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Ludovic DELPRETE 
est adjoint aux travaux 

depuis 2014.
Cet homme de terrain, aimant 
le contact humain,  avoue 
trouver dans cette déléga-
tion le plaisir de rendre ser-
vice à ses concitoyens.

«Mon plaisir est de satisfaire 
au mieux les demandes des 
administrés. Malheureuse-
ment tout n’est pas toujours 
possible, mais nous essayons  
de faire le maximum.»

Une fois par semaine, les élus se réunissent avec le chef des services 
techniques afin de planifier les travaux ou réfections à réaliser. C’est le 
moment où sont examinées les demandes des administrés.

Un des objectifs prioritaires de l’équipe municipale dès le début du 
mandat a été l’optimisation des services devenue inévitable au 

regard des baisses des ressources communales.

Les services techniques n’ont pas échappé à cet effort de restructura-
tion dans l’optique d’une valorisation de leur action et d’un élargisse-
ment de leurs tâches.
L’arrivée d’un nouveau responsable des Services Techniques, Michel 
THIBAUT va permettre la mise en place de cette réorganisation.

Les grands axes de réflexion étant : le redéploiement des services 
techniques sur d’autres missions, la volonté de faire intervenir les ser-
vices techniques sur des chantiers précédemment sous-traités, repen-
ser le travail autrement et la mise en place d’un plan de formations 
des agents.

Le traitement des travaux en régie a toujours été un objectif prioritaire 
de l’équipe municipale. Pour des raisons budgétaires, afin d’éviter au 
maximum la sous-traitance, mais également par commodité, la com-
mune bénéficiant d’employés techniques compétents, les interventions 
peuvent être plus rapides.
 
C’est ainsi que les services techniques ont pu réaliser en régie la plu-
part des travaux d’entretien et de rénovation de la commune.

Cette année, avec la restructuration administrative qui a été enga-
gée, une nouvelle approche de la sécurité a été mise en place, afin 
que les agents travaillent dans de meilleures conditions.

LES ÉQUIPES TECHNIQUES

Les employés des services techniques interviennent en synergie 
en fonction de leurs spécialités sous la responsabilité de Michel    

THIBAUT,  nouveau responsable des services techniques qui a re-
joint l’équipe le 1er avril 2017, après le départ à la retraite de Paul 
BRUNA.
 Michel THIBAULT est technicien principal 1ère classe.

•	 Christian TANGUY et 
•	 Alexandre PALOMO vont intervenir  sur 
Les travaux dans les bâtiments communaux : électricité, petite maçon-
nerie, réparations diverses dans les écoles et dans tous les bâtiments 
communaux.
Les travaux de ferronerie : portails, barrières, clôtures.
Les travaux de voirie : enrobé sur les chemins, pose des panneaux de 
signalisation, débroussaillage.
Les travaux pour les festivités : pose du podium, installation des cha-
piteaux, raccordements électriques, transport de tables, chaises, etc...

•	 Jacques LAURICELLA et
•	 David TIBERTY sont spécialisés dans 
L’entretien des hameaux : balayage des rues, traitement des mauvaises 
herbes, entretien des cimetières, arrosage des plantes et débroussail-
lage, taille des arbres et des haies.

•	 Julien LOIDON et
•	 Romain ROSSI interviennent sur 
L’entretien des espaces verts : tonte des pelouses, plantation des jar-
dinières, débroussaillage en bordure de voies, entretien des parcs et 
jardin, entretien et création des arrosages, traitement des plantes et 
des arbres, entretien de la Reppe, taille des arbres et des haies.
Travaux pour les festivités : pose du podium, installation des chapi-
teaux.

•	 Jean-Claude GALLOIS-MONTBRUN intervient en 
Maçonnerie : travaux de réparation et d’entretien dans les bâtiments 
communaux, travaux de maçonnerie et réalisation de murs de soutè-
nement.
Travaux de voirie : pose d’enrobé sur les chemins, réparation des murs 
de soutènement des chemins communaux
Travaux pour les festivités : pose de podiums, installation des chapi-
teaux, transport des tables, chaises, etc...

