financier et aval.

3. les principaux constats

L'organisme t iers indépendant devra dans ce
générale ) de I'entreprise. Une analyse du position
effectuée ainsi qu'une analyse de I'adéquation des
stratégie de l'exploitation (techniques, commerciaux et

Les difficultés renconlrées au sein de I'exDloitation

4 les principales recommandations

L'organisme tiers indépendant devra dans ce chaDitre
développement en détaillant expressément les princioaux

Un résumé du diagnostic établi par I'organisme tiers indépendant
financement. Le résumé devra comporter les 4 grands chapitres.

oale
âge

SE TYPE

chapitres suivants -

de création, mode de faire
et formations, nombre de

outils de transformation,
pourrait être porté sur les
protection phytosanitaire,

pertinents de I'exploitation (ex: ebe,
, revenu/ha....) etc....

(venteen bouteille, négoce
de la stratégie degamme produits,

fine et pertinente sur les trois

pi t re faire va lo i r  une  v i s ion  <
de I'exploilation sera
ceuvre vis-à-vis de la

enl aval
mts en
) .

être décrites.

un ou plusieurs scénarii de
de ses recommandations

la demande de



ANNE)G6

DELEGATIONS, NATIONALE ET REGIOII{ALES DE YINIFLHOR

Dé1égations adresse télephone télécopie

NATIONALE 1 7 avemre de 1a Ballastiere
BP231 33500 LIBOI]RNE

CEDEX

05 57 55 20 00 05 57 55 20 59

Régronale
AQUIIAINE-
CHARENTE

Cité Mondiale 6 Parvis des
Chartrons 3 3075 BORDEAIIX

CEDEX
05 56 00 23 60 05 56 00 23 70

Régronale
CORSE

Résidence Plein Sud Avenue Paul
Giacobbi-Montesoro 20600

BASTIA
0495 589261 04 95 58 92 63

Régionale
I-ANGUEDOC-
ROUSSLLON

22,rue de Clart34070
MONTPELLIER 04 67 07 81 56

04 67 07 81 12

04 67 42 68 55

Régronale MIDI
P\'RENEES

16, ruedePériole BP 5835
31505 TOL'LOUSE CEDEX 05 61 99 56 99 05 61 11 99 04

Régionale
NORDEST

21, Place de la Republique
21000DUON 03 80 72 98 00 03 80 72 98 19

Régionale SIJD
EST

2, avenue de la S;.nagogue BP
90923 84091 A\aIGNON

CEDEX09
04 90 14 l1 00 04 90 14 15 60

Régionale SUD
EST Siie LYON

20, Avenue René Cassin
69009 LYON 0472 t9 27 20 04 78 83 19 58

Régionale VAL
de LOIRE

16, boulevard de ltscce Homo
BPS 186749018ANGERS

CEDEXOi
02 41 24 16 60 02 41 8821 rl



ANNEXE 7

REFERENCEMENT DES AU ITEURS

diagnostic devront nécessairementLes exploitants en cave particulière souhaitant bénéficier
faire appel à un organisme tiers indépendant préalablement

Pour être reconnu organisme tiers indépendant, I'organisme remplir les conditions suivantes :
- article 1 : son champ d'activité et ses domaines

autre les suivants :
de comDétences sont entre

* I'analyse globale de I'entreprise
' le conseil en stratégie et développement
* l'accompagnement d'action commeroale

des entreprises

article 2 : I'organisme devra justifier d'une expérience
* dans I'accompagnement et le

particulière.
* en stratégie et développement

des exploitations en cave

article 3 : I'organisme ne pourra déposer en propre
de financement de I'aide au diagnostic
article 4 : I'organisme devra être solvable et justifier
ans
article 5 : le secret professionnel est de rigueur

- art ic le 6 :  le ou les auditeurs intervenants dans Ie re du diagnost ic devront
just i f ier  d 'un niveau d'études supérieures ou d'u expérience professionnel le
reconnue dans les domaines commerciaux eUou evou marketing.

L'organisme devra se porter candidat auprès de VINIFLHOR. il apportera t'ensemble des éléments
justificatifs nécessaires. En cas d'insuffisance sur ùn volet technique, commercial,
stratégique...l'organisme pourra se porter candidat en parteriariat. Dans ce cas l,ensemble oes
partenaires devra respecter les règles ci-dessus.

Les dossiers de demande de référencement seront envoyés a ta oetegation Régionale dont ressort
l'auditeur. La DR instruira les dossiers et informera I'auditelr de son référencement. pour res
auditeurs situâs sur Paris les demandes seront adressées {u siège de vlNlFLHoR, à la sous
direction de la gestion des aides.

Le référencement sera accordé par vlNlFLHoR au nom de l'organisme ET de (ou des) l,auditeu(s)
concerné(s). En cas d'évolution des structures ou des peréonnes, le référencement devra êrre
renouvelé.

Le référencement sera en règle générale valable pour l'erisemble du territoire français (sauf
restriction particulière qui sera signifiée à l'auditeur). 

i
La liste nationale des organismes tiers indépendants seraldisponible sur le site internet oe
VINIFLHOR et sur demande auprès de la délégation régionale db VINIFLHOR.

En cas de non respect des ses engagements, t'organisfie tiers indépendant pourra être
déréférencé par VINIFLHoR pour une période d'au minimuir un an et allant jusqu'à I'exclusion
définitive.

des dossiers de demande

activité depuis au moins 2



Annexe 8

Délégation régionale de :
Adresse
Adresse
Code postal Ville

TéI :

Dossier suivi par :

t e t _ :

<civi_lib>
Adresse
Adresse
Code postal Ville

Courriel : xrooooqxxxxxx@viniflhor,fr

Objet : Audit d'exploitation en cave particu ière.

(civi_lib)

J'ai I'honneur de vous informer que le directeur de VINIFLHOR, a décidé de
vous attribuer une aide compte tenu du projet d'audit d'exploitatibn que vous avez présenté.

Je vous rappelle que le versement de cette aide est soumis à certaines conditions.
Les dépenses seront prises en compte dans la limite de b0% du coût H.T. de I'audit, plafonné
à 3 0 0 0 € .
Sous réserve du respect des règles de la circuiaire, vous pourrez prétendre au versement
d'une aide calculée équivalente à:  I  J ! I  I  I  leuros.

Vil le, le

L'audit doit être réalisé avant le : | | ll I ll I I | |
_/_/, sur présentation de
la facture acquittée, de la

copie du diagnostic et d'un relevé d'identité bancaire ou postal.

J'altire votre attention sur le resoect, des dates d' ACT. de et d'achèvement de I'audit
ainsi que de Ia date de transmission des pièces iustificatives.

Le versement de l 'a ide interviendra, avant le: l  I  l l  I  l l
I'annexe 4, accompagnée de la photocopie certiiiee conformË

Tout manquement à ces obligations pourra conduire à des
subvention. Ainsi, tout retard dans la transmlssion de ces
pénalité de 3 % du montant total de I'aide due pour le
compter de l'échéance de 6 mois retenue pour la
taux de cette pénalité sera majoré de I % par mois de retard

VINIFLHOR se réserve le droit de procéder ou de faire
l'objet et l 'application de son intervention

ou à I'annulation de la
sera générateur d'une

mois commençant à courir à
des pièces iustificatives. Le

à tout contrôle concernant

Je vous prie d'agréer, (civi_lib), I'assurance de ma parfaite

Le délégué régional.


