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Commune de HAUT-BOCAGE 

Séance du Conseil Municipal du 05 décembre 2022 

 

Le 05 décembre, à 19 heures, le Conseil Municipal de la commune de HAUT-BOCAGE, régulièrement 

convoqué, s’est réuni, à la salle polyvalente de Louroux-Hodement, sous la présidence de Monsieur Jean-

Michel LAPRUGNE, Maire de la Commune de HAUT-BOCAGE, suite à la convocation du 28 novembre 2022. 

 

Présents : Gaëlle BOUDRON, Jonathan CANCRE, Nathalie CHAUVET Thierry de LAMARLIERE, Michel 

DESCLOUX, Yves GAUDIN, Caroline JEAN Geneviève LACHASSAGNE, Jean-Michel LAPRUGNE, Véronique 

MASSERET, Virginie THEBAUD, Guy TRIBOULET. 

 

Absents excusés : Isabelle DECOUERE et Cyril LARIVAUD 

 

Absent : Ludovic MULLER 

 

Absents ayant donné pouvoir : Sylvie THEVENIN pouvoir à Caroline JEAN, Marien MICHAUD pouvoir  à Thierry 

DE LAMALIERE, Arnaud PAULUS pouvoir à Jonathan CANCRE 

 

Secrétaire de séance :  Michel DESCLOUX 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

Lecture par M. le Maire du compte rendu de Conseil Municipal du 14 novembre 2022. 

Une coquille s’est glissée concernant la date de la rencontre avec Bureau et Gestion. Il s’agit du lundi 21 

novembre 2022. 

Le reste du compte-rendu est validé à l’unanimité. 

 

Présentation du projet éolien par la société ABO WIND : 

A la demande de la société ABO WIND, Monsieur Léo MANCIATI intervient en tant que développeur d’un 

projet éolien sur la commune. Il tient à préciser que la nouvelle législation sur l’éolien à évoluée et dispense 

le développeur de recueillir l’avis de la municipalité. Seul le préfet a le pouvoir d’autoriser ou non le projet. 

Néanmoins, ABO WIND souhaite informer les membres du conseil municipal de l’avancée du projet éolien 

sur la commune. 

Les propriétaires et exploitants concernés par la zone d’implantation des éoliennes ont été rencontrés. 

Une étude de faisabilité d’un parc éolien va être engagée en 2023, avec des résultats en 2024. 

Si l’ensemble des études se révèlent concluantes le parc éolien devrait être composé entre 3 et 6 

éoliennes. 

La zone d’emplacement sont situées de chaque côté de l’autoroute. Sur les communes déléguées de 

Givarlais et Louroux-Hodement. 

La société ABO WIND souhaitera dans un deuxième temps échanger et tenir informé la population de 

l’avancée du projet. 

Lors du débat qui a suivi, les élus ont rappelé qu’un premier projet avait été proposé en 2008, pratiquement 

aux mêmes emplacements. Il avait fait l’objet à l’époque d’une très forte opposition de la population, ce 

qui avait amené le conseil municipal à refuser le projet. 

 

 

Présentation du projet photovoltaïque au délaissé autoroutier par la société WPD : 

Monsieur Nicolas GUILLEMET présente le projet d’implantation de panneaux photovoltaïques au lieu-dit des 

Durets, sur la commune déléguée de Maillet, à proximité de l’autoroute. 

Cet emplacement n’étant pas exploitable d’un point de vue agricole car difficile d’accès permettrait 

l’implantation sur 3.5 hectares de panneaux photovoltaïques. 

Si toutes les démarches, et demandes aboutissent le projet pourrait voir le jour d’ici 2 ans.  

Monsieur GUILLEMET reviendra vers le conseil municipal sur l’avancée du projet. 

Ce point d’implantation de panneaux photovoltaïques fera l’objet d’une délibération lors de la réunion. 

 

20221205078-Validation du recrutement afin de remplacer M. PANAUD Jean-Pierre, agent d’entretien : 

Monsieur DE LAMARLIERE, Maire délégué de Louroux-Hodement informe les membres du conseil municipal 

que les démarches concernant le prochain recrutement d’un agent technique ont été faites auprès du 

centre de gestion de l’Allier. 

Suite à l’annonce il y a eu deux candidatures. 
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Le Maire délégué de Louroux-Hodement propose à l’assemblée : 

La création d’un emploi d’Adjoint Technique à temps non complet (durée hebdomadaire de service, 

17h50 /35ème) à compter du 1er janvier 2023 

Suite aux candidatures reçues et aux entretiens préalables à l’embauche. Monsieur Thierry DE LAMARLIERE 

propose que le poste soit attribué à Monsieur Romuald BARBATE. 

