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  INFOS MAIRIE 
 

Prochain Conseil municipal 
,  

 La prochaine réunion du Conseil municipal se 

tiendra ce mardi 26 janvier, à 20 h 30, à la salle de la 

mairie. A l’ordre du jour : point sur le Noël de la 

commune - contrôle des assainissements autonomes 

(SPANC)  - Sicoval : concertation citoyenne - 

commune de Ramonville : délibéré d’intention 

d’adhésion à la CUGT – taxe forfaitaire sur cession 

des terrains nus vendus à titre onéreux - terrain 

Pourtalié - Ecole : salle de classe ; service d’accueil - 

questions diverses. 
 

Recensement de la population 
 

 C’est parti pour la nouvelle campagne de 

recensement de la population ! C’est Myriam 

Lebrihi qui a été nommée agent recenseur et qui va 

donc passer dans tous les foyers de la commune (133 

habitations recensées) dans les jours qui viennent. 

Elle vous remettra une feuille de logement, autant de 

bulletins individuels qu’il y a de personnes vivant 

dans le logement recensé, et une notice d'information. 

Elle pourra, si vous le souhaitez, vous aider à remplir 

les documents, ou bien les récupérera une fois 

remplis. Les opérations de recensement seront closes 

le 20 février prochain. 
 

Merci de réserver le meilleur accueil à Myriam. Côté 

mairie, c’est Jean-Louis Durand qui a été nommé 

coordonnateur.  
 

Réunion d’information SPANC 
 

 

 Dans le cadre de sa compétence de gestion globale 

de l’assainissement, le Sicoval est entre autres 

responsable du contrôle des installations 

d’assainissement non collectif, qu’il assure dans le cadre 

d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif 

(SPANC). Dans les semaines qui viennent, un technicien 

du Sicoval rendra v isite à chaque foyer non raccordé à 

l’assainissement collectif pour vérifier le bon 

fonctionnement de son installation et éventuellement le 

conseiller pour sa mise aux normes, si cela est 

nécessaire. En amont de ces visites, et afin d’en préciser 

le déroulement, le tarif, etc… toutes les personnes 

concernées (elles recevront une invitation individuelle) 

sont conviées à une réunion d’information le lundi 8 

février à 20 h 30, à  la salle polyvalente. 

 

Le maire et le Conseil municipal 
vous souhaitent 

une très bonne année 2010  ! 
 

 

 

Tarifs redevance OM 2010 
,  

 Le Conseil de Communauté du Sicoval du 11 janvier  

2010 a fixé les montants de la redevance Ordures 

Ménagères pour l'année 2010. Compte-tenu des effets du 

plan d’optimisation d’une part, et d’autre part de la 

progression des coûts de traitement (Grenelle de 

l’environnement) et de la mise en place de nouveaux 

services mutualisés (broyage à domicile et collecte assurée 

pour les personnes ne pouvant se déplacer en déchèterie), 

ces tarifs sont en augmentation de 2% par rapport à 2009, 

soit : 1 personne : 87,23 € - 2 pers. : 162,14 € - 3 pers. : 

213,04 € - 4 pers. : 266,14 € - 5 pers et plus : 313,10 €. 

Cette redevance sera appelée par  moitié par semestre. A 

noter également que, pour les résidences secondaires, la 

redevance annuelle sera de 55,92 €, et que la collecte des 

déchets verts sur appel (service limité aux branchages) sera 

désormais facturée 10 € le voyage au lieu de 10 € le m3 

collecté. 
 

Tarifs eau et assainissement  
,  

 Les tarifs de l’eau potable et de l’assainissement ont 

également été f ixés lors de cette même séance. Il s’agit des 

tarifs qui seront appliqués en 2011 sur la consommation de 

l’année 2010. 

- Pour l’eau potable, le prix du m3 s’établira à 1,302 € 

HT le m3, la prime fixe demeurant inchangée à 27 €, de 

même que les tarifs de location du compteur – en fonction 

du diamètre.  

- Pour ce qui est de l’assainissement, la redevance pour 

Noueilles se montera à 1,008 € /m3 H.T. 
 

 Tarification incitative : à noter que sera engagée en 

2010 une étude en vue de la mise en place d’une tarification 

progressive  de l’eau potable, en accord avec la logique de 

développement durable. Celle-ci devra répondre à trois 

enjeux : économique (équilibre du budget du service), 

social (assurance d’un accès à un volume vital d’eau pour 

les ménages les plus modestes) et environnemental 

(incitation aux comportements économes au regard d’une 

ressource naturelle vulnérable). 
 

Etat Civil 2009 
 

 Naissances : Lou, Perrine Kaiser, le 23 février 2009 à 

Toulouse - Luc Bénages, le 29 juillet à Toulouse - Alix, 

Caroline Cotard, le 25 novembre, à Toulouse - Mathéo, 

Mathis Versigny, le 7 décembre à Muret. 
 

 Mariages  : Nathalie Landet et Jean-Christophe 

Duhamel, le 20 juin - Dalila Kherdouche et Christophe 

Muller, le 22 août -  Mélanie Godlewski et Julien Bazin, 

le 29 août - Séverine Loste et Frédéric Troncati, le 29 

août également -  Bénédicte Marty et Sébastien 

Franquine, le 5 septembre.  
 

 Décès : Maurice Gaussens, le 15 décembre 2009.  

 


