
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 MARS 2021 : 

 

Convocations : 04.03.2021 

Excusée : Madame Magali SENTUC 

Secrétaire de Séance : Monsieur Michel ROLLAND 

 

Commerce : emprunt Banque des Territoires : 

Le Maire informe les conseillers municipaux qu’il a contacté la Banque des Territoires en vue de la 

souscription d’un emprunt pour un montant d’environ 100 000.00 Euros pour réaliser les travaux du 

bâtiment 2 rue de la Biche. 

 

Commerce : choix des entreprises : 

Le Maire soumet aux conseillers municipaux l’analyse des offres, le rapport comparatif établi par le 

Maître d’œuvre et propose de retenir les entreprises suivantes : 

Lot 1 – Démolitions-gros œuvre-aménagements extérieurs : SARL G BATI pour 87 985.00 Euros HT 

Lot 2 – Charpente-Couverture-zinguerie : SARL HDH pour 25 560.14 Euros HT 

Lot 3 – Menuiseries extérieures et intérieures : SARL AUDINOT pour 50 873.79 Euros HT 

Lot 4 – Plâtrerie-Plafonds-Isolation : SAS BAZIN TP pour 35 216.25 Euros HT 

Lot 5 – Electricité-chauffage : ENT. MARCEL Olivier pour 29 250.55 Euros HT 

Lot 6 – Plomberie-Sanitaire-VMC : SARL BOSCHUNG pour 30 300.00 Euros HT 

Lot 7 – Revêtements de sol-Faïences : CONCEPT CARRELAGE pour 22 442.20 Euros HT 

Lot 8 – Peintures-Tentures : ENT. PIOT pour 11 405.28 Euros HT 

Lot 9 – Equipement de cuisine : SARL J. LALIN pour 47 416.00 Euros HT, 

Soit un total de travaux retenu pour 340 449.21 Euros HT. 

 

De plus, Monsieur le Maire informe les conseillers que le programme « 1000 cafés » a confirmé la 

validation par le dernier comité de son engagement à porter officiellement ensemble le projet 

d’ouverture d’un café multiservices à Vouécourt. 

 

Projet parc photovoltaïque : 

La société IB VOGT (la « Société »), spécialiste dans la construction et l’exploitation de parcs 

photovoltaïques, a pour projet de développer une centrale photovoltaïque sur le territoire de la 

commune de VOUECOURT, sur des terrains privés situés au lieu-dit Le Chesnois. 

Afin de garantir le tarif d’achat de l’électricité et de permettre la réalisation de cette installation, la 

société souhaite déposer : 

- L’ensemble des demandes d’autorisations administratives requises pour ce type de centrale, 

dont la demande de permis de construire 

- Un ou plusieurs dossiers de candidature aux appels d’offres de la Commission de Régulation de 

l’Energie, notamment à l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations 

de production d’électricité à partir de l’énergie solaire d’une puissance supérieure à 5MW crête 

et inférieure ou égale à 30 MW crête », ou tout autre Appel d’Offres nécessaire pour que le 

projet soit économiquement réalisable 

Le projet concernera au total une superficie d’environ 50 hectares sur les parcelles cadastrées : ZE10, 

ZH 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la commune de VOUECOURT. 

La société précise qu’il est possible que la commune soit en outre tenue de lancer une procédure 

d’évolution du document d’urbanisme (type révision, révision allégée, modification ou modification 

simplifiée) afin de rendre le projet de centrale photovoltaïque compatible avec le cahier des charges de 

l’Appel d’Offres. 

Monsieur Hugues FISCHER, propriétaire et exploitant agricole de terrains situés sur la commune, et qu’à 

ce titre, il est concerné à titre privé par la construction et l’exploitation du parc photovoltaïque, et ne 

souhaite donc pas prendre part au vote du conseil municipal.  

 



Afin d’éviter tout éventuelle influence de ce dernier sur le vote du conseil municipal, ledit conseiller n’a 

pas participé à la préparation de la présente réunion, ne prend pas part au vote, et sort de la salle du 

conseil durant le vote de la présente délibération. 

Après délibération, le Conseil Municipal 

• Approuve le projet de parc photovoltaïque,  

• S’engage à lancer la procédure d’évolution du document d’urbanisme de la Commune afin de 

rendre le projet de parc photovoltaïque compatible, dans le cas où cela s’avérerait nécessaire. 

 

Vente du bâtiment communal : 

Un compromis a été signé avec Monsieur Fabrice VINCENT qui a confirmé son souhait d’acquérir le 

bâtiment communal situé aux N°4 et 6 rue de la Côte, ses dépendances et le terrain, le tout cadastré 

ZB 225 pour une surface de 13 a 18 ca et ZB 226 pour une surface de 11 a 18 ca, à l’exclusion d’environ 

150 m² où se trouvent une station de pompage et un poste de relevage pour le réseau d’assainissement 

communal. 

Le Maire précise qu’un acte administratif sera rédigé pour conclure cette vente et le conseil municipal 

charge Monsieur Philippe MANZONI, Adjoint au Maire, de signer cet acte. 

 

Question diverse : 

L’installation de la fibre optique pourrait être installée d’ici la fin de l’année 2021. 
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