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PROTOCOLE GLOBAL D’EQUIPEMENT 

EN EAU ET ASSAINISSEMENT 
DU PERIMETRE CHAMBARAN ET SUD-GRESIVAUDAN RIVE DROI TE 

 
 
 

Entre : 
 

 
Le Département de l’Isère 

Le  Syndicat Intercommunal des Eaux de la Galaure 

La Communauté de commune de Vinay 

Le SIVOM de Saint-Marcellin 

La Commune de Roybon 

La Communauté de communes du pays de Chambaran 

 
 
 
 
En vertu de :  
 
La délibération du Conseil général de l’Isère en date du ………………….. 

La délibération du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Galaure en date du 20 avril 2010 

La délibération de la Communauté de commune de Vinay en date du 29 avril 2010 

La délibération du SIVOM de Saint-Marcellin en date du ………………….. 

La délibération de la Commune de Roybon en date du 3 mai 2010 

La délibération de la Communauté de communes du pays de Chambaran en date du 20 avril 
2010 

 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit :  
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CHAPITRE I- OBJET DU PROTOCOLE 
 
 
 
 
Le massif de Chambaran a un fort potentiel environnemental, notamment pour la qualité de 
sa ressource en eau. Or, un déficit d’équipements des collectivités pour préserver la 
ressource en eau et s’adapter à l’accroissement de la population a été constaté lors de 
l’élaboration des Schémas Directeurs d’Eau et d’Assainissement des collectivités. Plusieurs 
projets sont en cours d’élaboration sur ce périmètre. 
Par ailleurs, le SIVOM de Saint Marcellin prévoit la réalisation d’une nouvelle station 
d’épuration d’une capacité plus importante que l’actuelle, avec une meilleure technicité.  
 
 
 
Le programme d’équipement des collectivités du périmètre des Chambaran et du Sud 
Grésivaudan rive droite est le suivant :  

→ Syndicat Intercommunal des Eaux de la Galaure  (SIEG) : Restructuration du 
réseau d’eau potable et restructuration du réseau d’assainissement existant 
conduisant au traitement des eaux usées sur la future station d’épuration de Saint 
Marcellin, 

→ SIVOM de Saint Marcellin  : Construction d’une nouvelle station d’épuration avec un 
collecteur de rejet à l’Isère, 

→ Communauté de Communes du Pays de Vinay : Raccordement des réseaux des 
communes de Varacieux et Chasselay sur le réseau de transit du SIEG. 

 
Par ailleurs, Pierre et Vacances SA, spécialiste dans les domaines de la conception, de la 
réalisation et de l'exploitation de résidences de tourisme a entrepris de réaliser un nouveau 
Center Parcs en Isère, afin d’accueillir, au long de l’année, une clientèle touristique et 
d’affaires, tant française qu’européenne.  
Sur les terrains du bois des Avenières, situé sur la commune de Roybon, Pierre et Vacances 
SA réalisera un Center Parcs, comprenant des hébergements (1000 cottages), des 
équipements ludiques et sportifs, de restauration, des commerces et des services. Cette 
opération représente un investissement de près de 390 millions. L’ouverture du Center Parcs 
est prévue au printemps 2013. 
 
 
 
Le Département de l’Isère, les collectivités de Roybon , la Communauté de Communes 
du Pays de Chambaran et la rive droite du Sud Grési vaudan  bénéficieront des 
retombées économiques du projet ainsi que du développement de l’animation touristique 
généré par l’implantation du Center Parcs. Les bénéfices de ce projet attendus par les 
collectivités et les habitants sont : 

