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PLOURAY

ouverture d’une station-service communale

La problématique
suppléer à la disparition

des pompes à essence privées

Constat
Pour éviter qu’une commune ne meure, il faut conserver les ser-
vices existants destinés à la population de proximité. La déli-
vrance de carburants participe à la vie quotidienne de tous les
habitants. Une commune qui décide la création d’une station-
service agit directement pour toutes les actions inhérentes à la
vie en milieu rural. Les actifs vont disposer d’un service de
proximité leur permettant de faciliter leur déplacement, les per-
sonnes âgées ou à mobilité réduite vont pouvoir être maintenues
à leur domicile. Les services publics vont pouvoir continuer à
exister du fait de cette facilité d’approvisionnement.
Face à la fermeture de nombreuses stations essence en milieu
rural, certains maires ont décidé de mettre à disposition un ser-
vice au public nouveau. Tel est le cas pour la commune de
Plouray qui a décidé de créer sa propre station-service.

Historique
La commune de Plouray compte 1142 habitants. La population
en baisse depuis plusieurs décennies a augmenté depuis 2010.
Elle est située au nord-ouest du département du Morbihan à
proximité des Montagnes noires et abrite les sources de l’Ellé.
Elle appartient à la communauté des communes « Roi Morvan
Communauté » qui regroupe les 21 communes des 3 anciens
cantons de Gourin, Guémené-sur-Scorff et Le Faouët. Elle tota-
lise 26500 habitants. Elle est l’une des 79 communes du Pays
Centre Ouest Bretagne à cheval sur les trois départements des
Côtes-d’Armor, du Finistère et du Morbihan.
La commune accueille une diversité de services publics, de
commerces et d’entreprises qui répondent aux besoins des
familles, des jeunes et des seniors.

environnement sociologique et économique
Plouray offre les équipements publics et les services à la
population ci-dessous :
- Médiathèque proposant livres, DVD, CD, magazines, exposi-
tions, jeux, accès internet gratuit, cours d’initiation à
l’informatique ;
- Ludothèque ;
- Restaurant scolaire et garderie périscolaire ;
- Accueil de loisirs sans hébergement ;
- Micro-crèche ;
- Maison de santé pluridisciplinaire ;
- Centre de secours ;
- Service d’aide à domicile ;
- Entreprise et service d’aide par le travail (ESAT) ;
- EHPAD de 61 lits.

Les entreprises, artisans et commerces se répartissent dans
les domaines suivants :
- Santé, bien-être - Alimentation, bars, restaurant, hébergement
- Bâtiment, matériaux, transport, commerce agricole - Garage
automobile - Coiffure - Pharmacie - Création - Travaux publics
- Industrie agro-alimentaire.
Dans le domaine agricole, les principales productions sont le
lait, les volailles, la viande bovine, le porc. Plusieurs exploita-
tions sont en agriculture biologique. Quelques producteurs pro-
posent des produits en vente directe à la ferme. PLOURAY a la
particularité d’accueillir un Centre Bouddhique siège européen
de la lignée Drukpa, une des lignées du bouddhisme tibétain.

éducation et associations
Il y a deux écoles à PLOURAY. L’école publique et l’école pri-
vée accueillent les enfants de la maternelle au CM2.
On compte diverses associations à PLOURAYqui interviennent
dans différents domaines :
- Sport : football, tennis de table, randonnée, gymnastique,
société de chasse ;
- Animations : amicale des retraités,A.P. E. L,Amicale Laïque ;
- Action sociale : Amicale des donneurs de sang, Amicale des
Sapeurs-Pompiers, Téléthon, Anciens Combattants ;
- Patrimoine : Les amis de Locmaria, LesAmis de Saint Guénin ;
- Création : Les Élites de la déco.
Plusieurs infrastructures culturelles et sportives sont disponibles à
PLOURAY : une salle polyvalente et une salle multifonctions,
deux terrains de foot, des aires de jeux pour les enfants et un skate-
park, un terrain de tennis, une aire multisports et un plan d’eau.
Une piscine et un cinéma se trouvent à GOURIN, CARHAIX,
LE FAOUËT ;
ROSTRENEN et GUÉMENÉ-SUR-SCORFF disposent égale-
ment d’un cinéma.
Le réseau de transport de la Région Bretagne BREIZHGO pro-
pose plusieurs lignes régulières de transport en car. Sur simple
demande, un taxi permet de partir de PLOURAY pour rejoindre
LE FAOUËT puis LORIENT ou GUEMENE-SUR-SCORFF
puis PONTIVY.

