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91 : le SIOM renaît et grandit 

 

 
Publication d’un arrêté préfectoral de (re)création. 

En fin d’année 2015, le préfet de l’Essonne avait publié un arrêté mettant fin à l’exercice des compétences 
du Syndicat mixte des ordures ménagères de la Vallée de Chevreuse (Siom) au 31/12/2015. Lors de 
l’inauguration de l’espace pédagogique du site de Villejust, le président du SIOM Jean François VIGIER 
avait alors  indiqué que la recréation d’un nouveau syndicat était possible. 

Après plusieurs mois de mobilisation des élus et des services, le syndicat a reçu l’arrêté préfectoral de 
(re)création. Le territoire d’intervention du « nouveau » Siom est même élargi avec l’intégration des quatre 
communes de l’ancien SIRM : Ballainvilliers, La Ville-du-Bois, Linas et Montlhéry. Ainsi, le territoire du 
nouveau Siom de la Vallée de Chevreuse compte 21 communes, dont 19 situées en Essonne et 2 sont 
situées dans les Yvelines. Ce territoire est composé en partie de communes semi rurales, principalement 
pavillonnaires et de communes urbaines denses, avec près de 93% d’habitats collectifs.  
« Notre objectif est simple : poursuivre l’amélioration de nos performances à un coût que nous 
voulons optimiser en permanence », souligne Jean-François Vigier. C’est là un point essentiel dans la 
politique menée par le syndicat et qui sera maintenu : «Au Siom, le coût du traitement des ordures 
ménagères est de l’ordre de 70 euros la tonne, prix que je situe dans la moyenne basse du département. 
Un montant qui n'est pas dû au hasard. Il a été obtenu grâce aux clients extérieurs du syndicat, aux 
négociations de marchés et à la recherche permanente de nouveaux clients. D'ailleurs, au Siom, nous 
avons diminué la TEOM (taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères) de 19,26% depuis 2008 ! » 

Source : Syndicat mixte des ordures ménagères de la Vallée de Chevreuse 

Plus d’informations   
- Communiqué du SIOM  
 

http://www.siom.fr/sites/default/files/media/espace-presse/siomloinotre-recreation-27042016.pdf


 