Le conseil municipal, à l’unanimité après en avoir délibéré, décide de recruter, Monsieur Romuald BARBATE, 

en tant qu’Adjoint Technique à compter du 1er janvier 2023. 

 

20221205079-Modification des horaires de l’éclairage public :  

Dans le cadre de l’augmentation du coût de l’énergie, Monsieur le Maire informe les membres présents 

qu’il serait judicieux de réduire les horaires d’éclairage publique et d’harmoniser entre les 3 communes 

déléguées. 

Après consultation des horaires appliqués sur l’ensemble de la commune de HAUT BOCAGE, les élus 

décident d’appliquer les horaires suivants pour l’ensemble des lampadaires (à l’exception de ceux 

désignés ci-dessous) : 

- Extinction le soir à 22 h 00. 

- Allumage le matin à 6 h 30. 

Pour le candélabre N° 5 Armoire 07, situé place de l’église à Louroux-Hodement, l’éclairage restera allumé 

en permanence tout au long de l’année. 

Pour les candélabres N° 4 Armoire 07, situés Louroux-Hodement, l’éclairage sera réglé de la façon suivante : 

Extinction 22 h - Allumage 6 h 00 

Pour le candélabre N° 57 Armoire 09, situé à Lapalisse à Louroux-Hodement, l’éclairage sera éteint en 

permanence 

Pour le candélabre N° 33 Armoire 03, situé à Les Mozelles à Maillet, l’éclairage sera éteint en permanence 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Valide la répartition des horaires ci-dessus. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

20221205080-Dotation au CCAS : 

Monsieur le Maire de Haut-Bocage, informe les membres du conseil municipal qu’il manque 1000€ au CCAS 

pour assurer le paiement des colis des aînés 2022. 

De ce fait, une dotation communale est demandée afin d’abonder les comptes du CCAS. 

Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité autorise la commune à une dotation de 1000€ au CCAS. 

 

20221205081-Délibération concernant la gestion du Tiers-Lieux par le Foyer Rural de Maillet : 

Monsieur le Maire propose que la gestion du Tiers Lieu « Hubertine AUCLERT » soit géré par une association 

afin de pouvoir faire fonctionner le lieu. Le foyer rural de Maillet qui a déjà mis en place des activités dans le 

cadre du Tiers Lieu pourrait gérer celui-ci.  

Le conseil municipal décide, après délibération, à l’unanimité de confier la gestion du Tiers Lieu « Hubertine 

AUCLERT » au Foyer rural de Maillet.  

Monsieur le Maire propose d’établir une convention entre la Commune de HAUT-BOCAGE et le Foyer rural 

de Maillet afin de « cadrer » cette gestion. Afin d’établir cette convention, il demande qu’une commission 

soit mise en place et qu’elle soit composée d’élus et de membres du foyer rural.  

Monsieur le Maire et Mrs Yves GAUDIN et Thierry DE LAMARLIERE se proposent pour être dans la commission.  



 
Compte Rendu Conseil Municipal Haut-Bocage 05.12.2022 

 

 

Le Conseil municipal accepte qu’une convention soit réalisée entre la Commune de HAUT-BOCAGE et le 

Foyer Rural de Maillet et que Monsieur le Maire et Mrs Yves GAUDIN et Thierry DE LAMARLIERE soient les élus 

qui composent la commission. Le Foyer rural devra nommer trois membres pour cette commission.  

 

Constitution d’une commission chargée d’établir une convention avec le Foyer Rural de Maillet pour la 

gestion du Tiers-lieux : 

Monsieur Yves GAUDIN, adjoint au Maire et Maire délégué de Maillet indique qu’une convention va être 

mise en place  

La commission sera composée de 6 membres, dont 3 élus : 

-M. LAPRUGNE 

-M. GAUDIN 

-M. DE LAMARLIERE 

Ainsi que de 3 membres du foyer rural qui ne font pas partis du conseil municipal. 

 

20221205082- Décision à prendre concernant la construction d’un parc photovoltaïque : 

Monsieur Yves GAUDIN, adjoint au Maire et Maire délégué de Maillet indique au conseil municipal qu’il faut 

délibérer concernant l’implantation d’un parc photovoltaïque sur le délaissé autoroutier. Sur une parcelle 

située au lieu-dit Les Durets (parcelle ZC n°26). 

