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SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE L’INDRE 
 

 
TERRITOIRE DU PAYS BRENNE 

 
Compte-rendu de réunion N°2023-01 

 

 Du 11 janvier 2023 à Ingrandes 
 
 

 Présents Excusés Absents 

M. Chezeaux Jean-Louis – Président du Comité territorial X   

M. Camus Jean-Louis – Président du SDEI  X  

M. Dejollat Daniel – Membre du CT – Concremiers  X   

M. Maubois Philippe – Membre du CT – Douadic  X   

M. Laroche Laurent – Membre du CT – Bélâbre   X 

M. Drui Martial – Membre du CT - Sauzelles   X 

M. Marcq Jean-Louis – Membre du CT – Sainte-Gemme    X 

M. Chartier Bruno - Membre du CT – Saint-Gaultier   X 

M. Burdin Maurice – Membre du CT - Martizay   X 

M. Guéraud Laurent - Membre du CT – Saint-Hilaire sur Benaize   X 

M. Cabirou Frédéric – Membre du CT - Saulnay   X 

M. Prauly Jean-Claude – Membre du CT – Le Blanc   X 

Mme Cartier Marie Hélène– Maire d’Ingrandes X   

M. Labrux Eric – Labrux   X 

M. Barritaud Franck - Labrux  X   

Mme Presteau Stéphanie – SDEI36   X  

M. Meunier David – SDEI36  X   

M. Charret Stéphane – SDEI36 X   

 
En l’absence d’observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté. 
 
E : Etudes  T : Travaux 
 
 

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2018 

 

N° affaire Communes Opérations Ordre de 
service 

PNR18-17 SAINTE-GEMME Création poste PRCS et renfo BT « La Prolière » T :  

Le dossier est prêt. Les travaux sont à programmer sur 2023 
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MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020 

 

N°affaire Communes Opérations Ordre de service 

PNR20-24 SAINT-GAULTIER Sécurisation BT « Avenue de Lignac » T : 04/01/2022 

Cette opération est couplée avec de l’éclairage public et les télécommunications. Il reste l’intervention 
d’Orange pour réaliser la dépose des supports. Toujours dans l’attente de la date d’intervention 
d’Orange 

PNR20-26 PRISSAC Sécurisation BT « l’Age » T :  

Le dossier est prêt. Les travaux sont à programmer sur 2023. La commune souhaite en parallèle 
dissimuler le réseau de télécommunication. En attente de l’esquisse d’Orange et de la validation de la 
commune. Les travaux devront impérativement se réaliser en 2023. 

PNR20-27 SAINTE-GEMME Extension BT « Le Buisson de Lade » T : 09/01/2023 

Le dossier est prêt. Les travaux sont à programmer sur janvier 2023. Le poste doit être livré semaine 
n°12 ou n°13. Le chantier est ajourné à la date du 11/01/23 

PNR20-34 CIRON Dissimulation BT « Scoury » T : 24/10/2022 

Cette opération est couplée avec de l’éclairage public et les télécommunications. Les travaux sont en 
cours. Cette affaire a été coupée en deux avec un bon de commande pour sur 2022 pour les 2 
extrémités du bourg, puis un 2ème bon de commande sur 2023 pour la partie centrale du village. C’est 
également la même chose sur l’éclairage public et les télécommunications. La partie « Est » est 
réalisée à 70%. Une réunion de chantier a lieu un mercredi sur deux à 14h00. Les branchements sont 
repris à l’avancement. La date d’intervention pour l’ensemble des forages n’est toujours pas connue. 

Les bons de commandes et les OS   BT, EP et FT pour la partie centrale seront à lancés pour le 23/01 

 
 
 

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021 

 

N°affaire Communes Opérations Ordre de service 

PNR21-05 THENAY  Dissimulation « rues Jean Dupuy, du 11 
novembre et du 8 mai » 

T : 30/06/2022 

Cette opération est couplée avec de l’éclairage public et les télécommunications. Les terrassements 
sont terminés et les coffrets raccordés. La coupure BT est programmée le 23 février 2023. Une 
prolongation du délai est nécessaire jusqu’au 28 février 2023.  Des modifications ont été apportées 
sur le projet éclairage public avec des extensions complémentaires. Plusieurs coffrets réseaux ont été 
modifiés entre l’encastrement et la saillie. La réception des ouvrages de télécommunication est à 
demander à Orange dès à présent. AAT à fournir par l’entreprise. Dans l’attente du retour d’Orange 
pour la réception des travaux FT. EP à ajourner. 