→ La valorisation du tourisme dans le secteur ; 
→ La création de 700 emplois directs, dont 468 Equivalents Temps Plein, et plus de 80 

emplois indirects ; 
→ Des retombées économiques directes et indirectes ainsi que des retombées fiscales 

importantes. 
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L’implantation de ce Center Parcs nécessite l’accél ération des projets de 
restructuration des infrastructures  d’alimentation en eau et d’assainissement du secteur. 
De ce fait, le projet de Center Parcs constitue une opportunité de mobiliser les acteurs, de 
les coordonner et d’accélérer la mise en œuvre des projets d’équipements en eau et 
assainissement du périmètre de Chambaran et du Sud Gresivaudan- rive droite.  
Ce protocole global d’équipement en eau et assainissement résulte de la mobilisation des 
acteurs publics impliqués dans la réalisation et le financement de ces projets. 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent protocole a pour objet de décrire les infrastructures projetées par les différents 
maitres d’ouvrage, et, de façon coordonnée, d’en préciser les modalités de réalisation, 
juridiques et financières. 
 
Seront successivement décrits :  

- La présentation du programme global 
- La présentation des acteurs publics impliqués dans le projet 
- Le calendrier de réalisation 
- Le plan global de financement, sur lequel s’engagent les collectivités signataires du 

présent protocole. 
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CHAPITRE II  - PRESENTATION DU PROGRAMME GLOBAL  

A. Présentation du projet d’assainissement 
 
1)      Situation actuelle et estimation des besoin s futurs 
 

-          Roybon 

La commune de Roybon dispose d’une unité de traitement de ses eaux usées par un 
lagunage naturel d’une capacité théorique de 500 Equivalent-Habitant (EH), alors que le 
nombre théorique d’habitants raccordés est de 700 à 800 EH. 
Le schéma directeur d’assainissement préconise la création d’une installation neuve pour 
1500 EH pour intégrer l’évolution de la population roybonnaise. Cependant, la capacité du 
milieu naturel n’apparait pas suffisante pour cette installation.  
  

- SIVOM de Saint Marcellin  

La station actuelle du Sivom de Saint Marcellin, d’une capacité de 18 600 EH et de type 
boue activée, traite les effluents des communes de Saint Marcellin, Saint Vérand, Saint 
Sauveur, Tèche et Chatte. Le rejet des eaux traitées se fait dans la Cumane. 
Le SIVOM de Saint Marcellin entreprend la réalisation d’une station d’une capacité 
supérieure, intégrant un traitement de l’azote plus performant, un collecteur permettant le 
rejet des eaux traitées directement dans l’Isère et une filière de traitement des boues pour 
les boues produites par les stations de Vinay et de Saint Marcellin. 

-          Varacieux 

La commune de Varacieux ne dispose d’aucun dispositif de traitement des eaux (réseau 
actuel unitaire se rejetant dans les ruisseaux du Tabaret et de la Cumane). 
A l’horizon 2020-2025, la charge polluante est estimée par la Commune à 450 EH. 
  

-          Chasselay 

La commune de Chasselay dispose d’une installation de traitement par lagunage naturel et 
filtration (aujourd’hui colmatée), qui ne permet pas de traiter les charges de la commune et  
celles d’un abattoir de volailles présent sur son territoire. 
La commune représentera à terme 400 EH (source : schéma directeur) auxquels s’ajoutent 
650 EH pour l’abattoir de volailles. 
  

-          Saint-Vérand 

Saint-Vérand possède un réseau de type séparatif qui dessert la quasi-totalité de la 
commune. Les eaux transitent par un poste de refoulement avant de rejoindre un collecteur 
intercommunal situé sur la commune de Saint Sauveur. Actuellement 1000 EH transitent par 
les réseaux existants. A terme, 2250 EH seront raccordés. Un redimensionnement du poste 
de refoulement sera nécessaire. 
  

 -          Center Parcs Isère 

Le Center Parcs Isère représente 6000EH (sur la base des données transmises par Pierre 
&Vacances). 
Un débit de pointe de 200m3/h doit être intégré dans le dimensionnement des ouvrages.
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2)      Projet de raccordement des eaux usées à la station de Saint-Marcellin 
 

Actuellement, les rejets de la commune de Roybon s’effectuent dans la Galaure, ceux de 
Varacieux et Saint Marcellin dans la Cumane, ceux de Chasselay dans le Vézy. Ces 
collectivités projettent de mettre un terme à ces rejets, par un seul rejet en Isère, milieu 
récepteur moins exigeant via la nouvelle station d’épuration. 