•	 Didier TANGUY intervient sur
L’entretien des bâtiments : travaux d’électricité, de peinture dans les 
bâtiments
L’entretien des mobiliers urbains : peinture
Les travaux liés aux festivités : pose du podium, installation des chapi-
teaux, raccordement électrique

•	 Bertrand LEPAGNEUL et 
•	 Manu DEDINGER, interviennent pour
Le Service des Eaux et de l’Assainissement : les relevés des compteurs, 
les branchements, l’entretien général, l’entretien de la station d’épura-
tion du Broussan.
Les travaux des bâiments : plus particulièrement les travaux de plom-
berie générale
Les travaux liés aux festivités : pose des podium, installation des cha-
piteaux.

Bertrand LEPAGNEUL intervient également pour la mécanique gé-
nérale des véhicules et les outillages thermiques.

LES SERVICES TECHNIQUES :

LUDOVIC DELPRETE 
Adjoint aux services techniques
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DES HOMMES SUR TOUS LES FRONTS

LE DÉPART À LA RETRAITE DE PAUL BRUNA

Nous nous sommes réunis le mardi 29 mars 2017 pour rendre hommage à Paul BRUNA, 
pour la carrière qu’il a menée au sein de notre collectivité, depuis trente années, avec 
professionnalisme et loyauté envers sa commune. 

Le 1er avril 1988, il intègre le service de L’Eau et de l’Assainissement d’Évenos, en tant 
qu’ouvrier professionnel stagiaire 3ème échelon. 
Compte tenu de son expérience professionnelle dans le domaine, il a été promu agent 
technique qualifié le 1er juin 1988 et titularisé le 1er avril 1989 à ce poste. 

Le 1er avril 1994, il obtient un avancement de grade en tant qu’agent technique principal. 
En 2002, il prend la responsabilité du service de l’Eau et de l’Assainissement, grâce auquel il obtient, le 1er juin 2003, un avancement de grade 
en tant qu’agent de maitrise qualifié.

En 2008, Paul BRUNA prend la responsabilité des services techniques de la municipalité, dans lequel il restera jusqu’à son départ à la re-
traite le 1er juin 2017.
Toute la municipalité lui souhaite une longue et paisible retraite, pendant laquelle il pourra exercer pleinement toutes ses passions.

L’équipe des services techniques au complet, de gauche à droite à l’arrière plan : Alexandre Palomo, Julien Loidon, David Tiberty, Didier Tanguy
En première ligne, de gauche à droite : François Itam, Jacques Lauricella, Jean-Claude Gallois-Montbrun, Christian Tanguy, le Chef des Services Techniques Michel Thibaut, Romain Rossi, 
Bertrand Lepagneul et Manu Dedinger

Comme nous l’évoquions dans le précédent numéro de l’ Évenos in-
fos, après la fermeture de la «déchetterie», les services techniques 

vont devoir déménager.
Il faut remplacer les locaux actuels, non compatibles avec les missions 
des services techniques municipaux et la réglementation. 
II est prévu de construire un nouveau centre technique municipal 
sur un terrain d’environ 2 500 m², au niveau de l’usine TOULON 
ENROBÉ, sur un terrain communal. 
Il est prévu notamment :
•	 Un bâtiment comprenant des bureaux, salle de réunion, vestiaires 

et sanitaires,
•	 Un espace couvert à usage technique (rangement des véhicules 

professionnels, locaux techniques divers, espaces de stockages),
•	 Des espaces extérieurs aménagés pour le stockage des maté-

riaux, le stationnement des véhicules du personnel ou des visiteurs 
(dont une place pour les personnes à mobilité réduite),

•	 Un	aménagement	paysager	 réfléchi	afin	de	rester	économe	en	
eau. 