PNR21-07 ST GAULTIER  Dissimulation « Avenue de Lignac T3 » T :  

Cette opération est couplée avec de l’éclairage public et les télécommunications. Les travaux sont 
programmés pour le début 2023. Il reste la convention pour l’éclairage public à établir. 
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PNR21-15 SAINT AIGNY Sécurisation BT « la Loge » T :  

L’article 323-25 a été déposé. Les travaux peuvent se programmer pour le 2ème trimestre 2023. 3 
projets ont été nécessaires pour valider l’emplacement du poste. La création du poste PSSB est sur 
un départ sorti poste source. 

PNR21-16 INGRANDES Sécurisation BT « La Bertonnerie » T : 17/10/2022 

Les travaux sont terminés. Le poste est posé et la HTA est réalisée. La coupure est programmée pour 
le 4 janvier 2023. La dépose sera programmée après les moissons. Un ajournement a été pris au 
12/01/2023. Dans l’attente de la date de dépose pour rédaction de la reprise de chantier 

PNR21-17 MIGNE Sécurisation BT « Le Chalet » T : 04/10/2022 

Les travaux sont terminés, il reste à clôturer l’opération. 

PNR21-19 MEZIERES EN 
BRENNE 

Extension BT « Corbançon pylône Free » T : 02/11/2022 

Les travaux consistent à créer un poste en passage sous la HTA existante et un départ BT. Livraison 
du poste S 21. Dans l’attente l’opération est ajournée.  

 

 
 

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022 

 

N°affaire Communes Opérations Ordre de service 

PNR22-01 MARTIZAY Sécurisation BT « La Dubellerie » T : 14/09/2022 

Les travaux sont terminés, il reste à clôturer l’opération. 

PNR22-06 MEZIERES EN 
BRENNE 

Dissimulation BT « Le Routin » T : 28/10/2022 

Le câblage est réalisé en tranchée remise. Reste la coupure programmée le 16 janvier 2023 et la 
dépose. 

PNR22-07 TOURNON 
SAINT MARTIN 

Renforcement BT « La Gardière » E : 23/02/2022  

Le dossier minute a été remis le 20 octobre. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier 
définitif. Travaux à programmer sur 2023. Dans l’attente du dossier définitif. 

PNR22-08 OBTERRE Sécurisation BT « Les Bertrands » E : 28/02/2022 

Le dossier minute a été remis le 27 octobre. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier 
définitif. Travaux à programmer sur 2023. Il existe un point lumineux qui ne fonctionne plus. Voir avec 
la commune si elle souhaite le conserver, le remettre en service ou le déposer.  

PNR22-09 VILLIERS Sécurisation BT « Les Girardières » E : 02/03/2022 

Le dossier minute a été remis le 2 septembre. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier 
définitif. Travaux à programmer sur 2023. Un rappel a été fait au bureau d’études sur l’obligation de 
matérialiser sur le terrain l’emplacement des supports projetés et des transformateurs.  
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PNR22-10 MARTIZAY Renforcement BT « Rue de l’Europe » E : 07/03/2022 

Le dossier minute a été remis le 20 décembre. Les observations sont à faire. 

PNR22-11 POULIGNY 
SAINT PIERRE 

Extension BT « Carrière Malgames » T : 02/11/2022 

Les travaux consistent à créer un poste en passage sur la HTA souterraine existante et un départ BT. 
Livraison du poste S 21. Dans l’attente l’opération est ajournée. 

PNR22-13 AZAY LE 
FERRON 

Renforcement BT « Bourg » E : 13/06/2022 

Le dossier minute a été remis le 13 octobre. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier 
définitif. Travaux à programmer sur 2023. Le projet consiste à muter le transformateur existant. Dans 
l’attente du dossier définitif. 