Culture et animations
L’office de Tourisme du Pays du Roi Morvan est un lieu d’infor-
mation précieux sur les services et les animations existantes. Il
diffuse le calendrier des différents évènements se déroulant en
Centre Bretagne et alentours.
La Bretagne est réputée pour ses nombreux festivals et fêtes
locales qui ont lieu surtout l’été, à Plouray, fête du four à pain,
fête patronale de Plouray et fête de la musique le 21 juin.

Analyse
La station-service fonctionne depuis décembre 2015.
La dernière station-service privée a fermé il y a une vingtaine
d’années. Les habitants s’étaient, à l’époque, émus et certaines
personnes avaient émis l’idée que la commune assure la reprise
de celle-ci. Après réflexion au sein du conseil municipal nous
n’avons pas donné suite à cette suggestion pour deux raisons prin-
cipales : elle nécessitait d’importants travaux de mise aux normes
et elle était située dans le bourg donc non visible des deux autres
axes de circulation fréquentés qui traversent la commune.
Par ailleurs nous ne savions pas comment procéder concrète-
ment pour mener à bien une telle réalisation. Les choses en
sont restées là et petit à petit les plouraysiennes et plouraysiens
ont pris l’habitude de s’approvisionner dans les stations-service
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les plus proches : Ploërdut, Glomel, Rostrenen, Guémené-sur-
Scorff, Le Faouët et Gourin. La question s’est reposée en 2013
quand la station-service indépendante la plus proche, à Ploërdut
a fermé. Les sapeurs-pompiers du centre de secours de Plouray
s’y fournissaient.

initiative locale
Le chef du centre, Monsieur Jean-Paul CARCREFF et un
adjoint, Monsieur Jean-Luc LE LAIN avaient attiré l’attention
du maire, monsieur Michel MORVANT sur les inconvénients
qui en résultaient notamment pour les pompiers directement. Ils
m’avaient indiqué alors qu’ils allaient effectuer des recherches
pour voir si, en France, il y avait des exemples de stations-
service communales récentes.
Ils ont découvert une initiative de cette nature à Lonlay-
l’Abbaye dans l’Orne. Ils s’y sont rendus. Ils ont été accueillis
chaleureusement par le maire, Monsieur Christian DEROUET,
et obtenu toutes les informations nécessaires pour le lancement
d’une telle opération, sur le plan de la maîtrise d’œuvre, de la
maîtrise d’ouvrage, du financement et de l’exploitation. Ils ont
convaincu leurs collègues du conseil municipal qu’un tel inves-
tissement était envisageable.

L’enveloppe du projet de Lonlay l’Abbaye se montait à
130000 €. La commune a obtenu 21000 € au titre de la dota-
tion d’équipement des territoires ruraux (DETR). Elle n’a
rien obtenu du CPDC, Comité Professionnel de Distribution
de Carburants. Elle recevra au titre de ce projet, quatre après
l’ouverture de la station, une subvention du fonds d’interven-
tion pour les services, l’artisanat et le commerce.
Les ventes de carburant n’ont cessé d’augmenter, passant
de 450000 litres en 2013 à près de 600000 en 2017. Plus de
cinquante personnes s’approvisionnent par jour. Après
déduction des charges de fonctionnement, la commune retire
un léger profit annuel de 8000 €.

Mise en œuvre du projet
L’équipe projet de Plouray s’est attachée à trouver le terrain
idéal pour son implantation. Une opportunité s’est présentée
tout naturellement : à la croisée de deux routes départementales,
à proximité d’une troisième et en limite de l’agglomération. Ce
choix de localisation devait permettre une offre commerciale de
service pour des clients de « passage ».
Après avoir consulté le sous-préfet de Pontivy quant aux règles
d’urbanisme et au dossier installation classée pour la protection
de l’environnement, il s’est avéré que les conditions, en la
matière, étaient remplies.
Nous avons ensuite pris contact avec un cabinet de maîtrise
d’œuvre spécialisé qui a élaboré un projet que nous avions
modifié après réflexion en y ajoutant une station de lavage, une
station de gonflage des pneus et une aire de dépotage pour cam-
ping-cars dans la mesure où le terrain se prêtait parfaitement au
positionnement de ces équipements utiles à tous.
Restaient à élaborer le plan de financement de cet investisse-
ment, un compte d’exploitation et les modalités de celle-ci.