 
Le projet de raccordement des eaux usées de la commune de Roybon à la station 
d’épuration de Saint Marcellin consiste en : 

- La collecte terminale des eaux usées de la commune de Roybon et le refoulement de 
celles-ci vers le point final de collecte des eaux usées du Center Parcs, 

- La création d’un bassin tampon de 350 m3 + 100 m3 afin d’écrêter les débits de 
pointe en haute période touristique et de dimensionner les installations aval sur un 
débit moyen, 

- Le refoulement des eaux usées en amont de la Commune de Varacieux, 

- Le transit gravitaire  traversant Varacieux et jusqu’à la commune de Saint-Vérand 
(création de réseau neuf), 

- La reprise et l’augmentation de la capacité du poste de refoulement de Saint Vérand. 

- Le transit gravitaire à travers la commune de Saint Sauveur (utilisation du réseau 
existant pour partie et création de réseau neuf), 

- Le raccordement à la future station de Saint-Marcellin. 
 Soit, au final, la création d’un réseau de transport des eaux usées  composé : 

- d’un réseau gravitaire et d’un réseau de refoulement sur environ 26,6 km,  

- quatre postes de refoulement,  

- le redimensionnement du poste de refoulement et réseau associé de Saint-Vérand. 
  
Les études ont été approuvées au stade de l’avant-projet.  

Le montant de l’opération de raccordement des eaux usées est estimé, au stade des études 
d’avant-projet, à  11 017 638,28 €HT. 

 

3)      Station d’épuration de Saint-Marcellin 
  
Le projet d’assainissement prévoit le raccordement des eaux usées de la Commune de 
Roybon, du Center Parcs ainsi que des communes de Chasselay et Varacieux, à la station 
de traitement des eaux de Saint Marcellin. Enfin, les boues produites par la station 
d’épuration de la Communauté de communes de Vinay seront traitées par la station 
d’épuration de Saint-Marcellin. 

L’utilisation de la station d’épuration par les trois collectivités permet de rentabiliser 
l’équipement et de mutualiser ses coûts de fonctionnement. 

Le montant des travaux de la station d’épuration est estimé, au stade des études d’avant-
projet, à 16 526 854 €HT. 
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B. Présentation du projet d’adduction d’eau 
 
 
 
1)      Situation actuelle 
  
Les infrastructures actuelles du système d’adduction d’eau potable du SIEG sont 
décomposées en trois unités de distribution, alimentées par plusieurs ressources : 

- L’unité de Roybon-Dionay alimentée par le captage de la Verrerie (780m3/j) ; les 
captages de Grignon et de l’Oursière ne sont  plus en fonctionnement. 

- L’unité de distribution de Viriville, alimentée par le forage de la Robinière (240m3/j) et 
le forage du Poulet (640 m3/j) 

- L’unité de la vallée de la Galaure alimentée par le forage du Peyrinard (500 m3/j) 

La capacité totale des ressources en eau s’élève à 2 160 m3/jour.  

Le réservoir de Marnans permet l’alimentation des unités de Roybon et de Viriville. L’unité de 
Roybon est également connectée à l’unité de la vallée de la Galaure via le réservoir du 
Grand Julin. 

  

 

 

2)      Estimation des besoins futurs 
  
Le Schéma Directeur d’eau potable du SIEG définit les perspectives de développement à 
l’horizon 2025 pour les communes et estime les besoins en eau potable associés. Ils 
s’élèvent à 2 943m3/jour.  

Le réseau actuel n’est pas suffisant pour garantir la satisfaction de ces besoins futurs (déficit 
de 800 m3/j environ), une modernisation des installations est de fait nécessaire.  