Il estime qu’à cet emplacement il y aura un faible impact visuel.  

Madame Nathalie CHAUVET, qui habite à proximité du potentiel futur emplacement est contre ce projet. 

Elle estime qu’il aura un impact sur son environnement et qu’il y aura des désagréments sonores et visuels 

lors de l’implantation du parc. 

Madame Véronique MASSERET indique qu’a ce jour il n’y a pas de retours sur les éventuelles conséquences 

de l’implantation d’un parc photovoltaïques à proximités d’habitations. 

Après délibération, le conseil municipal donne par 14 voix pour et 1 voix contre un avis favorable pour ce 

projet.  

La dépose du Permis de Construire en mairie de Maillet par la société WPD déclenchera la procédure de 

modification simplifiée du PLU de la Commune déléguée de Maillet avec les démarches nécessaires. Le 

Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à déclencher la procédure et à signer tous documents 

concernant ce projet.   

 

20221205083-Délibération concernant la mise en place de la cantine à 1€ à Givarlais et Maillet : 

Monsieur le Maire de Haut-Bocage informe les membres du conseil municipal que l’Etat a mis en place une 

tarification sociale des cantines dans les territoires ruraux, éligibles. 

Cette action s’inscrit dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté de garantir à 

tous un accès à l’alimentation. 

Les communes déléguées de Givarlais et Maillet sont éligibles à cette mesure. 

Pour bénéficier de cette aide de l’Etat il faut : 

-Qu’une tarification sociale des cantines soit mise en place et comporter au moins 3 tranches. 

-Que la tranche la plus basse ne dépasse pas 1€ par repas. 

Monsieur le Maire indique que tout repas à 1€, selon les conditions de ressources du foyer sera remboursé 

par l’Etat 3€/jour. 

Monsieur le Maire de Haut-Bocage propose les tarifs suivants pour les cantines de Givarlais et Maillet : 

 

Quotient Familial (€) Tarifs 

0-1000 1€ 

1000-2500 1.90€ Givarlais 

2.00€ Maillet 

2500 et + 2.10€ 
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Les parents ne fournissant pas leur Quotient Familial auront le tarif de cantine le plus élevé, soit 2.10€ le 

repas. 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 

Le conseil, après avoir délibéré, à l’unanimité autorise la mise en place de la cantine a 1€ 

Travaux d’investissement 2023 : 

 

-Pour la commune déléguée de Givarlais, Monsieur LAPRUGNE indique que la livraison du columbarium au 

cimetière de Givarlais à pris du retard. 

Les travaux sur l’église ont peu avancé, ce qui pénalise le dossier de demande de subventions. 

Un devis va être demandé à l’entreprise METROT pour l’achat d’un godet pour le tracteur communal. 

-Pour la commune déléguée de Maillet, Monsieur GAUDIN indique que l’architecte a travaillé sur le plan de 

la cantine. L’état de la toiture va être vérifié par la même occasion. 

En ce qui concerne l’église St Denis, le permis de construire à été déposé. Il est en cours d’instruction. 

Un devis va être demandé pour refaire le crépi de la mairie de Maillet. L’intérieur de la mairie aurait 

également besoin d’un rafraichissement. Projet à étudier. 

A savoir s’il existe une subvention dans le cadre de réfection de bâtiments communaux. 

-Pour la commune déléguée de Louroux-Hodement, Monsieur de LAMARLIERE, informe du changement de 

l’abris bus sur la place du village, dans le cadre de sa réfection. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

La boulangerie de Hérisson cesse son activité début décembre. Cette cessation d’activité à un impact sur 

les habitants et surtout pour les écoles de la commune qui bénéficiaient de la tournée de livraison. 

Le boulanger de Louroux-Hodement est en mesure de fabriquer plus de pain, mais qu’il n’y aura pas de 

livraison. 

Messieurs Gaudin et Laprugne iront chercher le pain pour leurs écoles respectives. 

A voir si le restaurant le Delicatessen serait d’accord pour faire dépôt de pain. 

 

Monsieur Gaudin informe le conseil de la livraison de la nouvelle autolaveuse pour la salle polyvalente de 

Maillet. 

L’ancienne autolaveuse va servir pour le nettoyage de la salle polyvalente de Louroux-Hodement. 

 

Monsieur Gaudin indique qu’il fait les démarches administratives pour l’acheminement de la fibre à la salle 

polyvalente. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30 


