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Cérémonie des Vœux du 29 janvier 2013 

 

Remise de médailles 

 

 

Georges Delale 
 

Médaille d’argent . - délivrée pour 20 ans de service (moins 5 =  compte tenu des travaux insalubres)-  

 

 

Rentré  dans la fonction publique territoriale le 23 décembre 1996 pour  compléter les équipes pendant les 4 

mois d’hiver,  cela fait maintenant 16 ans que chaque matin tu viens prendre le volant de ton camion et vider 

nos corbeilles , à l’heure où nous dormons encore. 

 

Tout d’abord agent de salubrité,  tu es nommé Adjoint technique en janvier 2007, puis adjoint technique 

principal  2
e
 classe en 2008. Aujourd’hui  au 8

e
 échelon de ce grade, tu es inscrit sur la liste d’avancement 

2013 pour obtenir le grade d’adjoint technique principal 1
e
 classe au mois d’Aoùt. 

 

Cette médaille t’est décernée en signe de reconnaissance  d’une tâche accomplie avec sérieux. 

 

----   Médaille, papier tricolore et fleurs  

 

 

Michel Rosset,  

 
Médaille d’or. – délivrée pour 35 ans de service  

  

Tu as commencé sa carrière au Palais des Sports de Morzine en 1978.  Dès 1983, Monsieur le Maire de 

Morzine, Francis Richard, alors Président du Sivom,  te demande de prendre en charge la gestion de la station 

d’épuration, et te nomme directeur dès 1985. Au moment de remettre en question cet équipement devenu 

obsolète,  tu deviens l’interlocuteur privilégié des bureaux d’études et autres maîtres d’œuvre pour  mettre 

au point cette très moderne station où nous sommes aujourd’hui. Depuis, tu  veilles fidèlement et 

efficacement à la bonne santé de ce beau joujou.   

 

La qualité de ton expertise est reconnue dans l’ensemble de la vallée, et tu es  souvent sollicité pour apporter 

ton  conseil ou ton aide technique à nos collègues,   et tu réponds toujours présent. 

 

Le Sivom te remet cette médaille, modeste récompense de  ton implication dans l’accomplissement de ta 

mission. 

 

----   Médaille, papier tricolore et fleurs  