De plus, les besoins en eau potable liés à l’implantation d’un consommateur important, 
Center Parcs, sont estimés à 1 210 m3/jour  avec un débit de pointe instantané de 150 
m3/heure (ce débit de pointe intègre les besoins pour assurer la défense incendie du Center 
Parcs). 

Le total des besoins futurs du SIEG intégrant la mise en service de Center Parcs est estimé 
à 4 153m3/jour . 

  

 

 

3)      Projet d’extension du forage du Poulet 
  
Le SIEG exploite le forage du Poulet sur la commune de Viriville. Réalisé de manière 
provisoire en 1983, le  forage du Poulet nécessite la réalisation d’une installation définitive.  

L’aquifère sollicité est la nappe alluviale de la Bièvre. Il possède une capacité suffisante pour 
couvrir l’ensemble des besoins futurs du SIEG.  
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L’extension du forage du Poulet à 180m3/h (32m3/h actuellement), permettrait de répondre 
aux besoins du Center Parcs tout en assurant le complément nécessaire au SIEG à l’horizon 
2025.  

Par ailleurs, afin de minimiser le volume prélevé au niveau de la nappe alluviale de Bièvre, il 
est envisagé de sécuriser et de pérenniser les captages de la Verrerie et d’utiliser cette 
ressource en priorité. 

Les captages de la Verrerie présentent une capacité intéressante en volume mais une 
qualité non satisfaisante (turbidité et bactériologie principalement). A court terme, la mise en 
place d’un traitement adapté est une condition sine qua non à leur utilisation. 

 

Le programme d’adduction d’eau intègre : 
-  

La réalisation d’un forage et d’une station de pompage pour le forage du Poulet 
avec une capacité de 180m3/h. 

-  
La mise en place d’un réservoir de tête d’une capacité de 2000m3 alimenté 
directement depuis le forage du Poulet par un réseau haute pression. .  

-  
Distribution de l’eau depuis ce réservoir à l’ensemble du syndicat gravitairement 
et au Center Parcs grâce à un surpresseur. 

-  
La sécurisation de l’alimentation du réseau (stations de refoulement, stations de 
reprise…) 

-  
La mise en place de l’alimentation complémentaire du réservoir de la Perrache 
par les ressources de la Verrerie. Un traitement par ultrafiltration des eaux de la 
Verrerie est prévu ainsi que la réalisation d’une station de reprise pour augmenter 
la capacité de refoulement. 

-  
La réalisation des canalisations. Le tracé des réseaux raccordant le forage du 
Poulet au réservoir de la Perrache contourne Viriville et privilégie le passage sous 
chemin public plutôt que sous voirie départementale. 

-  
L’alimentation provisoire en phase chantier.  

 Les études ont été approuvées au stade de l’avant-projet.  

Le montant de l’opération d’adduction d’eau potable est estimé, au stade des études d’avant-
projet, à 9 527 368,33 €HT. 
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CHAPITRE III  – PRESENTATION DES ACTEURS PUBLICS 
IMPLIQUES DANS LE PROJET  
 
 
 
Les parties engagées sur ce programme d’équipements eau assainissement, interviennent 
dans différents cadres juridiques : 
 

� le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Galaure  

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Galaure (SIEG) intervient dans le financement 
des équipements relevant en tout ou partie de son périmètre, au titre de ses compétences en 
matière d’eau et d’assainissement. Le SIEG est maitre d’ouvrage et gestionnaire des 
réseaux d’eau potable et d’assainissement sur son territoire. 
 

� la Commune de Roybon  

Au regard de la démographie du SIEG (aucune commune membre ne dispose de plus de 
3 000 habitants), la Commune de ROYBON n’est pas tenue par l’interdiction visée à l’article  
L. 2224-2 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales, aux termes de laquelle le 
budget d’un service public industriel et commercial, tel que celui de l’eau et de 
l’assainissement ne peut être alimenté par le budget communal. 

Par suite, et au regard de sa compétence en matière de développement économique et 
touristique d’intérêt communal, la Commune de ROYBON met à disposition du SIEG, pour le 
financement des équipements eau et assainissent, une partie des recettes perçues au titre 
de la taxe locale d’équipement. 
 

