COURRIER
M. René PICCINI
Commissaire-Enquêteur Zonage Assainissement
Lieudit Le Jardinier
71800 VAUBAN
Courriel Perso municipal : p.bouillon@lugny-les-charolles.net
Téléphone Portable Personnel : 06 85 73 33 13
Référence : Enquête Publique Modification Zonage Assainissement – Commune de Lugny-les-Charolles
Objet : Procès-Verbal Observations - Réponses en retour

Lugny-les-Charolles, Mercredi 22 Décembre 2021

Monsieur le Commissaire-Enquêteur,

J’ai pris connaissance de votre procès-verbal des observations rédigé par vos soins à la clôture de l’enquête publique
ouverte entre Novembre et Décembre 2021 suite à la proposition du Conseil Municipal de modification du Zonage
d’Assainissement (ZA) de la Commune de Lugny-les-Charolles, faisant suite au travail du Bureau d’Études SECUNDO de
rédaction d’un Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) préparatoire à l’éventuelle rénovation de la station d’épuration
d’assainissement collectif de notre zone résidentielle sise dans le haut du hameau « d’Orcilly » de notre commune.
Je vous remercie pour votre acceptation de prise en charge et mobilisation sur notre enquête publique et vous félicite
pour la qualité de votre intervention et de votre travail.
Dans votre document de clôture, vous souhaitez interpeller le Conseil Municipal et le Maire de la Commune sur plusieurs
éléments soulevés lors de vos discussions avec les interlocuteurs habitant la commune et s’étant spontanément et
librement présentés devant vous lors de l’enquête publique.
1- Sur le possible raccordement d’un certain nombre d’habitants du bas du hameau « d’Orcilly » au réseau
d’assainissement collectif : (Voir Annexe A pour illustration)
Le Conseil Municipal avait effectivement travaillé en 2020/2021 avec le BE SECUNDO sur une hypothèse de mise en place de la
nouvelle station d’épuration sur la parcelle communale C243 située plus poche de la rivière Arconce et plus de 300 mètres en
contrebas de la parcelle communale actuelle ou elle est située actuellement et des parcelles C704/C711 où le choix de scénario
du CM s’est porté par délibération le 11 Décembre 2020. Cette implantation alternative en C243 permettrait effectivement
d’envisager la possible connexion par gravité naturelle d’un certain nombre d’habitations complémentaires situé en bas du
hameau d’Orcilly.
Cette possibilité a été initialement écartée par vote du CM sur des éléments financiers

Un surcoût calculé en 2020 de 60 k€ pour 300 mètres de tranchée de conduite A de transfert des effluents non
traités vers la parcelle C243 avec possibilité de 70% de subvention de la part de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
(AELB) et le raccordement supplémentaire de 3 habitations situées sur le passage de ladite conduite A

Un surcoût calculé en 2020 de 100 k€ pour 500 mètres de tranchée d’extension de réseau via une conduite B du
réseau de collecte pour les maisons non situées sur le passage de la conduite A (mais non subventionné par
l’AELB)

Une difficulté supplémentaire pressentie liée à la nature du sous-sol de la partie Ouest du bas du hameau d’Orcilly
ou la roche sédimentaire calcaire affleurant (matérialisé par zone d’extraction à ciel ouvert connue de l’ancienne
carrière d’Orcilly fermée en 1914, ayant fonctionné durant plus de 300 ans) pourrait générer d’autre surcouts pour la
réalisation de tranchées de collecte des eaux usées/eaux pluviales pour les ramener sur la gauche sur l’Est de la
zone au niveau de la parcelle C243
Au constat des demandes d’habitants intervenues lors de l’enquête publique de décembre 2021, je proposerai à la commission
communale idoine d’assainissement de se réunir au courant du premier trimestre 2022 pour étudier les arguments soulevés par
certains habitants de la zone du bas du hameau d’Orcilly, pour consulter les autres habitants concernés par un éventuel scénario
de plus ample de collecte des effluents dans cette zone et ceci afin d’élaborer une recommandation au Conseil Municipal pour la
prise en compte ou non d’une revue de la proposition de ZA appuyée ou non sur une nouvelle proposition d’emplacement de la
station d’épuration.

