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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À la suite du renouvellement des délégués du SMITOM du Nord Seine-et-Marne, le nouveau Comité 
Syndical, en date du 22 septembre, a élu Jean-François LEGER, Maire de CHAILLY-EN-BRIE et Pré-
sident de COVALTRI77, à la présidence du SMITOM.

Vice-Président en 2014 et Président depuis 2017, il affirme sa volonté de poursuivre les actions déjà 
engagées, en partenariat avec les communes membres, tout en portant une vision ambitieuse sur le 
service de gestion des déchets du Nord Seine-et-Marne pouvant se définir comme suit :

RENOUVELLEMENT DES INSTANCES 
DU SMITOM DU NORD 

SEINE-ET-MARNE  

Instances

Jean-François Léger
réélu Président du 

SMITOM du Nord Seine-et-Marne 
à l’occasion du Comité Syndical 

du 22 septembre 2020

  RELEVER LE DÉFI DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE en s’engageant dans une nouvelle démarche de 
prévention, de réutilisation, de recyclage, de lutte contre le gaspillage alimentaire conformément à 
la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020 (loi AGEC).

  DÉVELOPPER DE NOUVELLES STRATÉGIES en élaborant notamment une réflexion sur les bio-
déchets dans le cadre de la généralisation de l’obligation de tri à la source des biodéchets au 31 
décembre 2023.

  ANIMER LE TERRITOIRE en accompagnant les adhérents et habitants dans de nouvelles actions 
portant notamment sur la sensibilisation au tri.

  MAÎTRISER L’ÉVOLUTION DES COÛTS et retrouver une assise financière permettant les évolutions 
futures sans inflation fiscale.
 
  PRÉPARER L’AVENIR en développant un réseau de chaleur par la venue d’un serriste et/ou d’un 
partenariat avec un industriel, créer une déchèterie nouvelle génération tout en développant de 
nouvelles filières….

A PROPOS DU SMITOM DU NORD SEINE-ET-MARNE :
Créé le 24 juin 1993, le SMITOM du Nord Seine-et-Marne est le syndicat comptant le plus d’habitants 
dans le département. Situé à Monthyon, au Nord de l’Ile-de-France, il s’étend sur une superficie de 
 1 912 km2. Il assure, pour le compte de ses 7 adhérents, le traitement des déchets ménagers et assi-
milés des 324 000 habitants répartis sur 168 communes dont les principaux pôles urbains sont Meaux, 
le secteur du Val d’Europe, le secteur de Coulommiers. A la fois rural et urbain, ce territoire, en plein 
développement, se veut attractif et dynamique.


