Municipalité de Vialas

-

04 66 41 00 05

Questionnaire destiné aux opérateurs économiques

Vialas, le 3 juin 2014.

Concerne: questionnaire destiné aux opérateurs économiques
Madame, Monsieur,
L'équipe municipale de Vialas accorde une attention réelle à l'activité économique des opérateurs
installés sur la commune de Vialas, quel que soit le secteur d'activité. Récemment la commission
extra-municipale ETAS (pour Economie, Tourisme, Agriculture, Sylviculture) a été mise en place (voir
ici). Cette commission devrait réellement débuter son travail après la haute saison. Pour ce faire, il
nous faut mieux vous connaître. C'est une condition indispensable si nous voulons soutenir et
développer l'activité économique locale. Nous nous permettons dès lors de vous envoyer le
questionnaire ci-joint, que nous vous saurions gré de bien vouloir nous renvoyer très rapidement.
Ce questionnaire est composé de deux parties:
• Un premier tableau de questions concerne les renseignements nécessaires à établir un fichier
consultable par le public (en mairie + site web municipal). Si vous acceptez de nous renvoyer
le questionnaire, cette première partie est indispensable, avec votre signature pour accord.
• Les réponses au second tableau de questions devraient nous permettre de mieux situer
l'activité de chacun et surtout d'en tirer quelques statistiques. Celles-ci nous permettront de
mieux nous situer par rapport à des interlocuteurs institutionnels (communauté de communes,
canton, département, chambre de commerce, chambre d'agriculture, etc ...) et à définir
quelques indices qui permettront de suivre à moyen et long terme l'évolution de l'activité
économique sur la commune. Vous êtes bien entendu libre de ne pas compléter ce tableau,
ou seulement partiellement, si vous le souhaitez. Les informations rassemblées dans cette
seconde partie ne seront pas accessibles au public.
Merci de joindre à votre envoi une photo représentative de votre activité et/ou un logo.
En vous remerciant déjà de votre attention, meilleures salutations,

François PETIT, 3ème adjoint
Michel BOULANGER, conseiller municipal.

Le site web vialas-commune.fr est en ligne.
Visitez-le, abonnez-vous à la newsletter !
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fpetit.mairievialas@orange.fr
mboulanger.mairievialas@orange.fr
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IMPORTANT :
ce questionnaire doit nous être retourné dûment complété avant le 12 juin 2014
n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez
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Première partie : base de données accessible au public
ces données sont indispensables (fiche publique + site web municipal)
Cochez ci-dessous si vous souhaitez que cette information ne soit pas communiquée à des tiers

↓

Raison sociale
Forme juridique
Nom du / de la
responsable
prénom
Adresse privée
Adresse prof.
Téléphone privé
Téléphone prof.
portable
fax
Adresse mail prof.
Site web
Type d'activité (en
une ligne)
Description plus
détaillée de la (des)
activité(s)

Période(s) de
fermeture annuelle
Horaire d'ouverture
éventuel

Je soussigné …............................. déclare que les informations ci-dessus sont exactes et peuvent être affichées
(à l'exception de celles cochées dans la colonne de droite) sur le site web de la municipalité de Vialas
www.vialas-commune.fr ou communiquées par la municipalité à toute personne en faisant la demande.
J'accepte de dégager la municipalité de toute responsabilité en cas d'erreur. Je m'engage à avertir rapidement
la municipalité de tout changement intervenant dans les données ci-dessus.

Fait à …........... le …..…..........
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signature : ….....................................................
(précédée de la mention manuscrite 'lu et approuvé')
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Seconde partie : base de données réservée à la municipalité
ces données sont facultatives
(base de donnée confidentielle de la commission extra municipale)
Compléter ci-dessous (si vous le souhaitez)

↓

Répartition de vos éventuelles différentes activités par
ordre d'importance décroissante :
1
2
3
4
5
Chiffre d'affaire global (HT)
2013
2012
2011
Prévision de CA (HT) global pour 2014 (biffer les
mentions inutiles)
Bâtiment(s) professionnel(s) (si oui, description
succincte et localisation)

Estimation de la valeur de vos investissements (HT)
(si possible valeur résiduelle au tableau d'amortissement)

Année de démarrage de votre activité
Année de démarrage de votre activité à Vialas
Projet(s) de développement :
en cours
prévus dans les trois prochaines années
Avez-vous l'intention de mettre un terme à vos
activités dans les trois prochaines années ? Si oui,
avez-vous un repreneur potentiel ?
Faites-vous partie d'une ou plusieurs organisations à
titre professionnel ? Si oui, lesquelles ?
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baisse

croissance
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Pour les prestataires touristiques, êtes-vous référencé
dans la base de données de l'OT de la Communauté
de Communes des Hautes Cévennes ?
Pour les prestataires touristiques, êtes-vous référencé
dans la base de données de l'OT de la Communauté
de Communes des Cévennes au Mot Lozère ?
Pour les agriculteurs / éleveurs / sylviculteurs :
Superficie totale d'exploitation
Superficie des terres dont vous êtes
propriétaire
Superficie des terres dont vous n'êtes pas
propriétaire
Disposez-vous d'un matériel de communication ? Si
oui, détaillez (cartes, dépliant, affiche, etc …).

Organisez-vous des rencontres avec le public,
portes-ouvertes, démonstrations, …. ? Si oui, détaillez.

Quelles sont vos principales attentes à l'égard de la
municipalité ?

Selon quel horaire pouvons-nous vous recontacter ?
Souhaitez-vous recevoir la newsletter du site web de
la municipalité ? (vous pourrez vous désabonner à tout moment)
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Note concernant le fichier de données (CNIL) :
La dispense n°7 (ancienne norme simplifiée n°15) concerne les traitements de données personnelles mis en
œuvre par tout organisme privé ou public à des fins d’information et de communication externe. Elle s’applique
aux sites internet institutionnels et aux fichiers de contacts.
Elle exclut toute utilisation commerciale ou politique des données traitées. La dispense prévoit que seules
peuvent être enregistrées les données relatives à l’identité, la vie professionnelle, les centres d’intérêts de la
personne concernée, à l’exception des données dites sensibles telles que les origines raciales ou ethniques, les
opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance syndicale, l’état de santé ou la vie sexuelle
des personnes. Ces données peuvent être conservées pendant toute la durée nécessaire à la réalisation des
finalités prévues et une mise à jour annuelle doit être prévue.
Les personnes concernées doivent être informées lors de la collecte des données de l’utilisation ultérieure de
ces données à des fins de communication ou d’information, et mises en mesure de s’y opposer.
Voir également :
Délibération n°2006-138 du 09/05/2006 décidant de la dispense de déclaration des traitements constitués à des
fins d'information ou de communication externe.
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