Un	marché	de	maîtrise	d’œuvre	vient	d’être	lancé	afin	de	définir	préci-
sément le projet en fonction des éléments ci-dessus.

Réception prévue le 1er semestre 2019

DÉMÉNAGEMENT PROGRAMMÉ

Emplacement des futurs 
services techniques
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Ces derniers mois nos équipes techniques sont interve-
nues sur plusieurs chantiers. Dans le village et également 

sur les extérieurs.

LE PARVIS DE L’ÉGLISE

Le parvis de l’église fait peau neuve. 
Suite à son vieillissement et dans un souci d’esthétique et 
de sécurité, la municipalité a fait reconstruire un mur et un 
escalier, afin de rendre plus agréable cet endroit. 
Rappelons que ces travaux ont été réalisés en totalité par 
les services techniques d’Évenos.

 

Avant

Après

UN CHÊNE ABATTU À LA COLLE

Suite à la tempête qui a touché Évenos dernièrement, un gros chêne 
déjà malade au niveau de ses racines menaçait de tomber. Après 
vérification et conseils pris auprès de l’ONF, la recommandation 
d’abattage nous a été faite car le risque de chute était trop impor-
tant. Nous sommes conscients que cet acte a pu choquer certains 
riverains, et nous nous en excusons, mais le danger réel existant ne 
nous a pas permis d’envisager une issue différente.
 

Dans le cadre de ses obligations, le département possède la 
compétence de la défense des forêts contre les incendies. En la 

matière le Département représenté par le Pole Technique Provence 
Mediterrannée Ouest, se doit de réaliser le debroussaillement de 
type DFCI le long de routes départementales. Les routes impactées 
sont inscrites dans un arrêté préfectoral.

En 2014, la route départementale «RD462» à Évenos, faisait partie 
des structures à débroussailler conformément à l’arrêté préfectoral 
du 20 avril 2011. Le Pôle PTPMO a donc engagé les travaux sur 
une première tranche (de l’école jusqu’aux services techniques) 
afin de mettre en conformité l’ouvrage. La 2ème tranche devait être 
programmée dans la continuité, début 2015. Préalablement à cette 
intervention une coupe de bois a été réalisée par la Coopérative 
Provence Forêt entraînant une impossibilité pour les services dépar-
tementaux de réaliser la totalité des travaux programmés.

Depuis, un nouvel arrêté préfectoral sur le débroussaillement aux 
abords des routes départementales est entré en vigueur (arrêté du 
30 mars 2015) où ne figure plus la RD462.

Néanmoins, pour des questions de sécurité liées à la création d’em-
bacles  lors de fortes pluies et pour limiter le risque de propagation 
d’un feu de forêt, le Département  a décidé de finaliser le chantier 
et donc d’intervenir sur les berges et le lit de la rivière le long de la 
RD462 afin d’éliminer les rémanents.  Les arbres abimés, morts sur pied 
ou prêts à tomber vont être abattus. Le bois issu de la coupe a été  
rangé sur les redans ou évacué sur les délaissés existants le long de 
la RD462  (sur la plateforme de tri sélectif en face de l’entrée des 
services techniques de la Mairie d’Évenos).

Le chantier  s’est déroulé d’avril à mi-juin en 3 phases:
Le débroussaillement du bord de la chaussée jusqu’au lit de la rivière 
et berge opposée puis l’abattage des arbres abimés, morts sur pied 
et prêts à tomber, le rangement des bois sur redans, l’évacuation sur 
les  délaissés RD462 et la zone de tri sélectif, enfin l’opération de 
brûlage de branches et rondins dans le lit de la rivière.

L’équipe «espaces verts» des services techniques inrervient égale-
ment régulièrement sur le nettoyage des berges.