PNR22-16 NURET LE 
FERRON 

Extension HTA et BT « Pylône Bouygues Le 
Champ du Tailleur » 

E : 13/05/2022 

L’art 323-25 est déposé. Travaux à programmer sur début 2023. Le projet consiste à créer une 
antenne HTA sur 1 km et un poste. 

PNR22-17 CHALAIS Sécurisation BT « Le Châtelier » E : 18/05/2022 

En attente du plan minute. Contact à reprendre avec la commune et le riverain  

PNR22-18 PRISSAC Sécurisation BT « Beauvais » E : 18/05/2022 

L’art 323-25 est déposé, reprise de 2 branchements en souterrain : un qui passe dans un pin et l’autre 
non conforme en terme de hauteur. 

PNR22-19 PRISSAC Sécurisation BT « Laveau » E : 18/05/2022 

Plan minute reçu incomplet le 21/12/2022. Demande de complément faite au BE le 12/01/2023. 

PNR22-20 PRISSAC Sécurisation BT « Le Châtelier » E : 18/05/2022 

Plan minute reçu incomplet le 02/01/2023. Demande de complément faite au BE le 12/01/2023. 

PNR22-21 PRISSAC Sécurisation BT « Charpagne » E : 18/05/2022 

Plan minute reçu incomplet le 10/01/2023. Demande de complément faite au BE le 12/01/2023. 

PNR22-22 SAINT CIVRAN Sécurisation BT « Chassingrimont » E : 25/05/2022 

Le dossier minute a été remis le 21 décembre 2022. Les observations sont à faire. 
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PNR22-23 SACIERGES SAINT 
MARTIN 

Sécurisation BT « La Puychallerie » E : 25/05/2022 

Le dossier minute a été remis le 14 octobre. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier 
définitif. Le réseau nu est à terre et remplacé par une torsade dans le fossé. Le Bureau d’études doit 
reprendre une partie de l’étude : un coffret réseau positionné au droit d’une mare est à déplacer dans un 
pignon de bâtiment, déplacer l’implantation d’un nouvel appui situé en sortie de courbe avec un passage 
de ligne dans des arbres. Ce chantier sera urgent à traiter lorsque l’article 323-25 sera délivré. En 
attente du dossier définitif. 

PNR22-24 NURET LE FERRON Renforcement BT « Pré Nivet » E : 25/05/2022 

Le dossier minute a été remis le 13 octobre. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier 
définitif. Le projet consiste à une mutation de transformateur. 

PNR22-25 CIRON Sécurisation BT « Fonfranc » T :  

Le dossier définitif a été remis. Le permis de construire est en cours. Les travaux seront à programmer 
sur 2023 et consisteront à réaliser une antenne HTA et un poste. 

PNR22-26 RUFFEC Sécurisation BT « Les Loges de St 
Nazaire » 

E : 01/06/2022 

Le dossier minute a été remis le 4 novembre. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier 
définitif. Demande de vérifier la contrainte de chute de tension avec le nouveau projet puisqu’il y a un 
départ BT de 550 m en création. 

PNR22-27 OULCHES Sécurisation BT « Bourbon » E : 01/06/2022 

Le dossier minute a été remis le 21 décembre 2022. Le syndicat a fait un retour et est en attente du 
dossier définitif. 

PNR22-28 SAINT HILAIRE SUR 
BENAIZE 

Sécurisation BT « Moulin de Ségère » 
E : 01/06/2022 

Le dossier minute a été remis le 21 décembre 2022. Le syndicat a fait un retour et est en attente du 
dossier définitif. 

PNR22-29 CHALAIS Renforcement BT « Les Pochons » E : 01/06/2022 

Le dossier minute a été remis le 21 décembre 2022. Le syndicat a fait un retour et est en attente du 
dossier définitif. 

