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Cette étude est co-�nancée par l’Union européenne dans le cadre du programme Europ’Act

Station d’épuration du Grand Prado
LA RÉUNION

Réussir son �nancement FEDER 
Prendre la problématique GP comme une composante à part entière du 
projet et l’intégrer dans les coûts (300 000 €) et dans les plannings du projet 
(18 mois)  
AGILE Réunion - Station d’épuration du Grand Prado

 de l’INSTRUCTION 

- les échanges informels avec la CE (+/- 10 
visioconférence et 1 déplacement à 
Bruxelles)
- les échanges constructifs avec l’Agile et la 
Datar (CGET) 
- la prise en compte des questions d’aides  
d’état 

LES
du SUIVI du projet

- reporting trimestriel a été mis en place
- la certification des dépenses et le contrôle de l’éligibilité ont été 
confiés à un auditeur externe qui a fait un audit tout au long du projet.
- les risques d’inéligibilité et leur impact sur la subvention 
européenne ont été déléguées au concessionnaire

du MONTAGE du dossier

- faire appel à un cabinet spécialisé qui 
maîtrise le jargon européen et les 
contacts avec Bruxelles
- le montage du grand-projet a été 
intégré dans le dossier de consultation 
de la DSP et c’est le concessionnaire qui  
était en charge du dossier

La CINOR, communauté d’agglomération, a 
en charge la gestion de l’assainissement des 
communes membres, Saint-Denis, Sainte-
Marie et Sainte-Suzanne. 
La CINOR a décidé une remise à niveau de 
l’ensemble de son système d’assainissement, 
afin de respecter la réglementation euro-
péenne relative à l’assainissement (Directive 
européenne « eaux résiduaires urbaines » 
91/271/CEE du 21 mai 1991).

Le projet, dit du « Grand Prado » en 
référence au nom du site d’implantation, 
concerne la construction d’une station 
d’épuration (« STEP »), des installations de 
traitement des boues d’épuration pour leur 
valorisation, et de l’ensemble des équipe-
ments qui permettront de la connecter aux 
réseaux de collecte des eaux usées de 
Saint-Denis et Sainte-Marie et de rejeter les 
effluents traités.
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AUTORITE DE GESTION
Préfecture de la région Réunion

BENEFICIAIRE DES FONDS
CINOR – Communauté Intercom-
munale du Nord de la Réunion

INVESTISSEMENT EN 
INFRASTRUCTURE
Montant global de l’investissement 
105 935 484 €

Montant FEDER obtenu 
25 963 550 €

ETAT DE LA CANDIDATURE 
Dossier accepté en octobre 2012

MONTAGE FINANCIER 
Partenariat public privé
Délégation de service public
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