Financement et budget
L’investissement global s’est élevé à 296235 € HT. L’Europe,
l’État, la Région et le Département ont été sollicités pour les
subventions qui seront au final de 118000 €.
S’agissant du budget de fonctionnement notre objectif était, sur
la base d’une vente annuelle de 500000 litres de carburants, de
couvrir les dépenses de fonctionnement.
Nous considérions que, s’agissant d’un service à la population,
le coût de l’investissement pouvait être financé par le budget de
la commune.

Parallèlement nous avions sollicité le département du Morbihan
pour financer un rond-point à la place du carrefour existant pour
permettre un accès à la station dans d’excellentes conditions.
Cela fut fait dans le courant de l’année 2014 parallèlement aux
travaux de la station.
La mise en service a eu lieu en décembre 2015. La moyenne
annuelle des ventes se situe aux alentours du million de litres,
dépassant largement nos espérances. Toutefois, nous avons sous-
estimé les dépenses de fonctionnement qu’on peut détailler ainsi :
électricité - téléphone, consommables - entretien et réparations -
contrôle prestataire de services - assurances - indemnités au
comptable et au régisseur - annonces et insertions - affranchisse-
ment - téléphone, internet, communications sécurisées - commis-
sions des paiements par CB - convention de gestion (personnel)
- convention de gestion (moyens matériels) - ligne de trésorerie.
Le prix de vente est de l’ordre de trois centimes de plus que celui
des stations-service des grandes surfaces les plus proches situées
respectivement à treize et dix-sept kilomètres de Plouray.
Soixante-dix à quatre-vingt clients enmoyenne s’approvisionnent
tous les jours. Il s’agit d’une station 24H/24 sans personnel. La
gestion des carburants : commande, livraison, encaissement,
comptabilité est assurée par les services administratifs de la
mairie. Les services techniques assurent au quotidien l’entretien.

Autres expériences et modes de gestion

Coussac-Bonneval en Haute-Vienne (1350 habitants), créa-
tion : plus de 50000 litres vendus mensuellement. Budget de
230000 € HT avec un soutien financier du DETR (dotation
équipements des territoires ruraux) et du Fisac (Fonds d’inter-
vention pour les services, l’artisanat et le commerce) à hau-
teur de 39 %. La gestion de la station se fait à distance par un
agent municipal qui suit consommation et usages. Les
commandes se font par appel d’offres auprès des grands dis-
tributeurs. L’entretien courant est assuré par les services tech-
niques de la mairie, celui des pompes par le fabriquant.
Saint-Laurent-sur-Gorre en Haute-Vienne (1 480 habi-
tants), création. Même budget qu’à Plouray mais 50 % du
projet financé par des subventions nationale et territoriales.
Sornac en Corrèze (1 000 habitants), rénovation d’une
ancienne station et gestion directe de la station : aide parle-
mentaire de 5000 €, pas de subvention. Financement ban-
caire et autofinancement. Astuce : commander l’équivalent
d’une citerne de carburant pour obtenir le meilleur prix
auprès des distributeurs.
Comps-sur-Artuby dans le Var (380 habitants), création :
budget de 500000 €, la moitié à la charge de la commune.
Saint-Etienne-les-Orgues dans les Alpes-de-Haute-
Provence (1250 habitants), création sur un terrain commu-
nal : budget de 230000 € gestion en régie communale, pour
les professionnels facturation fin de mois possible.
Siaugues – Sainte-Marie en Haute-Loire (810 habitants),
création en 2011. Particularité : la commune a développé des
offres variées pour les règlements du carburant dont le sys-
tème du prépayé pour les personnes qui ne disposent pas de
carte bancaire.
Remarques : Les tarifs sont tous en général entre 2 et 4 cen-
times supérieurs aux tarifs des grandes surfaces.

Mise aux normes
La mise aux normes des citernes ou réservoirs enterrés
vient d’être à nouveau repoussée à 2020 par le sénat.
toutes les cuves devront être à double paroi (arrêté du
22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquide
inflammable et de leurs équipements annexes).