PNR22-30 MAUVIERES Renforcement BT « Chagne » E : 01/06/2022 

Le dossier minute a été remis le 20 octobre. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier 
définitif. Le projet consiste à remplacer la torsade existante T70 par une T150 

PNR22-31 MERIGNY Sécurisation BT « Plaincourault – La 
Marsaudière » 

E : 01/06/2022 

Le dossier minute a été remis le 7 septembre. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier 
définitif. Un rendez-vous est en attente avec la propriétaire pour cette fin d’année. Le Bureau d’études 
doit modifier le plan puisqu’il est prévu la reprise de 2 branchements, alors qu’il y en a qu’un et que la 
deuxième fera l’objet d’une demande d’extension. Opération à effectuer sur 2023. 
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PNR22-32 FONTGOMBAULT Sécurisation BT « Les Cloîtres » E : 01/06/2022 

Le dossier minute a été remis le 17 octobre. La commune a décidé de ne pas raccorder le point 
lumineux positionné avant le pont et de le remplacer par un candélabre alimenté par un panneau 
photovoltaïque. Les observations sont à faire. 

PNR22-33 DOUADIC Sécurisation BT « La Bougère » E : 01/06/2022 

Le dossier minute a été remis le 19 octobre. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier 
définitif. Demande de modifier le tracé pour la reprise du branchement. 

PNR22-34 DOUADIC Sécurisation BT « La Cave » E : 01/06/2022 

Le dossier minute a été remis le 19 octobre. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier 
définitif.  

PNR22-35 CONCREMIERS Renforcement BT « Bourg » E : 13/06/2022 

Plan minute reçu incomplet le 10/01/2023. Demande de complément faite au BE le 12/01/2023. 

PNR22-36 AZAY LE FERRON Renforcement BT « Maison de 
retraite » 

E : 01/07/2022 

Le dossier minute a été remis le 20 décembre. Les observations sont à faire. 

PNR22-38 SAINT GAULTIER Dissimulation BT « Avenue de Lignac 
T1 et T2 » 

E :  

Etude à relancer. Les conventions sont à reprendre. 

PNR22-39 SAINT GAULTIER Extension BT « Poste de refoulement » E : 14/11/2022 

Le dossier minute a été remis le 20 décembre. Les observations sont à faire. 
 

 
 

OPERATIONS EN ATTENTE 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
- Pré-piquetage le 25 janvier à 8h30 à Tournon Saint Martin pour les opérations de Tournon Saint 
Martin, Mérigny, Lignac, Nuret Le Ferron, Prissac, Saint Cyvran. 
- Congés entreprise Labrux : Semaines 7 et 16 en 2023. 
- Demandes de chiffrages : Le Blanc « briqueterie moulin de la filature » 
                                            Martizay « Pépinière route du Blanc» 

- Demande de la commune de Concremiers pour déposer un support bois restant depuis le 
dossier « Gué Charluet » 

- La commune d’Ingrandes sollicite un rendez-vous avec le service CEP du SDEI  
 

PROCHAINE REUNION 

 
Le 22 Février 2023 à 8h30 à la mairie de CIRON. 
La réunion de chantier spécifique aux travaux de Scoury se tiendra à l’issue.  
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Le Chargé d’Affaires du SDEI 
 Stéphane CHARRET 
 
 

 

INTERVENANTS TELEPHONES MAIL 

M. Chezeaux Jean-Louis 02-54-37-10-03 saint-aigny.mairie@wanadoo.fr 

M. Camus Jean-Louis  j-l.camus@sdei36.com 

M. Maubois Philippe  p.maubois@maubois.fr 

M. Laroche Laurent  mairie.belabre@wanadoo.fr 

M. Marcq Jean-Louis  jeanlouismarcq@gmail.com 

M. Chartier Bruno  st-gaultier.mairie@wanadoo.fr 

M. Burdin Maurice  maurice.burdin@laposte.net 

M. Gueraud Laurent  mairie.sthilaire.benaize@wanadoo.fr 

M. Drui Martial 06-45-23-42-72 martialdrui@live.fr 

M. Cabirou Frédéric  lescab@free.fr 

M. Prauly Jean-Claude  jcprauly@gmail.com 

M. Dejollat Daniel 06-79-89-64-18 daniel.dejollat@hotmail.com 

M. Labrux Eric  eric.labrux@labrux.com 

M. Barritaud Franck  franck.baritaud@labrux.com 

Mme Presteau Stéphanie 02-54-61-59-59 s.presteau@sdei36.com 

M. Meunier David 06-40-27-48-97 d.meunier@sdei36.com 

M. Charret Stéphane 06-30-41-14-78 s.charret@sdei36.com 

 


