Avenantà la circulaire 2O07tO2
ilu
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13 juin 2007, relative à une aide

OFFICENATIONAL
INTERPROFESSIONNEL au diagnostic d'exploitationdans
DESFRUITS,DESLEGUIIES,DESVINSET
les cavesparticulièresviticoles.
DE L'HORTICULTURE.
(vtNtFLHOR)

Datede Sign.ture : ls avril 200g

12rueHenriRot-Tanguy,
TSA40004
93555MontreuilsousBoisCedex.

Numéro : 2003/05

Datede miseen application
: Dèsparution
Nombred'annexes: 8
objel : Le présentavenantvisela miseen placed'uneaideauxexploitations
agricolesviri-vinicoles
en cave
p€rticulière.Le sourien apporté par vrNirFLHoRpr"no
ià iorm" d,une éubvention"ri d,"gn*ti".
stralégiques
desexploitations.
Résumé: Modifications
des ârticlesv et vll relatifsà la constitution
des dossierset au vêrsementde Ia
subventionaccordéepar |office nationarinterprofessionner
des fruris, des ràgr;"", à"îîn"
et a"
I'horticulture
(VtNtFLHOR).
Pour.tous renseignementsconcernant ra mise en Guvre de ra préaente
ci.curaire,vous pouvez
prendre contact avec ra dérégationrégionarevturlxôi
aànt voua (bpendêz {annexe6 jointe au
prÉsentavenant).

FédérationNationatedesSyndicaGlElFi6iiânts-

ARTICLE 1 :
Les auditeursseront référencésselon la procéduredécritàen annexe 7.

ARTICLE2 :
LesarticlesV, et Vll de la circulairesont annuléset remplacéspar tes artictesV, et Vll ci-dessous.
V-

L'audité,adresseune demandede concoursfinancier(Annsxs1) dûmentremplieauprèsde la
délégation
régionale
vlNlFLHoRdontdépendle siègede son exploitation,
selonla listejointeen
Annexe6. Elleseraaccompagnée
desdeuxdernières
déclarations
de récolteet de IacoDiedétaillée
ou
devisde diagnostic.

Lademande
déposéeautitrede I'année
n esttransmise
à la délegation
régionale
VINIFLHOR
au plustard
le 15novembre
de I'annéeconcernée.
Toutedemande
d'aidetransmise
au-delàde cettedatene seraoas
retenueet devrafairel'objetd'unrenouvellement
I'annéesuivânte.
Aprèsréception
et examendes documents,
si le projetest éligible,et dansla limitedes crédirs
disponibles,
la délégationréglonaleadresseun courrierde confirmation
valantautorisation
de
commencer
les travaux,
à I'audité,
demandeur
de la subvêntion
(annexe
2), aveccopieau siègede
VINIFLHOR.
Si le projetn'estpasconforme,
la délégation
régionale
signifieparcourrier
à l'auditéle refuset donc
fannulation
de sa demande
(annexe
3),aveccopieau siègedeVINIFLHOR.
En cas d'insuifisance
de créditsle plafondeVoules taux d'aidesserontmodifjéspar décisionou
directeur
en concertalion
aveclesdélégués
régionaux
de manière
à traiterI'ensemblè
desoroiets.
A la fin de chaquepérjodese terminant
le 15 novembrei,
les délégalions
régionales
adresjentau
siègede VINIFLHOR
un tableaurécapitulatif
desdemandés.
Au termede cettepériode,
chaquedélégation
régionale
adresseun courrier
aux bénéficiaires.
Dour
leurrappeler
lesconditions
et lesobligations
quiconditionnent
gt.
le versement
de I'aide(annexe
VII- VERSEMENT
DELA SUBVENTION.
La subventionde vlNlFLHoRsera verséeen uneiseulefois à I'auditéau terme de ra
réalisation
du diagnostic.
Le dossierde demandede versementde subvention
est transmispar le demandeur
dansles 3 moE
suivantla datede réalisation
du diagnostic,
soitau plustardg moisaprèsla datedAcr, passéce délaire
dossierseraforclos.
Cedossierdoitcomporter
:
. la demande
(annexe
de paiement
4),
. la copiede la facturecertifiée
conforme
et acquittée,
. la copiedu diagnostic
comportant
obligatoirement
unefiche( résumé) (annexeS),
. un relevéd'idenlité
postal.
bancaire
ou
Seulesunefactureoostérieure
à la datede délivrance
de I'autorisation
de commencer
les travauxsera
retenuedansle calculde I'aide.
Le montantdéfinitifde la subvention
est calculésur la baselducoûtréelhorstaxeet dansla limitedes
plafonds
prévus
par
règles
et
la circulaire
ou la décision
du dirbcteur
en casde créditsinsuffisants.
ARTICLE 3 :
Les autresarticlesde la circulairedemeurentinchanqés.

