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L’an deux mille cinq, le 24 mars, à dix huit heures, le Conseil Communautaire de Bourganeuf-Royère, s’est réuni en
session ordinaire au Centre Alain Gouzes à Bourganeuf, sur la convocation en date du 10 mars 2005, qui lui a été
adressée par M. le Président, conformément aux articles L 5211-2 et 2122-8 alinéa 2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

ETAIENT PRESENTS :
MM BOUEYRE, BOSDEVIGIE, COULON, SARTOUX, FLOIRAT, MICHAUD, MAZIERE, CHEZEAUD,
BACHELLERIE, PATEYRON, CHAUSSADE, GUILLAUMOT, PETIT, SCAFONE, BAUDRON, LE CALVEZ,
MORE, BAROUTY, CALOMINE, BARLET, POULIER, LABORDE, JAMILLOUX,
Mmes MAKOWIAK, MAZIERE, CONCHON, JOUANNETAUD, GRIZON, LAROUDIE, BETTON
Suppléants : GUILBOT, FAURILLON, PICOURET, CHEZEAUD, CAGNARD, NOURRISSEAU
Suppléantes : Mmes BOURDERIAU, GRAND, COUTABLE, LEMEIGNAN
Excusés : MM. PAMIES, CHOMETTE

OBJET : Approbation du plan de financement prévisionnel de la station service automatique de

Royère-de-Vassivière

Le Président rappelle que la commune de Royère de Vassivière et la communauté de communes ont identifié
un terrain, situé à la sortie du bourg, en bordure de la RD 3, propriété de la municipalité, pour accueillir une
station service automatique 24 / 24.
Suite à la carence de distribution carburants depuis plus d’un an sur le secteur de Vassivière, la communauté
de communes s’est portée maître d’ouvrage sur l’aménagement d’un tel équipement.
Une consultation de maîtres d’œuvres va être lancée, dans un premier temps pour réaliser une esquisse
d’aménagement, constituer les dossiers de déclarations administratives et consulter les entreprises pour les
travaux. Le Président précise toutefois, que, préalablement, la faisabilité de l’opération devra être confirmée
par les résultats d’une étude géotechnique sur le site identifié.

Le Président présente ensuite le plan de financement prévisionnel de l’opération, d’un montant de 200 000 €
hors taxes :
DEPENSES HT

RECETTES HT

Application mise aux normes
98 600, 00 €
Installations de récupération des vapeurs ;
séparateur et récupérateur d’hydrocarbures ;
achat, pose et épreuve des cuves ; terrassements
et génie civil afférents à l’installation de matériel
de stockage ; équipement hydraulique, caniveaux
et drainage ; aire de dépotage

Etat : Dotation de développement rural
(30 %)
60 000, 00 €

Investissements de modernisation 71 400, 00 €
Aménagement de la piste d’accès ; achat et pose
de volucompteurs ; automatisation de la
distribution et du paiement ; achat et pose
d’auvent ; signalétique et affichage des prix ;
travaux électriques ; sécurité et sûreté de
l’exploitation du site ( équipements électriques et
électroniques de sécurité des personnes et des
biens ; alarmes, ; protection incendie)

Conseil Général de la Creuse (subvention 15 %
plafonnée à 18 000 € HT et 10 % avance
remboursable plafonnée à 12 000 € HT)
(15%)
30 000, 00 €
Comité Professionnel de la distribution des
carburants (CPDC) : (aide application mise aux
normes plafonnée à 38 200 € HT et aide
investissements de modernisation plafonnée à
30 500 € HT)
(34,35 %)
68 700, 00 €
Communauté de communes
(20, 65 %)

41 300, 00 €

Maîtrise d’œuvre – frais d’annonces et de
dossiers
30 000, 00 €

TOTAL DEPENSES

200 000, 00 €

TOTAL RECETTES

200 000, 00 €

Il précise que le montant des investissements liés à l’acquisition et à l’installation des cuves et automates
pourra varier suite à la consultation des fournisseurs.

Après avoir entendu cet exposé et avoir débattu, le conseil communautaire
 Approuve le plan de financement prévisionnel relatif à la création d’une station service automatique
à Royère de Vassivière.
 Autorise le Président à solliciter les subventions nécessaires auprès de l’Etat, du Conseil Général de
la Creuse et du Comité Professionnel de la Distribution de Carburants (CPDC)
 Autorise le Président à engager la part d’autofinancement utile à cette opération.
 Autorise le Président à signer tout document relatif à cette affaire.

Fait et délibéré les jour et mois et an que dessus,
A Bourganeuf, le 24 mars 2005
Pour copie conforme
Le Président,

Jean-Claude MICHAUD
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