
10 JANVIER 2021  COMMUNE DE SARROGNA 

  1 

B o n n e  e t  h e u r e u s e  a n n é e  2 0 2 1  !  
Mes chers concitoyens, habitants des six hameaux, l’année 2021 prend déjà une tournure particulière. 

Alors que nous devrions être rassemblés pour des instants festifs, la pandémie nous oblige, de 

nouveau, à garder nos distances. J’ai une pensée pour les 64000 victimes en France. Nos 6 villages ont 

la chance d’avoir été épargnés du pire mais pas de la contamination. Bien 

évidemment j’ai aussi une pensée pour tous nos autres malades et nos 

disparus. Avec l’ensemble du Conseil Municipal je vous souhaite une année à 

l’abri des vicissitudes du monde, beaucoup de petits bonheurs qui font le 

Bonheur et surtout la santé et encore la santé.  

Que l’esprit de concorde reste la marque indélébile de nos petits 

villages.  

Le maire - Philippe Prost 
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Gestion de l’adduction d’eau et des fuites 

Les travaux pour une meilleure surveillance des fuites de notre 

réseau sont achevés. Le réservoir de Villeneuve est désormais 

relié au réseau général, ce qui nous permet d’améliorer notre 

capacité à faire face, en période d’étiage, aux pénuries. 

Le fontainier, l’adjoint à l’eau et l’adjoint aux travaux seront 

formés sur deux jours, ce mois-ci, au recueil des données et à 

l’analyse des relevés. 

Cette télésurveillance nous a déjà permis de détecter une fuite 

cachée sur le hameau de Marangea de 35 m3/jour. 

Le coût de l’opération est de 210 000 € ht avec une subvention 

de l’Agence de l’Eau et de la Préfecture à hauteur de 80% (soit 

environ 170 000 €). 

Le local aménagé pour recevoir le routeur et l’informatique a 
été subventionné également par la Préfecture (DETR)  et le 
Département  (DST) à hauteur de 2160€ pour un coût ht de  
3600 € soit 60%. Le pilotage de notre réseau et la gestion de 
notre station d’ultrafiltration correspondent à un standard de 
performance élevé. La contrepartie est une montée en 
compétence forte pour accompagner cette évolution. 

Notre fontainier a la compétence requise ainsi que Marc 

Bouquerod l’adjoint en charge de l’eau. 

En parallèle de la distribution, nous avons amélioré notre 

schéma de défense incendie. Deux poteaux incendie ont été 

créés sur Villeneuve et deux réserves incendies construites. 

Une de 60 m3 à Nermier  (réalisée) et une de 120 m3 route de 

Messia à Sarrogna (début des travaux semaine 2). Le plan de 

relance gouvernemental nous a permis d’obtenir 55% de 

subventions de la Préfecture (DSIL) et on espère 25% du 

département (DST) pour la réserve de Sarrogna. 

Nous allons continuer sur 2021 à consolider les conduites et 

vannes pour minimiser nos fuites afin de nous préserver 

d’éventuelles pénuries liées au réchauffement climatique. 

Prix de l’eau 

Le prix de l’eau bloqué depuis 7 ans au tarif de 1€05 le m3 va 

évoluer à compter de cette année avec une augmentation de 15 

centimes par M3. C’était devenu nécessaire car notre tarif était 

à la limite inférieure pour être éligible aux  subventions de 

l’Agence de l’eau et pour l’équilibre de ce budget annexe. La 

dégressivité pour les agriculteurs a été maintenue et simplifiée. 

Gestion de la 

distribution de 

l’eau 

Tout un réseau de vannes 

intelligentes et de 

télétransmissions a été mis en 

place pour surveiller nos 13 

kilomètres de conduite 

d’adduction d’eau. Un local au 

premier étage de la mairie a 

été aménagé pour recevoir les 

données de télétransmission et 

accueillir l’informatique 

nécessaire à l’analyse et au 

suivi de notre consommation. 
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P r o j e t s  r é a l i s é s  e t  e n  p r é v i s i o n  
Les travaux d’amélioration de l’allée centrale du cimetière sont terminés. Une murette a été maçonnée 

pour retenir la terre et les cailloux du côté amont. Les bandes herbeuses qui lacéraient l’enrobée ont été 

enlevées et goudronnées. Coût ht de 3 632€, les subventions sont en cours de demande. 

La mise en conformité électrique du local de chasse est réalisée pour 1 148€. 

Le déploiement de nouvelles illuminations de  Noêl sur 5 des 6 hameaux et le regroupement de 

l’existant sur Sarrogna porte le nombre de candélabres lumineux à 11. Coût de 3 700€ ht y compris 

l’installation et les nouveaux branchements. 

Un abri bus a été installé sur le hameau de Marangea. Il a coûté 2880€ ht (socle béton et 

fabrication/pose de l’abri en aluminium). Le département à subventionné à hauteur de 990€ et on 

espère avoir la même subvention de l’Etat (Préfecture DETR) soit 60%. 

Le Conseil a validé les devis pour achever l’aménagement de l’espace la Fruitière/mairie. Il s’agit 

d’aménager le préau jouxtant la mairie pour en faire une salle d’été. Ce sera un continuum avec 

l’espace vert, le jeu de boule et le kiosque. Le préau sera clos avec des menuiseries aluminium vitrées et 

le local du fond verra son sol en terre remplacé par un béton avec la création d’une fenêtre à soufflet 

afin de devenir un espace de stockage ou de travail. 

Ce local pourra accueillir les repas lors des barbecues, servir pour les activités extérieurs  (marche, 

gymnastique ou qi-gong l’été),le marché de Noel et la remise aux enfants des cadeaux, vin d’honneur 

lors des cérémonie, etc. 

L’investissement sera de 12 464€ ht. Les demandes de subventions, notamment du plan de relance,  

sont en cours de traitement. 

Réfection du tableau de St Pancrace 
Le conservateur du Musée de Besançon accompagné du conservateur des monuments historiques à la 
DRAC de Franche-Comté se sont rendus à l’église de Sarrogna pour voir ce tableau peint en 1779 par 
un peintre bisontin Claude-Louis Chazerand,  dans la perspective d’une exposition prévue à Besançon 
en 2022 sur le XVIIIe siècle. 
 
Claude-Louis Chazerand ayant eu une place importante dans le panorama de la peinture bisontine, il 
leur a semblé important de voir ce tableau de l’église de Sarrogna, d’autant plus que le Musée de 
Besançon conserve un dessin à l’encre préparatoire de ce tableau par Chazerand où il est écrit par le 
peintre : «  pour l’église de Sarrogna ». Le tableau est classé au titre des Monuments Historiques 
depuis 1999. 
 
A ce titre dans le cadre d’une restauration, la DRAC apporterait un soutien financier à hauteur de 50% 
du coût des travaux HT auquel pourrait s’ajouter une aide de 15% versée par le conseil départemental 
du Jura. 
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2 devis de restauration de la toile sont déjà parvenus à la commune et nous sommes en attente du devis 
de restauration du cadre par un artisan local. 
 

Avant-première : la nouvelle marque du département du Jura 

 

Calendrier de collecte du SICTOM 

 


