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Bilan 2012 

 

LE PERSONNEL :  

• Bienvenue aux nouveaux agents :  

� Au Service administratif : Francine Talayssat (mutée de la commune d’Armoy, 

et domiciliée à Maxilly) en remplacement de Jean Christophe qui a été muté 

près d’Amiens. 

� Au Service Assainissement : Fabien Barbaz  (domicilié à  Champanges) , 

Maxime Combes (la Vernaz )  

� Et au Service Déchets : Barbara Deuscht (Bourgoin Jailleu)  Philippe Baudoin 

(St Jean),  Ludovic Jamet (vient du  Loiret) 

 

• Logement : Compte tenu des difficultés rencontrées pour recruter du personnel 

d’encadrement en raison de la pénurie de logements,  le Sivom a décidé d’acquérir un 

appartement  T3  et un garage, dans le futur immeuble projeté à la Côte d’Arbroz, construit 

par Chablais Habitat - coût : 236 000 €.   

COLLECTE DES DECHETS :  

� multiplication des conteneurs semi-enterrés sur Morzine  (19) et aux Gets (38)  

� Achèvement de la construction de la plateforme de déchèterie d’Avoriaz 

� Achat d’un nouveau camion-grue pour la collecte des points d’apports volontaires, 

(290 000€) 

� Depuis cet hiver, modification importante de la collecte, puisque le « porte à porte » a été 

supprimé  dans de nombreux secteurs. 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

� Amélioration de 2 points de la performance de traitement des eaux usées (96 %) 

SCHEMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

� Les études se poursuivent et la pose des compteurs est terminée.  Le schéma sera terminé 

avant la fin de l’année 2013.  La première numérisation des réseaux  pourra être consultée 

sur le cadastre de la commune de la Cote d’Arbroz dès ce début d’année. 

Finances :    

� Déchets :  

� Baisse du taux de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères) de 6 % sur 

Avoriaz, et 5 % sur Morzine et les Gets, compte tenu de l’effort de tri des usagers, et 

de l’augmentation de la masse foncière assujettie,  



� Maintien du prix de redevance spéciale d’ordures (professionnels), et réduction de 

27 € du prix à la tonne pour les professionnels qui s’engagent à déposer directement 

en déchèterie. 

 

 

� Assainissement: 

� En assainissement collectif , maintien du prix du m3 d’eau assainie, et de la prime 

fixe,  (qui avaient baissés de 16% l’an passé). 

� En assainissement individuel, maintien du prix de la redevance annuelle.  Nous avons 

envisagé de mettre en place un mandat pour le recouvrement de cette redevance via 

les factures d’eau des communes, mais compte tenu du transfert de cette 

compétence à la future communauté de communes élargie dès 2014, cette modalité 

est abandonnée. 

INTERCOMMUNALITE :   

En novembre 2012, la décision préfectorale a été prise : la future Com Com comprendra 15 

communes, englobant les communes du Brévon (Reyvroz, Lullin, Vailly et Bellevaud)  

Suite à cette décision, les élus des 15 communes ont commencé à travailler pour définir  les 

compétences  à transférer à  cette structure a u1er janvier 2014.  Le Sivom transférera la 

compétence « déchets », comprenant le personnel, le matériel et les bâtiments, et la compétence 

« Spanc » (assainissement individuel).   

� Le transfert de la compétence déchets, c’est un budget de fonctionnement de 

3 000 000 € d’euros,  4 975 000 € de valeur nette comptable, 13 agents « à l’année » 

et 5 saisonniers.  

� Le budget du Spanc, c’est 70 000 € de fonctionnement, et un tiers de poste d’agent 

titulaire. 

En ce qui concerne l’assainissement collectif, une étude technique et financière est à réaliser. En 

attendant, le Sivom doit disparaître conformément à la décision préfectorale, et un SIVU (syndicat 

intercommunal à vocation unique) devra être créé pour permettre de continuer à faire fonctionner la 

station d’épuration. 

 

 

 

 

 

 

 



2013. 

Cette nouvelle année sera surtout consacrée à la mise en place des transferts de compétences.    

 Pour la  gestion des déchets, nous continuerons nos implantations de « conteneurs enterrés » :  

 8 sites prévus aux Gets, et 13 à Morzine.  

En ce qui concerne l’assainissement collectif, pas d’investissements lourds, mais des améliorations à 

apporter aux équipements actuels : amélioration de la chaufferie pour optimiser la consommation de 

biogaz,  et remplacement de l’échelle d’accès aux silos par un escalier. 

 

• Et tournons nous vers l’avenir : En 2012 est arrivée  « Claudie » la petite fille de Peggy Poulet  

et  Andrew Pardoe, le 24 avril 

Et les médaillés : 

 

Georges Delale et Michel Rosset -------------  Présentation par Josette………  

 

 

   