Le
Drectlillx)'FLH'R
GeorgesPierreMALPEL

Justificatifs à fournir pour I'obtention de I'ACT
1.
2.
3.

Copie desdeux demièresdéclarationsde récolte.
Copie détailléedu devis du diagnostic.
Copie desstatutspour 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 cletoute
modification de structure ou de capital.
J'attestesur I'holmeur I'exactitude des renseignementsportés sur la présente demande.

Signaturede 1'audité.

Annexe 2

<civi_lib>
Adresse
Adresse
Code postal

Délégationrégionalede :
Adresse
Adresse
Codepostal Ville
TéI :
par:
Dossiersuivi
TéI,:

Courriel:
Objet : Demande
d'exploitationen cave
Ville, le

(civi libD

En application
de la circulairen" 2OO7|O2
du 13
présentées,
j'accuseréception
du dossierde demande
de
adressé
pourun auditd'exploitation
à VINIFLHOR
en cave

2007 et au vu des oièces
financierque vousavez
lière.

Conformément
précitée.
à I'article
V. de la circulaire
le
autorise
le dèmarrage
de I'audità compterdu I t l l t
_l_lJ
du dossiercompletà VINIFLHOR)

Cetauditdevraêtreterminéau
plustard
le/ / /t

I II

accuséde réception
(datede réception

I

Je tiensà préciserque cet accuséde réceplionne
votre dossier,ni de la duréede son instruction
selon les

VINIFLHOR.

pas de la recevabilité
de
applicablesde

Je vouspried'agréer,
<civi_lib>,
l'assurance
de ma parfaite

Le déléguérégional.

Arnexe 3

scivi_lib)
Àdresse
Adresse
Codepostal

Délégationrégionalede :
Adresse
Adresse
Codepostal Ville
TéI ;
Dossier
suivipar:
TéI,:

Objet I Demande
d'exploitationen cave
Ville,le

(civi lib)

En aoplication
de la circulairen" 2007102
du 13
j'accuseréceprion
présentées,
du dossierde demande
de
pourun projetd'auditd'exploitation
adresséà VINIFLHOR
en

2007 et au vu des oièces
quevousavez
flnancier
particulière.

j'ai le
Au vu du dossieret des piècesprésentées,
à votredemande.
Deuxdonnerunesuitefavorable
En cas de contestation,
cettedécisionpeut faire I'objet,
compter
de la présente
notification,
d'unrecoursdevantle

de vous informerque je ne
un délai de deux mois à
administratif.

Eneffet,(Motifdu refus)
<civi_libn,
Jevouspried'agréer,
I'assurance
de maparfaite

Le déléguérégional.

!'IIIIFLHOR
Délégafion régionale de :
Date de réception du dossier

/_J_/ /_/

AI,TDITD'EXPLOITATION DANS LES C,d\'ES PARTICLIERES

/ l_ tJ=/J

ANNEXE 4

No du dossier :

Réalisé pâr ;
Nom de l'organisme référencé :
Auditeur référencé pour réaliser le
diagnostic :
Pour Ie comptedu bénéficiaire
mentionné ci-d€ssous

Adresse:

C o d ep o s t a l: . , , , , . . . . . . , . , , . . . . . , . . , . . . , .
Ville :
Statut et nom si forme sociétair€ :

Date de I'accuséde réception (ACT) : /__J_l tJ__..1 t_J_J_tJ
Date de début des travâux
: /_l_l I__JJ \J-J_/J
Datede I'achèvement
d€stravaux :l

t l/

|

ll

t I

I I

Justilicatifsà fournir pour le

de la subvention

1 . la copiede lafacturecertifiée
conforme
et acquittée,

la copiedu diagnostic
comportant
obligatoirement
unefiche(
un relevéd'identité
bancaire
ou postal.