2- Sur le surcoût occasionné par un éventuel changement de scénario et sa compatibilité avec les moyens financiers de
la commune : (Voir Annexe B pour illustration)
La situation financière 2021 de la Commune de Lugny-les-Charolles ne présente pas de danger lié à une dette qu’elle ne saurait
rembourser mais d’un manque de marge de ses exercices administratifs qui crée une situation de faible capacité
d’autofinancement due aux évolutions des recettes et des dépenses du compte principal de la commune de Lugny-les-Charolles
depuis près de 10 ans qui elles-mêmes, reflètent les tendances à la baisse actuelles impulsées par l’État depuis le milieu des
années 2010 :

Réduction de 30% des montants de dotations de l’état à destination du bloc communal et intercommunal.

Suppression pour les communes de la dynamique des bases fiscales liée à la loi NOTRe ayant fait fusionner entre elles
des EPC plus petites (Charolles, Paray et Digoin) pour constituer des EPCI (le Grand Charolais) de plus grande tailles
pouvant mieux gérer et financer leur compétences obligatoires. En effet, lors de ces fusions il s’opère un transfert d’une
partie des taux fiscaux perçus par le bloc communal, vers les taux fiscaux perçus par le bloc intercommunal, pour
harmoniser les taux de fiscalité sur les territoires d’EPCI qui fusionnent. Dès lors le nouvel EPCI qui prélève au
contribuable avec des taux plus élevés, (et des bases fiscales toujours indexées annuellement sur l’inflation) reversent
aux communes la part des taux qu’elles lui ont transféré pour motif d’harmonisation des taux intercommunaux et ce, via
des attributions (dotations) de compensation fixes mais dont le montant n’est plus indexé sur l’inflation comme le sont les
bases
De plus, les crises sociales de 2019 et sanitaires de 2020 et 2021 empêchent les communes de prendre des décisions
d’augmentation des taux fiscaux communaux, afin de ne pas réduire le pouvoir d’achat des ménages.
Dorénavant la suppression de la taxe d’habitation (TH) entre 2020 et 2023 par l’État vient de supprimer une nouvelle dynamique
de fiscalité communale puisque l’état a compensé aux communes la perte de son revenu TH (appuyé sur une décision de taux
voté per le CM) par un transfert d’une partie du taux départemental de taxe foncière du bâti (TFB) pour en faire un revenu fixe non
voté par le CM.
In fine, le CM de la Commune de Lugny-les-Charolles qui décidait lui-même en 2014 du vote de ses taux de ces 4 taxes :





Taxe d’habitation (TH), (mais supprimé en 2020-21 et compensé désormais par un reversement fixe de l’Etat)
Taxe Foncière du Bâti (TFB) (dont le taux a été réduit de 16% à 2,3% par l’harmonisation des taux lors de la fusion EPCI de 2017)
Taxe Foncière du non Bâti (TFnB) (réduit de 9,6% à 2,6% pour les mêmes raisons)
Contribution Foncière des Entreprise (CFE) (transféré à la CC et compensé via les attributions fixes versées par elle depuis 2017)

Pour collecter 100 k€ de revenu de fiscalité en toute liberté avant 2014 en fixant elle-même ses 4 taux par délibération,
dorénavant, la commune de Lugny-les-Charolles ne perçoit en 2022 que 40 k€ sur 2 taxes dont elle peut fixer les taux par
délibération, le reste (60k€) étant désormais perçu au travers de reversement fixe (à leur valeur de 2017) en compensation par la
CC et l’État, mais sans plus aucune revalorisation annuelle due à l’inflation…
En conséquence, pour compenser, la dynamique de baisse de RECETTES, la Commune de Lugny-les-Charolles a donc mis en
place une dynamique de baisse des DEPENSES depuis près de 5 années en choisissant de :

Réduire la masse salariale en ne renouvelant pas les contrats CDD en cours et en ne remplaçant pas les départs en
retraite CDI.

