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Année
Consommation 

sel en Tonnes

Hauteur de neige 

cumulée en 

centimètres

Heures de 

déneigement 

réalisées

2011 380 180 2420

2012 206 172 2350

2013 225 324 4450

2014 174 156 2426

2015 189 254 3109

2016 177 215 3178

2017 137 138 1900

Viabilité hivernale: 

carte des intervenants par secteur 

Travail produit
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Heures réalisées

Consommation  sel

Hauteur de neige cumulée

Evolution pluriannuelle 

Anticipation météorologique: 

un système de prévision ultra précis 

Déneigement 

Illuminations 

En chiffres :

 244 décors

 7200 mètres de guirlande

 650 heures de main d’œuvre pour la pose et 

dépose

 32 mètres : c’est  la hauteur du sapin de 

l’Hauturière, ce qui en fait un des sapins naturels 

décoré parmi les  plus haut de France.

Pose des décors: 

o 80 % par les services techniques

o 20 % en sous-traitance par SARL Bernard 

Braize actuellement. 

o 1/3 des décors sont loués pour 3 ans.

Pourquoi louer ? 

1. Permet d’assurer le renouvellement des décors 

2. Manque de locaux pour le stockage durant la période estivale

3. Entretien et vérification complète des équipements avant 

chaque début de  saison

Les services techniques de Morzine  

Effectifs : 

- 20 agents permanents

- 8 saisonniers en saison estivale

- 2 saisonniers en hiver

Les métiers :

- Menuisiers, charpentiers : 4 agents

- Maçon : 2 agents  dont 1 chef d’équipe bâtiment

- Electriciens : 3 agents

- Jardiniers, espaces verts :  4 agents dont 1 chef d’équipe voirie , espaces verts

- Mécanicien :  1 agent

- Chauffeurs :  2 agents

- Serrurier/ mécanicien: 1 agent

- Agent polyvalent voirie/ serrurier : 1 agent

- Peintre : 1 agent

32 
véhicules 

au total

Missions :

- Été : entretien de la voirie, des bâtiments, des 

espaces verts, de l’éclairage public. Mise en place 

des animations d’été. (3000 heures) 

- Astreinte technique (2 agents) tous les 

weekends end cas de  catastrophe naturelle, 

accident, incendie, etc ….. 

- Service funéraire (4 agents)

- L’entretien, le nettoyage des wc et de l’espace 

public 

- Balayage de la voierie 

- Travaux de mise en conformité des 

établissements publics

- Fleurissement, espaces verts, illuminations 

- Soutien logistique et techniques aux 

associations 

Activation du plan de viabilité hivernale :

du 1er novembre au 30 avril19 engins avec chauffeurs 

+ 6 agents Le plus gros du déneigement a lieu entre : 

3 heures et 11 heures 

Fleurissement 

En chiffres :

 304 m² de tapis fleuris pour les 

ronds points

 23 bassins

 99 bacs

 267 jardinières

 89 vasques sur poteaux

Périodes de fleurissement :

o Printemps : places de l’OT, de la mairie, les rond points

o Eté :  Tous les ronds points, tous les bâtiments communaux, 

les places et les rues du centre, les bassins 

o Automne: place de la mairie et cimetière