> (annexe5),

Je soussigné:

fe:
atteste sur I'honneur I'exactitude des renseiguementsportés
sw la présente demande, ccrtifie la réalisation et I'achèvement
de l'audit d'exploitation et demandeà pouvoir bénéficier
de I'aideprérue.

t_tJ

tJJ

/_l_t_

ANNEXE 5
D O C U M E N T D E S Y N T H SE TYPE
DES AUDITS
Le contenu
desdiagnostics
doitcomporter
au minimum
les4

chapitres
suivants

1. Le contexte- la photographiegénéralede
Descriptifde l'exploitation
(surfacesvigne et
oale de création, mode de faire
valoir, portefeuilledes indications géographiques, âge et formations, nombre de
salariés
etc.......)
2. les aspectsaudités(listeprédéfinieobligatoire)
D i a o n o s t i co r o d u c t i o n: ( E t a td u v i g n o b l e d
, iagnostic
outilsde transformation,
qualité
pratiques
desproduits,
ænologiques................)
L
pourraitêtre portésur les
aspects techniques agri-environnement(ferti
protection phytosanitaire,
entretiens
dessols,geslionde l'espace,effluents

Diaqnoslic
financier
: Evolution
du CA,ratios

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

ebe/ha,annuités/ebe,
totalactif,Sommedettes/total
Diaqnosticaval : mode et évolutionde la

(venteen bouteille,négoce
produits,de la stratégiede

etc.), évolutionde stocks, analysede la gamme
commercialisation,
marketing
mix....
Le diagnostic
devradéboucher
sur une synthèse
aspectsproduction,
financier
et aval.

fine et pertinentesur les trois

3. les principauxconstats
L'organismetiers indépendantdevra dans ce
pitre faire v a l o i ru n e v i s i o n<
générale) de I'entreprise.
Une analysedu position enl aval de I'exploilation
sera
effectuée
ainsiqu'uneanalysede I'adéquation
des
mts en ceuvrevis-à-visde la
stratégie
de l'exploitation
(techniques,
commerciaux
et
).
Lesdifficultés
renconlrées
au seinde I'exDloitation
4

êtredécrites.

les principalesrecommandations
L'organisme
tiersindépendant
devradansce chaDitre
développement
en détaillant
expressément
lesprincioaux

Un résumédu diagnostic
établiparI'organisme
tiersindépendant
financement.
Le résumédevracomporterles4 grandschapitres.

un ou plusieursscénariide
de sesrecommandations

la demandede

ANNE)G6
DELEGATIONS,NATIONALE ET REGIOII{ALESDE YINIFLHOR
Dé1égations

NATIONALE
Régronale
AQUIIAINECHARENTE

adresse
17 avemrede1aBallastiere
BP23133500LIBOI]RNE
CEDEX
CitéMondiale6 Parvisdes
Chartrons33075BORDEAIIX
CEDEX

Régronale
CORSE

Résidence
Plein SudAvenuePaul
Giacobbi-Montesoro
20600
BASTIA

Régionale
I-ANGUEDOCROUSSLLON

22,ruede Clart34070
MONTPELLIER

télephone

télécopie

05 57 5520 00

05 575520 59

0556 00 23 60

05 56 0023 70

0495589261

0495 589263

046707 8156

04 67 42 68 55

04670781 12
Régronale
MIDI
P\'RENEES

16,ruedePériole
BP 5835
31505TOL'LOUSECEDEX

0561 995699

05 61 119904

Régionale
NORDEST

21,Placedela Republique
21000DUON

0380729800

03 807298 19

0490 14l1 00

04 90 141560

0472t9 2720

0478 83 1958

0241 24 1660

02418821rl

Régionale
SIJD
EST

2, avenuedela S;.nagogue
BP
9092384091A\aIGNON
CEDEX09

RégionaleSUD
EST SiieLYON

20,AvenueRenéCassin
69009LYON

RégionaleVAL
de LOIRE

16,boulevard
deltscceHomo
BPS186749018ANGERS
CEDEXOi

ANNEXE 7
R E F E R E N C E M E N TD E S A U ITEURS
Les exploitants
en cave particulière
souhaitant
bénéficier
diagnostic
devrontnécessairement
faireappelà un organisme
préalablement
tiersindépendant
Pourêtrereconnuorganisme
tiersindépendant,
I'organisme
remplirlesconditions
suivantes
:
- article1 : sonchampd'activité
et sesdomaines
de comDétences
sontentre
autrelessuivants:

-

* I'analyse
globalede I'entreprise
' le conseilen stratégie
et développement
desentreprises
* l'accompagnement
d'action
commeroale
article2 : I'organisme
devrajustifier
d'uneexpérience
* dansI'accompagnement
et le
des exploitations
en cave
particulière.
* en stratégie
et développement
article3 : I'organisme
ne pourradéposeren propre
des dossiersde demande
de financement
de I'aideau diagnostic
article4 : I'organisme
devraêtresolvableetjustifier
activitédepuisau moins2
ans
article5 : le secretprofessionnel
estde rigueur
article6 : le ou les auditeurs
intervenants
dansIe
re du diagnostic
devront
justifierd'un niveaud'étudessupérieures
ou d'u expérience
professionnelle
reconnue
danslesdomaines
commerciaux
eUou
evoumarketing.

L'organisme
devrase portercandidatauprèsde VINIFLHOR.
il apportera
t'ensemble
deséléments
justificatifsnécessaires.En cas d'insuffisancesur ùn volet technique, commercial,
stratégique...l'organisme
pourrase portercandidaten parteriariat.
Dansce cas l,ensemble
oes
partenaires
devrarespecter
lesrèglesci-dessus.
Lesdossiersde demandede référencement
serontenvoyésa ta oetegation
Régionale
dontressort
l'auditeur.
La DR instruirales dossierset informeraI'auditelrde son référencement.
pour res
auditeurssituâssur Parisles demandesserontadressées
{u siège de vlNlFLHoR,à la sous
direction
de la gestiondesaides.
Le référencement
seraaccordéparvlNlFLHoRau nomde l'organisme
ET de (oudes)l,auditeu(s)
concerné(s).En cas d'évolutiondes structuresou des peréonnes,le référencement
devraêrre
renouvelé.
Le référencementsera en règle généralevalable pour l'erisembledu territoirefrançais (sauf
particulière
quiserasignifiée
restriction
à l'auditeur).
i
La liste nationaledes organismestiers indépendants
seraldisponible
sur le site internetoe
VINIFLHOR
et surdemande
auprèsde la délégation
régionale
db VINIFLHOR.
En cas de non respectdes ses engagements,
t'organisfietiers indépendantpourra être
par VINIFLHoRpour une périoded'au minimuirun an et allantjusqu'àI'exclusion
déréférencé
définitive.

Annexe 8

<civi_lib>
Adresse
Adresse
Codepostal Ville

Délégation
régionale
de :
Adresse
Adresse
Codepostal Ville
TéI :
Dossier
suivipar:

Courriel: xrooooqxxxxxx@viniflhor,fr
Objet: Auditd'exploitation
en caveparticuière.

tet_:

Ville,le

(civi_lib)
J'aiI'honneur
quele directeur
de vousinformer
de VINIFLHOR,
a décidéde
vousattribuer
uneaidecomptetenudu projetd'auditd'exploitatibn
quevousavezprésenté.
quele versement
Je vousrappelle
de cetteaideestsoumisà certaines
conditions.
Lesdépenses
serontprisesen comptedansla limitede b0%du coûtH.T.de I'audit,
plafonné
à3000€.
Sousréservedu respectdes règlesde la circuiaire,vous pourrezprétendreau versement
d'uneaidecalculée
équivalente
à: I J !I I I leuros.
L'auditdoitêtreréaliséavantle : | | ll I ll I I | |
Leversement
de l'aideinterviendra,
avantle:l I ll I ll
de
_/_/, sur présentation
I'annexe
4, accompagnée
de la photocopie
certiiieeconformË la factureacquittée,
de la
copiedu diagnostic
et d'unrelevéd'identité
bancaire
ou postal.
J'altirevotreattentionsur le resoect,des datesd' ACT. de
et d'achèvement
de I'audit
ainsiquede Ia datede transmission
despiècesiustificatives.
Toutmanquement
pourraconduireà des
à ces obligations
subvention.
Ainsi,tout retarddansla transmlssion
de ces
pénalitéde 3 % du montanttotalde I'aidedue pourle
compterde l'échéance
de 6 moisretenuepourla
tauxde cettepénalitéseramajoréde I % par moisde retard
VINIFLHORse réservele droit de procéderou de faire
l'objetet l'application
de son intervention

ou à I'annulation
de la
seragénérateur
d'une
moiscommençant
à courirà
des piècesiustificatives.
Le
à toutcontrôleconcernant

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

Le déléguérégional.