� le SIVOM de Saint Marcellin 

Le SIVOM est maître d’ouvrage de la station d’épuration de Saint Marcellin, qui traitera les 
effluents des collectivités. Le SIVOM intervient en sa qualité de maitre d’ouvrage pour le 
financement de la station d’épuration, relevant en tout ou partie de son périmètre, au titre de 
sa compétence en matière d’assainissement. 
 

� la Communauté de communes de Vinay  

Les communes de Chasselay et Varacieux ont délégué leur compétence assainissement à la 
Communauté de Communes de Vinay. A ce titre, la Communauté de Communes de Vinay 
(CCV) utilisera des équipements (réseau de raccordement et station d’épuration). 

La Communauté de communes de Vinay intervient dans le financement du présent projet 
relevant en tout ou partie de son périmètre, au titre de sa compétence en matière 
d’assainissement. 

La Communauté de communes intervient en sa qualité de maitre d’ouvrage pour le 
financement du réseau de raccordement de Chasselay au titre de sa compétence en matière 
d’assainissement 
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� la Communauté de communes du Pays de Chambaran,  

La Communauté de communes du Pays de Chambaran participe au financement du projet 
au titre de sa compétence en matière d’actions dans le domaine du développement 
touristique d’intérêt communautaire, au fur et à mesure de l’avancement des travaux.  

En effet, l’ouverture du CENTER PARCS bénéficiera, de par son implantation, directement à 
l’économie ainsi qu’au rayonnement touristique de la Communauté de communes du Pays 
de Chambaran. Il est indéniable que le Center Parcs Isère va attirer sur le territoire de la 
Communauté de Communes une nouvelle population qui lui permettra de promouvoir ses 
activités touristiques et culturelles et de développer des animations dans ce sens. 

 
Modalités de versement des participations :  

Les modalités de versement sont :  -  
Versement d’acomptes intermédiaires sur présentation de demandes d’acomptes 
du SIEG, à l’appui de justificatif des engagements. 

 

� le Département de l’Isère,  

En vertu de sa compétence en aménagement des territoires, le Département de l’Isère 
entend verser des subventions pour les projets d’adduction d’eau potable et 
d’assainissement, dans le cadre de la politique de l’eau.  
 
Modalités de versement des subventions : 

Conformément à la délibération N° 2007 DM2 L 4a03 d e la séance du 21 juin 2007, les 
modalités de versement des subventions en vigueur, votées par le Conseil Général, sont :  -  

Un acompte de 30 % du montant de la subvention notifiée, au démarrage effectif 
des travaux après production d’un ordre de service de démarrage. -  
Des acomptes intermédiaires sur présentation de demandes d’acompte, -  
Le solde des subventions, versé à l’achèvement des travaux sur présentation des 
éléments attestant de la réalisation complète de l’opération. 
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CHAPITRE IV- FINANCEMENT DE L’OPERATION 
 

A. Opération d’adduction d’eau potable 
 
Le montant de l’opération d’adduction d’eau potable s’élève à 9 527 368 €HT. 
Le maitre d’ouvrage de l’opération est le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Galaure. 
 

� Subvention du Département de l’Isère  

Montant de l’intervention : 
45% du montant HT de l’opération d’adduction d’eau potable 
Montant plafond de la subvention : 4 287 300 € HT. 

 
� Participation de la Communauté de communes du Pays de Chambaran 

Montant de l’intervention : 
40% du montant HT de l’opération d’adduction d’eau potable 
Montant plafond de la participation : 3 810 950 €HT. 

 
� Financement propre du Syndicat Intercommunal des Ea ux de la Galaure 

Montant de l’intervention : 
Solde du montant de l’opération , soit 1 429 100€ HT environ. 

 
Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Galaure sollicitera par ailleurs l’agence de l’eau 
pour une subvention en capital pour l’exécution des travaux d’alimentation en eau potable 
dans les communes rurales. 
 

