FORMULAIRE DE CONSULTATION DES
ENTREPRISES (FCE) POUR DES ACHATS DE
FAIBLE MONTANT

Définition et objet du formulaire de consultation des entreprises (FCE) :
En dehors des procédures encadrées que vous pouvez retrouver dans la liste des
avis en cours publié sur le site internet de la Ville, la commune de La Turbie
envisage de procéder à la réalisation de travaux, de fournitures et de services pour
satisfaire ses besoins à venir inférieurs à 40 000 € HT.
Les opérateurs économiques susceptibles d'être intéressés sont invités à se faire
connaître en utilisant le présent formulaire de consultation, en le remplissant et en
le retournant à l’adresse suivante : Mairie de La Turbie - Avenue de la Victoire 06320 - La Turbie
Les entreprises auront ainsi la possibilité d'être consultées par les acheteurs de la
Ville de La Turbie intervenant dans le secteur d’activité de l'entreprise pour des
achats de faible montant passés sous la forme de marchés à procédure adaptée
(MAPA) inférieurs à 40.000 € HT en conformité avec la réglementation en vigueur.

Raison sociale :
—————————————————————————————
Secteur d’activité :
Souligner la ou les types activités qui correspondent à votre offre

Fourniture
Travaux
Service
Champs d'activités BTP :
Souligner la ou les types activités qui correspondent à votre offre

Maçonnerie
Electricité
Menuiserie
Peinture
Bureau d'étude - Architecte
Bâtiment

Travaux Publics
Location de matériel
Matériaux
Autre : ———————————

Autres champs d'activités :
Souligner la ou les types activités qui correspondent à votre offre

Quincaillerie, serrurerie, reproduction de clefs
Tampons caoutchouc, prestations de gravure, médailles, coupes, trophées
Sécurité, équipement et accessoires de protection, alarmes
Vitrerie, miroiterie
Nettoyage de graffitis
Produits, équipements, accessoires pour piscine publique
Accessoires, petites fournitures de sports et de loisirs
Mobilier, Equipements de bureau
Electroménager, TV, vidéo, son, vente, location et dépannage
Informatique, Internet, Téléphonie
Communication, annonces et espaces publicitaires
Formation professionnelle
Hôtellerie, restauration
Festivités, fleuristes, traiteurs, chocolaterie, confiserie
Transport, tous véhicules sauf 2 roues, location et dépannage
Deux roues, vente, location et dépannage, accessoires
Produits, petits matériels et équipements médicaux, pharmacie
Agences de voyages et autres services touristiques
Vins, champagnes et autres boissons alcoolisées
Précisions sur l'activité :
En quelques mots listez vos activités

—————————————————————————————
Capacités techniques et professionnelles
Expliquer en quelques mots (outillage, moyens et références)

—————————————————————————————

Votre structure est une :
Souligner l’activité qui correspondent à votre offre

Entreprise / Société
Association

SIRET :
Le numéro SIRET est un identifiant d'établissement français attribué lors de l'enregistrement au registre du
commerce et des sociétés

—————————————————————————————
Code NAF (anciennement APE) :
Les codes NAF ( nomenclature d'activités françaises ) sont référencés sur le site internet de l’INSEE

—————————————————————————————
Taille de votre structure :
Souligner la taille d’entreprise qui correspondent à votre offre
TPE très petite entreprise < 20 salariés PME effectifs > 20 et < 250 avec CA < 50 millions d'€ ETI entreprise
de taille intermédiaire effectifs > 250 et< 5000; CA > 50 M€ et < 1500 M€ TGE très grande entreprise
effectifs > 5000; CA > 1500M€

Très petite entreprise
Petite et moyenne entreprise
Entreprise de taille intermédiaire
Grande entreprise
CA (en k€ HT) :
Chiffre d'affaire en milliers d'euros hors taxe expl : écrire 100 pour 100 000 € de CA HT annuel

—————————————————————————————

