
 

Essonne : le tribunal administratif et la 

brigade financière font chuter le patron 

du Siredom 

 
Président du Siredom depuis 2014, Xavier Dugoin était candidat à sa succession. LP 
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Alors que tout le monde pensait l'élection verrouillée, avec la reconduction 

de son président actuel, Xavier Dugoin, le comité d'installation du 

Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et l'Energie par les Déchets et 

Ordures Ménagères (Siredom), qui se tenait mercredi soir à Bondoufle a 

été le témoin d'un coup de théâtre avec la victoire d'Olivier Thomas 

(DVG), le maire de Marcoussis. 

Ce dernier prend ainsi la tête du deuxième syndicat de France des ordures 

ménagères, qui couvre 175 communes en Essonne et en Seine-et-Marne, 

soit 900 000 habitants. Une véritable claque pour Xavier Dugoin, 73 ans, 

qui en avait repris la présidence en 2014, après l'avoir déjà dirigé en 



 
1993. Contacté, l'ancien président du conseil général de l'Essonne (1988 à 

1998) restait injoignable ce jeudi. 

Deux candidats face au sortant 

Dans son court discours mercredi soir, Xavier Dugoin défendait une « 

candidature de continuité », rappelant que « nous sommes le syndicat qui 

développe le plus les apports volontaires. Un choix coûteux mais vertueux 

et qui prépare l'avenir ». Il a également rappelé qu'une des spécificités du 

Siredom est de « faire en sorte que les élus aient la maîtrise des décisions 

». Il ne croyait pas si bien dire. 

Olivier Thomas, le maire de Marcoussis, ne s’attendait pas à cette victoire. 

LP/Gérald Moruzzi   

Face à lui, Christian Schoettl (Les Centristes), maire de Janvry, qui s'était 

déjà présenté contre Xavier Dugoin en 2018, n'a pas mâché ses mots : « 

Tout ce que j'observe au Siredom m'inquiète. Nous avons eu deux 

condamnations au tribunal administratif cet été, avec 7 M€ à payer, le 

rapport de la chambre régionale des comptes, la brigade financière… Le 

Siredom n'est pas un long fleuve tranquille où tout se passe très bien », 

lâche l'élu. 

« 32 millions d'euros de dette avec des intérêts 

qui vont s'y ajouter » 



 
Le troisième candidat, Olivier Thomas, n'est pas tendre non plus avec la 

gestion exercée par Xavier Dugoin. « La réalité du Siredom, c'est qu'il y a 

60 millions d'euros de sous-financement, 32 millions d'euros de dette avec 

des intérêts qui vont s'y ajouter. Ce budget, depuis des années est 

insincère. » Et d'accuser les « grandes agglomérations », d'être des « 

mauvais payeurs. Cinq années dues au Siredom n'ont pas été payées », 

se scandalise-t-il. Du coup, « certaines petites communes payent pour les 

plus grosses ». 

Un discours qui semble avoir fait mouche. Au premier tour, Xavier Dugoin 

est en tête devant Olivier Thomas et Christian Schoettl, éliminé. Au 

deuxième tour, c'est l'égalité parfaite, 65-65, entre les deux candidats. Au 

troisième et dernier tour, Olivier Thomas l'emporte par 73 voix contre 65 

à son adversaire. 

« Les impôts augmentent depuis deux ans alors 

qu'ils baissent dans d'autres syndicats » 

« Ça a été une surprise, nous confie Olivier Thomas au lendemain de sa 

victoire. Ma candidature était une surprise. Je ne l'ai pas préparée, je me 

suis décidé dans les dernières heures. J'avais surtout envie de m'exprimer 

sur des choses qui me tenaient à cœur. Ce qui a déclenché ma colère et 

ma détermination, c'est la hausse de 60 000 euros, soit 17 euros par 

foyer, que nous avons subi à Marcoussis. » Sur ses priorités, Olivier 

Thomas dit vouloir « remettre le budget au carré, que les payeurs payent 

dans les délais, y compris le Siredom qui paye ses fournisseurs à 211 

jours, et améliorer la gestion des déchets. » Les vice-présidents seront 

élus le 14 octobre prochain. 

Candidat malheureux, Christian Schoettl avoue pourtant avoir « passé une 

des plus bonnes soirées de ma vie politique, même si je ne suis pas élu. 

Tout le monde pensait que c'était joué d'avance. Certains élus avaient 

même renoncé à se présenter en pensant que c'était bouclé. » Mais, 

pointe-t-il, « avec le Siredom, les impôts augmentent depuis deux ans 

alors qu'ils baissent dans d'autres syndicats. Si le système était bien géré, 

ils auraient dû baisser de 30 %! » « Le vrai cadeau d'hier (NDLR : 

mercredi), ça a été de voir des jeunes élus, il y avait 60 % de nouveaux 

délégués, qui ont eu une réaction saine et qui ont répondu à l'appel 

d'Olivier Thomas demandant un sursaut de démocratie. » 



 
Un animal politique… passé par la case prison  

Dans le paysage politique essonnien depuis les années 80, Xavier Dugoin 

est passé par tous les mandats sous l’étiquette RPR puis UMP. Député de 

la deuxième circonscription de l’Essonne de 1986 à 1995, conseiller 

général et président du conseil général de l’Essonne de 1988 à 1998, 

maire de Mennecy de 1989 à 2001 et sénateur de l’Essonne de 1995 à 

2001. Il redevint maire de Mennecy en 2008 jusqu’à sa démission en 

2011, laissant la succession à fils Jean-Philippe Dugoin-Clément. 

Mais il a également été l’objet de poursuites judiciaires. Il fut notamment 

mis en cause dans le cadre de l’affaire des emplois fictifs du conseil 

général de l’Essonne pour avoir rétribué Xavière Tiberi à hauteur de 200 

000 francs pour un rapport sur la francophonie, procédure annulée pour 

vice de forme. En 1999, il fut condamné à dix-huit mois 

d’emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d’amendes et deux ans 

d’inéligibilité après la disparition de 1 200 bouteilles de la cave du conseil 

général. Pour cette affaire, il passe 3 mois derrière les barreaux à Fleury-

Mérogis. 

Déchu de tous ses mandats, il reprend la mairie de Mennecy en 2008, puis 

le Siredom en 2014. Il est toujours président du Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement, de Réseaux et du Cycle de l’Eau (Siarce), qu’il dirige 

depuis 2008. 

 


