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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À la suite de la démission de Jean-François LEGER, appelé à d’autres fonctions en province, 
le Comité Syndical, réuni le 6 septembre 2022, a élu Pascal HIRAUX à la présidence du SMITOM du 
Nord Seine-et-Marne.

Pascal HIRAUX, Maire de Montgé-en-Goële et Vice-Président à la Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France, succède ainsi à Jean-François LEGER. Au cours des précédents mandats, 
Pascal HIRAUX assurait les fonctions de Vice-Président en charge des Finances au sein du syndicat.

Lors de son investiture, Pascal HIRAUX a tenu à remercier les délégués du Comité Syndical et à rendu 
hommage à ses prédécesseurs.

Avec les élus et des services du syndicat, il souhaite développer trois axes :

ÉLECTION  
Instances

Pascal Hiraux élu Président du 
SMITOM du Nord Seine-et-Marne 

à l’occasion du Comité Syndical 
du 6 septembre 2022

• VALORISER LA PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE DES ÉQUIPEMENTS du syndicat en créant de 
nouveaux débouchés ;

• DÉVELOPPER UN SCHÉMA DE MODERNISATION DES DÉCHÈTERIES véritables lieux de res-
sources et de valorisations ;

• ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES FACE AUX ENJEUX CLIMATIQUES et à une réglementation 
sans cesse en mouvement.

Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne se veut être un acteur responsable face aux enjeux de demain.

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 5 adhérents, le traitement des déchets ménagers et assimi-
lés des 330 500 habitants répartis sur 168 communes dont les principaux pôles urbains sont le secteur 
de Meaux, du Val d’Europe et de Coulommiers. A la fois rural et urbain, ce territoire, en plein dévelop-
pement, se veut attractif et dynamique.