Rappel : quand une habitation touche une berge, le propriétaire est 
tenu d’entretenir la partie attenante à sa propriété

SUR LA RD462  RESTAURATION DU SITE ET DÉSOBTRUCTION DU LIT DE LA RIVIÈRE

RÉFECTION DU CHEMIN DE LA PEYRANNE 
ET DE LA TRAVERSE DES GUIS

Suite à divers travaux dans ces quartiers, les chemins de la Peyranne et la traverse des guis 
n’étaient plus carrossables à certains endroits. 
Nos services techniques ont donc réalisé un « gros pansement » rendant ainsi plus agréable la 
circulation pour les riverains.
Une barrière a également été installée pour le confort des riverains, chemin de la Peyranne.

Traverse des guis
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ESPACE DE SPORTS ET DE LOISIRS 

Le 28 juin, un espace de sports et de loisirs a été inauguré aux Hermites, grace à l’agglomération Sud Sainte Beaume en qualité de Maître 
d’ouvrage.

Ces installations sportives, situées face à l’école élémentaire Édouard Estienne, sur un terrain de 2 700 m² à Sainte-Anne,  pourront être utilisées 
par tous, petits et grands. Elles comprennent de nombreux équipements permettant une pratique sportive ludique sur une surface en enrobé.
Les amateurs de sports collectifs y trouveront un  terrain de football, de basket et de handball, des agrès pour adultes et une pyramide de 
cordes pour les enfants à partir de 5 ans.

Un aménagement paysager ainsi que des bancs, tables et corbeilles confortent l’agrément du lieu. Une place de stationnement pour personne 
à mobilité réduite a également été réalisée.
Pour permettre cet aménagement, il a fallu aussi prévoir un assainisse-
ment pluvial, ainsi que l’enfouissement de la ligne électrique au niveau 
de l’école Édouard Estienne jusqu’à la place d’Orgères.

D’après l’arrêté municipal, cet espace sera ouvert :
- tous les jours de 08h00 à 18h00 du 01 octobre au 30 avril
- tous les jours de 08h00 à 21h00 du 01 mai au 30 septembre

Gageons que ce lieu convivial va apporter une nouvelle vie pour 
Évenos et ses habitants.
 

CHANGEMENT SUR LES CONTAINERS 
DE LA PLAINE

Suite aux travaux d’enfouissement de ligne électrique, une 
tranchée sur ce site a été effectuée. 

Cependant, lors de la première intervention d’évacuation 
des containers de tri, le camion qui intervenait n’a pas pu 
être stabilisé, car le remblai de la tranchée était trop meuble. 
Une dalle a donc été réalisée, mais au retour du camion, le 
niveau initial ayant été rehaussé, le camion risquait d’accro-
cher la ligne télécom. 

La collecte ne pouvant pas être effectuée dans de bonnes 
conditions, les containers ont donc été refermés. 
Pour pallier à ce problème, des bacs de tri ont été mis à dis-
position des administrés afin qu’ils puissent continuer à effec-
tuer leurs dépôts. 
Nous avons demandé de rehausser la ligne télécom. 
Cette intervention a été réalisée, la collecte a retrouvé son 
cours normal.

ENFOUISSEMENT DE LIGNES ÉLECTRIQUES

ENEDIS a entrepris un chantier sur le Chemin de la Colle.
 
Il s’agissait de travaux d’enfouissement de lignes électriques Haute 
Tension Aérienne (20 000 Volts) d’une longueur de 2 400 mètres li-
néaires. Cette ligne aérienne a été remplacée par la pose de 2 935 
mètres linéaires de réseaux souterrains.
 
En plus d’améliorer le côté esthétique du paysage cet enfouissement 
aura permis de :
• Supprimer le risque incendie généré par le passage des lignes 

dans une végétation sauvage.
• Supprimer une vingtaine de points avifaunes (dispositif permettant 

l’éloignement aux pièces sensibles et dangereuses pouvant cau-
ser la mort d’oiseaux).

• Sécuriser la desserte en énergie du Broussan, en supprimant les 
risques liés aux aléas climatiques (foudre, vent..). 