Modérer la taille des besoins en d’investissement.

Réduire sa dette à zéro en remboursant la totalité du capital restant dus sur les précédents projets d’avant 2010 et ne
lançant pas de nouveaux projets.
Néanmoins, la Commune de Lugny-les-Charolles qui doit depuis plus de 20 ans déjà, rénover la station d’épuration d’Orcilly,
datant de la fin des années 1970, a décidé en 2017 de mettre en chantier la préparation de son remplacement en élaborant un
SDA et une rénovation du ZA en essayant de sélectionner un projet raisonnable en coût qu’elle pourrait rembourser rapidement en
moins de 20 ans, afin de ne pas trop réduire sa –déjà faible – capacité d’autofinancement (différence brute entre RECETTES et
DEPENSES de son exercice budgétaire annuel)
La capacité financière pour la Commune de Lugny-les-Charolles est donc en 2022 très affectée par la situation actuelle expliquée
précédemment.
Elle a certes une dette nulle mais sa capacité est faible de pouvoir prendre en charge un nouveau montant annuel de
remboursement de capital d’un nouvel emprunt bancaire finançant un reste-à charge permettant de lancer un projet de rénovation
de la station d’épuration d’Orcilly dont le coût serait plus élevé en raison d’un ZA d’une surface plus importante et d’un SDA révisé
intégrant un déplacement de l’emplacement de la nouvelle station.
En conclusion, la même commission communale d’assainissement devra réétudier les nouveaux scénarii pour décider
éventuellement d’orienter une nouvelle délibération à prendre en 2022 à ce sujet.
Ce processus devra néanmoins différer la mise en chantier de la station d’épuration.
Mais il faut garder à l’esprit que le transfert obligatoire de la compétence assainissement des communes vers les
intercommunalités est déjà en route et reste pour l’heure programmé au 01/01/2026 (après avoir bénéficié d’un sursis en 2019 par
un vote à l’assemblée nationale, alors qu’il était prévu au 01/01/2020)/
Le Conseil Municipal de la Commune pourrait donc aussi choisir de différer sa décision d’investissement et de construction d’une
nouvelle station d’épuration à Orcilly, dans l’obligation de relancer une étude SDA/ZA (+ nouvelle enquête publique) entre 2022 et
2024 et de devoir ainsi attendre le transfert vers l’EPCI de tutelle, la CC Le Grand Charolais, pour en être en mesure d’en réaliser
le dossier de construction et de modification, à la base du schéma directeur d’assainissement et du zonage d’assainissement
éffectué et réalisé par la Commune.