B. Réseaux de collecte pour l’assainissement  
 
1) Collecteur amont de Roybon à la Station d’épurat ion de Saint-Marcellin 
 

Le montant de l’opération du collecteur amont de Roybon à la Station d’épuration de Saint-
Marcellin s’élève à  11 017 639 €HT. Il se décompose en 2 volets :  

� Volet Vinay, d’un coût d’objectif de 2 070 128 € 

� Volet SIEG, d’un coût d’objectif de 8 947 511 € 

La maitrise d’ouvrage de l’opération est assurée par le Syndicat Intercommunal des Eaux de 
la Galaure. 

Le collecteur amont bénéficie aux collectivités membres du SIEG, ainsi qu’à la Communauté 
de Communes de Vinay (raccordement de Chasselay et Varacieux). La participation de la 
Communauté de communes de Vinay  est incluse dans sa contribution annuelle reversée 
au SIEG, dans le cadre d’une convention de raccordement.  

Cette même convention prévoit le cas échéant les conditions techniques et financières du 
raccordement des communes de Saint-Vérand et Saint-Sauveur.  
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� Subvention émanant du Département de l’Isère  
 

Montant de l’intervention  
 

� 30 % sur le volet SIEG, soit 2 684 253 € projetés 

� 45% sur le volet Vinay, soit 931 558 € projetés 

soit, au global, 33%  du montant HT de l’opération (réseaux de collecte) 
Montant plafond de la subvention : 3 615 811 € HT  

 
� Participation de la Communauté de communes du Pays de Chambaran 

 
Montant de l’intervention : 
 

� 40 % sur le volet SIEG, soit 3 579 000 € projetés 

soit au global, 32%  du montant HT de l’opération (réseaux de collecte) 
Montant plafond de la participation : 3 579 000 €HT. 

 
� Financement propre du Syndicat Intercommunal des Ea ux de la Galaure 

 
Montant de l’intervention : 
Solde du montant de l’opération, soit un montant de 3 822 828 M€ environ.  

Le SIEG finance par : 
- Participation particulière de la Commune de Roybon , membre du SIEG : 

En raison des bénéfices directs pour la Commune de Roybon de 
l’implantation du Center Parcs Isère sur son territoire et de l’amélioration 
sensible de son réseau d’assainissement, la commune apporte une 
contribution à l’opération, au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux, à hauteur de 4.5%, plafonné à 500 000€HT. 

- Financement par emprunt : Le SIEG finance, par emprunt, 3 322 828 €HT. 

Le SIEG sollicitera par ailleurs l’agence de l’eau pour une subvention en capital pour 
l’exécution des travaux d’assainissement dans les communes rurales. 
 
 
2) Opération annexe 
 
Sur le territoire de la Communauté de Communes de Vinay, l’opération de branchement de 
Chasselay au collecteur amont est estimée à 524 596 € HT. 
 

� Subvention émanant du Département de l’Isère  

Montant de l’intervention  
45% du montant HT de l’opération (réseaux de transit) 
Montant plafond de la participation : 236 068 € HT 
 
� Financement propre de la Communauté de Communes de Vinay 

Montant restant 
55% du montant de l’opération, soit 288 528 € HT environ. 
 

La communauté de communes de Vinay sollicitera par ailleurs l’agence de l’eau pour une 
subvention en capital pour l’exécution des travaux d’assainissement dans les communes 
rurales. 
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C- Station d’épuration 
 

Le montant projeté de l’opération de la station d’épuration s’élève à 16 526 853 €HT. 

Le maitre d’ouvrage est le SIVOM de Saint-Marcellin.  

La station d’épuration bénéficie aux collectivités membres du SIVOM, ainsi qu’à la 
Communauté de Communes de Vinay et au SIEG.  

