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AMENAGEMENT D’UN LOCAL COMMERCIAL

INTITULE DU PROJET
Date d’accusé de
dépôt
Porteur de projet
Coordonnées
Fiche action
concernée

13/03/2019

VERSION GRILLE ANALYSE

V1
V2

Service instructeur

GAL

 REGION

Commune de Saint Pardoux la Croisille
6 Place Bellone – Le Bourg
2.2 : Adapter l’offre existante aux nouvelles attentes des consommateurs
Le multi commerce et bar de la commune de Saint Pardoux a fermé en septembre 2018.
Un couple de jeunes retraités a proposé d’installer une brocante dans cet espace appartenant à la Mairie.
Ils souhaitent reprendre le bar attenant et y développer des activités culturelles ainsi qu’une petite activité de produits du terroir.

Présentation de la
structure porteuse /
contexte

Consciente de la difficile viabilité d’une activé de type épicerie notamment compte tenu de la reprise de l’épicerie multi commerce de
Clergoux, commune proche de 3km, la commune a souhaité accompagner cette initiative en rénovant cet espace commercial.

Descriptif du projet

D’autre part, les repreneurs du commerce ont accepté d’accompagner la commune dans sa démarche de promotion des produits
locaux.
En développant l’apport de produits agricoles locaux pour la cantine scolaire, la commune entend proposer à la population locale et
aux parents d’élèves de passer commande via un système de commande sur internet, ce qui permettra aux producteurs de livrer
directement sans trop de frais de livraison.
Les repreneurs du commerce acceptent d’être dépositaires des commandes.
- Objectifs stratégiques : redynamiser le bourg
- Population cible : toute population
- Pistes d'indicateurs de résultats et de suivi : activité du lieu

Eléments
d’évaluation

DEPENSES

Eléments financiers

RECETTES

Electricité

3018,10 Leader

Plomberie

8050,00 Autofinancement

Platrerie

9058,75
TOTAL

Calendrier

Dépenses
présentées HT

20126,85

Recettes
totales HT
16 101,48 €

TOTAL

4 025,37 €

20 126,85

2019
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Principe de sélection

Critères de sélection

Points

Renouvellement des générations
ECONOMIQUE

Installation /Reprise

= 4/4

Valorisation des ressources locales
STRUCTURANT / INNOVANT

Projet valorisant des ressources locales (économie
circulaire, ressources naturelles, production locale)

= 1/2

Centre bourg
STRUCTURANT

Projet développé au cœur d’un bourg / centre-ville

= 1/1

Impact sur le tissu économique
ECONOMIQUE

L’activité n’est pas un équipement de proximité
L’activité est un équipement de proximité

0/ 0
0/3
= 3/3

Projet sélectionnable > 5/10
Note globale de 6/10
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