3- Sur les mauvais branchements actuels d’habitations et les dispositions que la Commune compte prendre pour une
mise en conformité : (Voir Annexe C pour illustration)
L’analyse préalable du SDA confié au BE SECUNDO dès 2017 a connu des ralentissements dus notamment à 2 étés 2018 et
2019 de sécheresse qui n’avaient pas permis d’enregistrer et de détecter convenablement, par manque de précipitations, les
infiltrations d’eaux pluviales éventuelles dans le réseau d’eaux usées.
Les inspections caméras faites en 2020, ont été également ralenties pas la nécessité de rehausser au préalable les tampons
d’accès au réseau d’eaux usées qui avaient été recouverts et dissimulés depuis 30 ans sous les couches de goudronnages de
réfection des voiries successives.
Les rapports phases 2 et 3 du dossier SDA ont été rendus et transmis à la commune à mi 2020.
La Commune a pris connaissance des éléments du SDA en fin d’année 2020 après installation en juillet 2020 du nouvel exécutif
communal élu en mars 2020 et différé par le premier confinement COVID du printemps 2020.
Le second confinement COVID à l’automne 2020 et le crise sanitaire de l’hiver 2020-2021 n’a pas permis de lancer aucune action
auprès des habitants concernés par les anomalies révélés dans le rapport de juillet 2020.
Néanmoins, le (nouveau) Conseil Municipal a pu statuer fin 2020 sur le sujet de la réhabilitation du réseau d’assainissement
collectif de Lugny-les-Charolles en optant et délibérant sur un scénario de réfection complète des réseaux EP et EU et en décidant
de gérer les anomalies lors des travaux de réfection à planifier après enquête publique de mise à jour et modification de zonage
que l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne a requis à la commune d’effectuer avant de se prononcer sur une notification de subvention
au projet de rénovation (dépôt de demande de subvention effectué entre janvier et mars 2021).
Dès lors l’enquête publique n’a pas pu être lancée avant mi 2021 et effectué fin d’année 2021.
La vétusté de la station d’Orcilly est de notoriété publique parmi les acteurs de la DDT préfectorale et de l’Agence de l’Eau de
bassin. Sa capacité à filtrer correctement les eaux usées est largement amoindri depuis plus de 15 années mais le relatif faible
nombre d’habitations qui y est connecté (14) a permis de « relativiser » auprès des acteurs de la qualité environnementale les
impacts du dispositif défaillant sur l’environnement.
Ainsi, après analyse du rapport SDA, il a semblé aux membres du CM que la différence qualitative soit finalement très minime
entre les 9 abonnés correctement connectés au réseau EP/EU (mais qui est doté d’une station d’épuration défaillante en filtrage),
avec ceux des 4 abonnés envoyant indument leur EP dans le réseau EU et enfin avec le seul des 14 abonnés envoyant
également à l’inverse des précédents, ses EU dans la nature via le réseau EP…
En conséquence, les membres du CM n’ont pas mis de priorité particulière sur la résorption préalable des anomalies de
connexions aux réseaux avant de procéder à la construction d’une nouvelle station d’épuration, préférant l’option d’une rénovation
complète (réseaux de collecte EU et EP + Station) effectuée en même temps et ce, afin de limiter les interventions de travaux et
les temps d’occupation des voiries de circulation dans une zone assez densément peuplée ou justement, lesdites voiries sont
relativement étroites et de plus, en cul-de-sac.
Au bilan, étant donné la vétusté du réseau collectif (datant de la fin des années 1970) et le retard pris par la Commune de Lugnyles-Charolles pour précéder à la rénovation du réseau d’assainissement collectif du hameau d’Orcilly, une ou 2 années de plus
pour sa mise en œuvre ne devrait pas représenter l’urgence particulière d’une situation plus dégradée que celle qu’elle a –
malheureusement - déjà représentée depuis plus de 15 ans en arrière

Voilà les éléments de réponse que nous pouvions ce jour vous transmettre pour détailler les positions et décisions que
nous avons prises jusque-là dans le parcours d’élaboration de notre projet de remplacement de la station d’épuration.
Dans l’espoir de nous voir pouvoir réaliser notre objectif de réalisation de notre petit réseau d’assainissement collectif
d’Orcilly dans les prochains mois, nous vous prions d’accepter, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l’expression de
notre respectueuse considération.
Patrick BOUILLON
Maire de Lugny-les-Charolles

,

ANNEXE A

Bras de collecte prévus
dans zonage actuel

Bras éventuel supplémentaire à étudier
de collecte à l’EST du bas d’Orcilly

Anciennes Carrières d’extraction de
pierre « jaunes » calcaire d’Orcilly

ANNEXE B

ANNEXE C
Quatre habitations avec erreurs connexion des réseaux : Eaux Pluviales évacuées dans le réseau Eaux Usées

Une habitation avec erreur connexion des réseaux : Eaux Usées évacuées dans le réseau Eaux Pluviales