Carte du chantier

PROJETS ET RÉALISATIONS
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Dans le cadre du programme Orange Territoires Connectés, l’opé-
rateur Orange va déployer la fibre optique jusqu’au NRA (Nœud 

de Raccordement d’Abonnés) du Broussan.
 
Le NRA est actuellement raccordé au reste du réseau d’Orange par 
un faisceau hertzien via des antennes. Ce faisceau limite les débits et 
va être supprimé au profit de la fibre optique qui sera installée dans 
les infrastructures existantes de l’opérateur et par une artère aérienne 
sur poteaux qu’il convient de construire.
 
Les poteaux vont donc permettre d’amener la fibre jusqu’au NRA 
du Broussan. L’ensemble des services sera alors disponible sur le ré-

seau cuivre (ADSL, VDSL et TV numérique). A titre d’indication, sur les 
quelques 390 lignes raccordées au Broussan, 360 foyers pourront re-
garder la TV numérique via leur box, plus de 200 auront des débits 
supérieurs à 10Mbit/s et parmi ceux-ci 120 pourront bénéficier de très 
haut débit c’est-à-dire supérieur à 30 Mbit/s via le VDSL. Cette der-
nière technologie est utilisée pour optimiser les débits dans un rayon 
de 1 kilomètre autour du NRA.
 
Les collectivités et notamment la Mairie d’Évenos et le Conseil Dépar-
temental ont un rôle de facilitateur pour que le déploiement se déroule 
dans les meilleures conditions et que le débit soit amélioré rapidement 
pour tout le monde.

LA FIBRE OPTIQUE À ÉVENOS

LE VIEIL ÉVENOS
RÉNOVÉ

Le réaménagement des rues du Vieil 
Évenos est programmé.

En concertation avec la commune 
et  l’Agglomération Sud Sainte 
Baume, qui intervient en qualité de 
Maître d’ouvrage, il a été décidé 
d’un aménagement en pavés des 
ruelles de Nèbre.
Le marché de maîtrise d’œuvre est 
d’ores et déjà lancé.
 
Le projet consiste en la réhabili-
tation des espaces piétonniers et 
des voies circulées, de la place de 
la Caranque jusqu’à la place des 
consuls, ce qui représente une su-
perficie d’environ 900 m2.

Les sols seront traités exclusivement 
avec des matériaux de type dalles 
ou pavés.

Les travaux sont estimés à 
600 000 € TTC et la livraison en est 
prévue à l’automne 2018.
 

DOJO DES ANDRIEUX
RÉALISATION EN COURS

 
Doter Évenos de nouveaux équipements sportifs faisait partie des engagements de campagne de Mme 
le Maire et de son équipe, d’où la volonté de mener ce projet à bien.

En fait, après un démarrage compliqué par manque de candidat à la maîtrise d’oeuvre, la réalisation 
du dojo a commencé.

Pour rappel, ce projet consiste en l’aménagement de locaux existant à l’école maternelle des Andrieux, 
disposant d’un accès séparé et permettant la réalisation
- d’un dojo d’une surface de 115,40 m²,
- d’une salle de boxe d’une surface de 48,80 m²,
- de vestiaires, douches et sanitaires,
- d’un espace d’accueil et de rangement,
- d’aménagement en extérieur de stationnements dont une place pour personne à mobilité réduite.
 
Les travaux ont finalement débuté le 24 avril et s’achèveront fin juillet 2017. Ils ont été confiés à un 
Maître d’œuvre extérieur, conformément à la loi MOP et sont décomposés en 6 lots :
• Maçonnerie , gros-œuvre et voirie,
• Doublage,
• Menuiseries intérieures,
• Electricité,
• Plomberie, chauffage, ventilation, climatisation,
• Peinture.
 
La réception de l’espace sportif est prévue pour l’été 2017. 

 

PROJETS ET RÉALISATIONS


