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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Maurice Ouzoulias réélu Président du SIAAP 
	  
	  

  
Maurice Ouzoulias, Conseiller général du Val-de-Marne a été réélu ce jour Président du SIAAP 
(Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne) à 
l’occasion de la réunion du Conseil d’Administration. 
 
Le SIAAP est administré par 33 conseillers généraux désignés par les quatre départements qui le 
constituent : Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Après les élections 
municipales du mois de mars, le Conseil de Paris a désigné ses représentants au SIAAP qui ont 
rejoint les administrateurs des trois autres départements fondateurs pour procéder ce mercredi 4 juin 
à l’élection du Président du Conseil d’Administration. 
 
Président du SIAAP depuis 2001, Maurice Ouzoulias a souhaité remercier les membres du Conseil 
d’Administration de lui avoir ainsi renouvelé leur confiance au moment où le Syndicat revendique une 
triple ambition : demeurer le service public de référence pour le transport et le traitement des eaux 
usées et pluviales de l’agglomération parisienne, poursuivre sa transformation interne pour préparer 
ses agents aux métiers de l’assainissement de demain et enfin, participer activement à la construction 
de la future Métropole du Grand Paris. 
 
A l’occasion de son élection, le Président a rappelé que « le SIAAP a su s’affirmer comme un service 
public de référence et bâtir au fil des ans un dispositif d’assainissement efficace et raisonné ; notre 
objectif reste l’intérêt général, par la conjugaison de la performance sociale et environnementale. 
Dans le contexte actuel, nos objectifs sont aussi la maîtrise de la redevance et des contraintes 
nouvelles auxquelles nous sommes confrontés sur le financement de l’assainissement ; notre 
implication dans les débats de la future métropole du Grand Paris s’inscrit dans nos missions de 
service public, pour une vision juste et humaine du développement de la métropole et de son 
environnement ». 
 
 
 
Contact communication : s.de-gastines@tilder.com 
Tél : 01 44 14 99 99 
 
 
A propos du SIAAP 
 
Le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne) est le service 
public qui dépollue chaque jour les eaux usées de près de 9 millions de franciliens, ainsi que les eaux pluviales 
et industrielles, pour rendre à la Seine et à la Marne une eau propice au développement du milieu naturel. Le 
SIAAP, avec ses 1700 agents, dépollue 7J/7, 24H/24, près de 2,5 millions de m³ d’eau, transportés par 440 km 
d’émissaires et traités par ses 6 usines d’épuration. (www.siaap.fr) 

 

	  