La répartition du coût d’investissement a été définie comme suit :  
-  

Volet SIEG  = montant forfaitaire de 1 865 000 € 
-  

Volet Vinay  =     (Coût file eau) x 4,8% 

+ (coût traitement des boues) x 38,6 % 

+ (coût collecteur de rejet) x 4,3 % 

soit un montant projeté de 2 401 086 € 
-  

Volet  St Marcellin  = Total – volet SIEG – volet Vinay  

Soit un montant projeté de 12 260 766 € 

Cette répartition a une importance à la fois pour le calcul de la subvention du Conseil général 
de l’Isère, et à la fois pour le calcul des contributions annuelles du SIEG et de la 
communauté de communes de Vinay qui seront versées au SIVOM. 

 
� Subvention du Département de l’Isère au SIVOM de Sa int Marcellin   

� 0% sur le volet SIEG 

� 45% sur le volet Vinay (soit 1 080 489 € projetés) 

� plus 20% sur le volet St Marcellin, dont la dépense subventionnable est 

plafonnée à 10 960 767 €  (soit 2 192 025 €  projetés)  

soit un montant total plafond de la subvention de 3 272 514 €. 

 

� Contribution du SIVOM  

Le SIVOM assure le financement complémentaire, soit un montant projeté de  
10 068 614 € HT. 

 
Le SIVOM sollicitera par ailleurs l’agence de l’eau pour les subventions en capital 
pour l’exécution des travaux d’assainissement pour les communes rurales 
bénéficiant de la station d’épuration, ainsi que le fonds de solidarité rurale le cas 
échéant. 

 
� Financement des autres collectivités  

 

Les participations du SIEG et de la Communauté de communes de Vinay sont incluses dans 
leurs contributions annuelles reversées au SIVOM.  
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- La contribution annuelle de la Communauté de communes de Vinay intégrera :  

� La répercussion du coût de l’investissement « volet Vinay » (déterminé 

selon le mode de calcul déterminé ci-avant) 

� Les charges d’exploitation 

- La contribution annuelle du SIEG intégrera :  

� La répercussion du coût de l’investissement « volet SIEG », de 

1.865.000 € 

� Les charges d’exploitation 

 

Une convention tripartite sera établie entre le SIVOM, le SIEG et la Communauté de 

communes de Vinay. 

 
 
 
 

D- Récapitulatif de la répartition des financements  
 
 
Le tableau reporté page suivante récapitule le financement des opérations estimées au 
stade des études d’avant-projet. 
 
L’engagement des financeurs porte sur le taux indiq ué dans ce tableau. 
 
Les montants de subvention sont des montants maximu m. 
 
Si les résultats des appels d’offre offraient un coût d’objectif inférieur, la contribution de 
chaque financeur serait recalculée sur la base du taux contractuel, selon les modalités de 
calcul décrites ci-avant. 
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1- OPERATIONS PROPRES AU PERIMETRE
TOTAL

VOLET VINAY VOLET SIEG
Amenée AEP 9 527 368 € 0 € 9 527 368 €
Subvention CGI taux classique 4 287 316 € 4 287 316 € 45%
Subvention CC Pays de Chambaran 3 810 947 € 3 810 947 € 40%
Reste à charge maitre d'ouvrage 1 429 105 € 1 429 105 €

Réseau de collecte 11 017 639 € 2 070 128 € 8 947 511 €
Subvention CGI 3 615 811 € 931 558 € 45% 2 684 253 € 30%
Subvention CC Pays de Chambaran 3 579 004 € 3 579 004 € 40%
Subvention Ville de Roybon 500 000 € 500 000 € 5,6%
Reste à charge maitre d'ouvrage 3 322 824 € 1 138 570 € 2 184 253 €

TOTAL OPERATIONS PROPRES AU 
PERIMETRE 20 545 007 € 2 070 128 € 18 474 879 €
Subvention CGI 7 903 127 € 931 558 € 6 971 569 €

Subvention CC Pays de Chambaran 7 389 952 € 0 € 7 389 952 €
Participation Ville de Roybon 500 000 € 0 € 500 000 €
Reste à charge maitre d'ouvrage 4 751 929 € 1 138 570 € 3 613 359 €

