
Vœux – 13 janvier 2014 

Bilan 2013 

LE PERSONNEL :  

Au cours de l’année 2013 

7 contrats de saisonniers ont été mis en place :  

- Pour la déchèterie des Gets : Magali Nogier, gardienne de déchèterie,  

- Pour les déchets d’Avoriaz : Mikael Le Gouariguer, Didier Breysse, Vincent Le Peculier et 

Fabrice Pignier 

- Pour le service administratif : Marie Avocat Maulaz et Julia Wyatt 

 Ainsi qu’un contrat d’Avenir de 3 ans, avec Franck Kloetzlen,  et un contrat d’insertion (contrat aidé) 

avec Florin Presbiterianu  

Avancées sociales :   

- Le Sivom s’est engagé à participer aux frais de cotisation d’assurance complémentaire 

des agents affiliés à des compagnies labellisées 

- Modification du protocole ARTT en vue d’annualiser le temps de travail des agents de la 

collecte des déchets. 

Coup de chapeau à nos agents :   Je tiens à souligner tout le sérieux et la motivation dont font preuve 

nos agents.  Tout au long de l’année,  malgré les difficultés climatiques, techniques, et toutes les 

tracasseries qui nous sont imposées, le travail se fait, et il se fait bien.  Un exemple parmi d’autres : 

Récemment, notre engin d’Avoriaz est tombé en panne,(en pleine saison d’hiver)  et la collecte ne 

pouvait donc plus être réalisée mécaniquement.  Avec courage, les équipes ont collecté les déchets 

« à la main » en prélevant dans les conteneurs enterrés.  Grâce à la mobilisation de toute une chaine 

de techniciens, sous l’impulsion de nos chefs d’équipe, la réparation a eu lieu en un temps record 

(alors qu’on nous annonçait 1 mois de délai) et la collecte a pu reprendre. Tout cela, aucun usager ne 

l’a vu, tout a été transparent,  et le service a été rendu comme si de rien n’était.   

Je suis fier d’avoir à féliciter une telle équipe, et je souhaite  sincèrement qu’elle poursuivra sa  tâche 

avec autant de passion dans la nouvelle communauté de communes. 

Je ne veux pas oublier de mettre également l’accent sur nos agents de la station d’épuration.  Tout 

au long de l’année,  ils doivent réagir très vite face aux pannes qui peuvent paralyser tout le système 

de traitement de l’eau et ainsi mettre en péril le fonctionnement de notre usine, risquant de polluer 

les eaux de la Dranse. Et chaque fois, ils font des miracles, quitte à travailler jour et nuit, sans 

interruption.  Je vous en suis très reconnaissant. 

 TRAVAUX 2013 

� Déchets : multiplication des conteneurs semi-enterrés sur Morzine (+38) et Les  Gets (+30) 

� En assainissement collectif, pas d’investissements lourds, mais des améliorations aux 

équipements actuels.  Et  nos équipes ont  apporter leur soutien technique à la gestion de la 

station d’épuration du Biot. 

 

 

 



Finances :    

� Déchets :  

� Baisse de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères) 2013 de 25 % sur les 

3 secteurs, 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  

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

en déchèterie. 

 

� Assainissement collectif :  

�  baisse de 15 % du prix du m3 d’eau assainie, et de la prime fixe à partir de 2014. 

 

 

INTERCOMMUNALITE :   

� Le Sivom continuera à fonctionner, gérant les compétences Assainissement collectif,   

le schéma directeur d’alimentation en eau potable et la ressource en eau. 

� Le transfert du personnel vers la CCHC a eu lieu au 1
er

 janvier 2014  = 15 agents 

permanents et  5  contractuels,  

� La totalité des budgets « déchets » et  « assainissement individuel » sont en cours de 

transfert.  Le Sivom remet  entre les mains de la nouvelle communauté de 

communes un patrimoine important, et en très bon état, ainsi qu’une trésorerie 

confortable. 

2014. 

Cette nouvelle année représente pour nous tous un virage important :     

- L’intercommunalité va modifier de façon importante nos modes de fonctionnement, et 

devra être comprise par nos usagers qui vont devoir s’habituer à de nouveaux 

interlocuteurs. 

- Les élections municipales représentent un moment fort de notre vie publique locale.   

 

 

Je formule le souhait que 2014 soit une excellente année pour vous tous ici réunis, pour vos familles, 

et pour la poursuite de la prospérité dans nos vallées. 

 

 

 

 

   


