Villejust, 07 juin 2016

Communiqué de Presse
Au Siom, Jean-François Vigier fixe le cap
Dans le cadre du processus de recréation du Syndicat mixte des ordures
ménagères de la Vallée de Chevreuse, le maire de Bures-sur-Yvette, Jean-François
Vigier, a été très largement réélu, hier, président du Siom.
Il entend, en lien étroit avec les 21 communes adhérentes, poursuivre une politique
ambitieuse d'amélioration des performances et d'investissements tout en optimisant
le coût du service rendu aux habitants.
Suite à l’arrêté préfectoral de recréation du syndicat, les 42 élus siégeant au Siom et
représentant les 21 communes membres, se sont réunis hier (lundi 6 juin 2016) pour
l’élection du président et d’un nouvel exécutif. Jean-François Vigier (maire de Bures-surYvette, vice-président de Paris-Saclay en charge du Développement économique, conseiller
régional) a été réélu à la présidence à l'unanimité moins une voix (un vote blanc).
Jean-François Vigier a fixé les grandes lignes du plan d’actions de son mandat. Il affiche la
volonté de poursuivre les investissements afin de maintenir l'avancée technologique du
Siom, notamment en matière de valorisation énergétique et de développer des méthodes
ambitieuses de traitement et de collecte, tout en veillant scrupuleusement à la préservation
des ressources. "Nous allons d’ailleurs amplifier notre action dans ce domaine, dès
septembre, avec la mise en place de l’extension des consignes de tri à tous les emballages
ménagers plastique, la modernisation du parc verre et la construction d'une nouvelle
déchetterie avec ressourcerie."
L'amélioration des performances est également au programme des années à venir. Elle
se traduira dans le budget qui sera voté lors du prochain Comité, le 7 juillet. "Notre coût du
traitement des ordures ménagères est de l’ordre de 70 euros la tonne, dans la moyenne
basse du département. C'est le fruit d'une gestion ambitieuse basée à la fois sur le
développement et la croissance (recherche permanente de nouveaux clients), mais aussi
sur la rigueur budgétaire." Et les résultats parlent d'eux-mêmes puisque la TEOM (taxe sur
l'enlèvement des ordures ménagères) a diminué de 19,26% depuis 2008, améliorant ainsi le
pouvoir d'achat des habitants dans une période économiquement morose.
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Le Siom : 21 communes, 140 km , plus de 200 000 habitants
Le territoire du Siom de la Vallée de Chevreuse est composé de 21 communes dont 19 situées en
Essonne et 2 dans les Yvelines. Il est composé, en partie, de communes semi-rurales principalement
pavillonnaires et de communes urbaines denses, avec près de 93% d’habitats collectifs.
Le Siom a mission d'assurer la collecte, l'exploitation, la valorisation et le traitement des déchets
ménagers et assimilés au profit des établissements publics de coopération intercommunale
membres du syndicat. Il participe à ce titre à la protection de l'environnement.
Le Siom dispose d'une Unité de Valorisation Energétique leader en performance énergétique (>80%
en 2015), d’un réseau de chaleur, d'une déchetterie et d'un espace pédagogique implanté dans un
bâtiment à énergie positive.
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Composition du Bureau du Siom de la Vallée de Chevreuse
- Election du 06/06/2016 -

Président : Jean-François VIGIER
1er Vice-Président

Sandrine GELOT

Maire de Longjumeau

2ème Vice-Président

Jean-Jacques DEBRAS

Adjoint au Maire de Saclay

3ème Vice-Président

Igor TRICKOVSKI

Adjoint au Maire de Villejust

4ème Vice-Président

Jean-Luc VALENTIN

Conseiller Municipal de Gif sur Yvette

5ème Vice-Président

Dominique FONTENAILLE

Maire de Villebon sur Yvette

6ème Vice-Président

Leonardo SFERRAZZA

Adjoint au Maire de Palaiseau

7ème Vice-Président

Franck BERNARD

Conseiller Municipal des Ulis

8ème Vice-Président

Michel MARTIN

Adjoint au Maire de Villiers-le-Bâcle

9ème Vice-Président

Brice CAHAREL

Conseiller municipal de Gometz

10ème Vice-Président

Patricia LECLERCQ

Conseillère municipale de Igny

11ème Vice-Président

Caroline VON EUW

Adjointe au Maire de Chevreuse

12ème Vice-Président

Thierry SUTTER

Adjoint au Maire de Montlhéry

Autre membre du Bureau

Bernard ODIER

Adjoint au Maire de St Rémy-les-Chevreuse

Autre membre du Bureau

David ROS

Maire d’Orsay

Autre membre du Bureau

William BARSANTI

Conseiller municipal de Linas

Autre membre du Bureau

Jacky CARRE

Adjoint au Maire de La Ville du Bois

Autre membre du Bureau

Marc VIVIEN

Adjoint au Maire de Ballainvilliers

Autre membre du Bureau

* Désignation à venir

Champlan

Autre membre du Bureau

* Désignation à venir

Saint Aubin

Autre membre du Bureau

* Désignation à venir

Vauhallan
Nouvelle commune membre du Siom.

* Les délégués desdites Communes étant excusés, leurs représentants au Bureau du Siom seront
désignés lors du prochain Comité.

