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GAL « CEVENNES » 

      

 

Aménagement d’une terrasse au point multiservices de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille  
 

Maître d’ouvrage : Commune de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille – RLAN190217CR0910107 

Localisation : Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille 
 

Fiche-action 4 : Services de proximité 
Sous-action 2 : Soutien à l’implantation de services de proximité 
en lien avec l’économie présentielle 
Soutien à la création et au développement d’une offre marchande 
de proximité : point multiservices 

 

Date récépissé de dépôt : 14/03/2016 
Note attribuée en CP : 15,71/20 
Payé : 11 770,36 € le 06/12/2019 
 

Date de fin d’opération : 07/12/2017 
 

Type de bénéficiaire : Collectivité et leur groupement 
Type de dépenses : Dépenses matérielles : Construction, rénovation et aménagement de biens immeubles  
 
 

Résumé du projet :  

Depuis le dépôt du dossier en mars 2016, le point multi-services « l’Ortalet » a changé de nom et de gérant. En 
effet depuis le printemps 2018, c’est Hélène MARCILLAUD qui a repris le commerce et qui l’a nommé le Relais 
de la Fabrègue. Elle propose des produits frais, du pain, de l’épicerie sèche, des journaux, des services d’envoi 
(colis) et également un service bar et petite restauration. Un nouveau service est proposé depuis 2018 aux 
habitants il s’agit d’ateliers, gratuits, d’initiation à l’informatique pour les séniors qui sont souvent démunies 
face aux nouvelles démarches de dématérialisation (impôt, santé…). Enfin depuis la dernière reprise, une 
association d’habitants de la commune « les compagnons de Saint-Sébastien » a été créée pour soutenir le relais 
et faire participer la population à ce lieu de vie.  
Ouvert 6 jours sur 7 depuis maintenant plus de trois ans, il répond aux attentes des habitants et a permis de 
générer de l’activité pour une personne à temps plein. 
Afin d’augmenter le chiffre d’affaire et d’agrandir la surface qui est très réduite à l’intérieur du bâtiment, la 
commune avait souhaité aménager la terrasse pour ces gérants. L’aménagement envisagé concerne la pose d’un 
sol en bois sous la pergola existante, la couverture et la fermeture de la pergola par un système de bâches 
rétractables afin de permettre une utilisation de la terrasse tout au long de l’année (abri contre la pluie et le 
vent, possibilité de chauffer). 
 
Dépenses prévisionnelles HT :  

Terrassement dalle béton   4 140,60 € 

Fourniture et pose terrasse bois   8 327,00 € 

Fermeture toiture par velum   4 177,88 € 

Fermeture des côtés par stores et 
portes  

  3 191,00 € 

TOTAL 19 836,48 € 

Plan de financement final HT : 

LEADER 11 770,37 € 

Département du Gard   4 098,81 € 

Autofinancement   9 748,42 € 

TOTAL 25 617,60 € 
 

 