2- OPERATIONS ASSOCIEES
TOTAL

VOLET VINAY VOLET SIEG VOLET St MAR.
Station d'épuration 16 526 853 € 2 401 086 € 1 865 000 € 12 260 766 €
Dépense subventionnable 2 401 086 € 10 960 126 €
Subvention CGI taux classique 3 272 514 € 1 080 489 € 45% 0% 2 192 025 € 20%
Reste à charge maitre d'ouvrage 13 254 338 € 1 320 597 € 1 865 000 € 10 068 741 €

Collecteur de transit de Chasselay 524 596 € 524 596 €
Subvention CGI taux classique 236 068 € 236 068 € 45%
Reste à charge maitre d'ouvrage 288 528 € 288 528 €

TOTAL OPERATIONS ASSOCIEES 17 051 449 € 2 925 682 € 1 865 000 € 12 260 766 €
Subvention CGI 3 508 582 € 1 316 557 € 2 192 025 €

Subvention CC Pays de Chambaran
Ville de Roybon
Reste à charge maitre d'ouvrage 13 542 866 € 1 609 125 € 1 865 000 € 10 068 741 €

Maitrises d'ouvrage et participations financières

CALCUL DE LA SUBVENTION ATTRIBUEE AU MAITRE D'OUVRAGE UNIQUE

CALCUL DE LA SUBVENTION ATTRIBUEE AU MAITRE D'OUVRAGE UNIQUE

 
De sorte que, dans l’état actuel des estimations des coûts d’opération, la participation de 
chaque partenaire au programme global s’établit comme suit (contributeurs en bleu, maîtres 
d’ouvrage en orange):  
 

0 €

2 000 000 €

4 000 000 €

6 000 000 €

8 000 000 €

10 000 000 €

12 000 000 €

CGI CC Pays de
Chambaran

Ville de
Roybon

CC Vinay SIEG SIVOM ST
Marcellin

 
 
Etant entendu que certaines participations se font dans le cadre de contributions annuelles 
aux maitres d’ouvrage. 
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CHAPITRE V  – CALENDRIER DE REALISATION 
 
 
 
Le calendrier de réalisation des opérations, sous maitrise d’ouvrage SIEG, est le 
suivant : 
 

Procédures administratives  
Loi sur l’eau,  
DUP des ressources en eau 

 
2010 
2010-2011 

Phase conception (PRO – DCE) Oct. 2009 – début 
2010 

Consultation des entreprises 2010 

Phase réalisation  2010 – 2012 

Livraison des opérations 
Adduction d’eau potable 
Assainissement 

 
Juillet 2012 
Fin 2012 

Mise en place des réseaux pour la phase chantier du Center 
Parcs 

2010 

 
 
Le calendrier de réalisation de la station d’épuration, sous maitrise d’ouvrage SIVOM 
de Saint Marcellin, est le suivant : 
 

Délibération du SIVOM sur le montage financier Oct 2009 

Procédures administratives (Loi sur l’eau) Juillet 2009 – Juin 
2010 

Consultation des entreprises CAO nov 2009 

OS de démarrage des travaux Juin 2010  

Réception de la station d’épuration 2012 
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Pour le Département, 
Le Président du Conseil général 

 
 
 
 
 
 

André Vallini 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le SIVOM de l’agglomération 
de Saint Marcellin , Le Président 

 
 
 
 
 
 

Jean Michel Revol 
 
 
 

 
 
 

Pour la Commune de Roybon 
Le Maire 

 
 
 
 
 
 

Marcel Bachasson 
 
 

 
 
 

Pour le Syndicat intercommunal 
des eaux de la Galaure, Le Président 

 
 
 
 
 
 

René Choc 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Communauté de communes  
du Pays de Chambaran, Le Président 

 
 
 
 
 
 

Marcel Bachasson 
 
 
 

 
 
 

Pour la Communauté de communes  
de Vinay, Le Président 

 
 
 
 
 
 

Albert Buisson 
 
 

 




