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C’était mieux avant.
Vraiment ? Le croyez-vous ?
Oui, bien sûr, la crise sanitaire….Et bien ? Les plus faibles ont été mis à l’abri et 
on a vacciné. On a toujours vacciné depuis… depuis Pasteur !
Oui, bien sûr, la guerre en Ukraine… Impensable ? Non. Rappelons-nous les 
deux dernières guerres, ce n’est pas si loin: La Der des Ders 1914-1918  et la 
2ème guerre mondiale 1940-1945.
C’était mieux avant ? En êtes-vous sûrs ?

Les cieux ici restent encore cléments et la programmation culturelle dans son 
élément. Connaissez-vous Ptolémée, ce roi grec, aïeul de Cléopâtre, bâtisseur 
de la septième merveille du monde, le grand phare d’Alexandrie, qui toute sa 
vie eut la tête dans les étoiles ?
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Cette crise et cette guerre ont révélé ici, sur notre territoire, comme ailleurs, des 
élans de solidarité et de fraternité.
J’en veux pour preuve le dévouement de tous les soignants pendant la pandémie 
puis le succès du concert donné le 27 mars par l’organiste Pierre Barthez en 
l’église de Lacaune, en solidarité au peuple ukrainien. 
L’humanité reste humaine dans sa laideur comme dans sa grandeur.

www.ccmlhl.fr - contact@ccmlhl.fr - 05 32 11 09 25

Zoomons sur les lacs de notre région du 1er mai au 30 juin avec le concours 
photos... En juillet, participons aux Fitdays
C’est le printemps, c’est le moment.

Nous vous proposons de découvrir Ptolémée au travers d’une conférence 
intitulée « De l’aigle à l’aspic : idéologie royale à la cour des Ptolémées », le 18 
juin à 18h30 au Centre des Mégalithes de Murat, en lien avec la programmation 
« Enfance(s) » du département du Tarn.
Et les étoiles le 16 juillet, à la base de Loisirs du Laouzas à partir de 19h lors 
du Festival d’astronomie avec pour marraine, la Cité de l’Espace de Toulouse.
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Présentation du budget 2022
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

TOTAL = 12 042 592 €

TOTAL = 12 465 316 €

Fiscalité attendue des ménages et des entreprises année 2022 
(Etat 1259 FPU délivré par la Direction des Finances Publiques)

Taxe Habitation (TH) 626 994 € Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 3 928 000 € 29,45% 1 156 796 €
Taxe Foncière sur le bâti (TFB) 12 109 000 € 2,57% 311 201 € Cotisation Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 660 939 €
Taxe Foncière sur le non bâti (TFNB) 677 700 € 3,61% 24 465 € Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) 1 492 126 €
Taxe Additionnelle Foncier Non Bâti (TAFNB) 17 994 € Dotation Compensation Réforme Taxe Professionnelle (DCRTP) 174 013 €
Allocations compensatrices (TFB et TFNB) 183 € TAxe sur les Surfaces COMmerciales (TASCOM) 44 264 €

Allocations compensatrices (CFE, CVAE) 961 427 €

980 837 € 4 489 565 €
5 470 402 €

TOTAUXTOTAUX
TOTAL fiscalité ménages et entreprises attendu pour l'année 2022

Produits attendus
Intitulés

Fiscalité des Ménages Fiscalité des Entreprises
Intitulés

Bases Taux Produits attendus Bases Taux

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) attendue des ménages et des entreprises année 2022 
(Etat 1259 TEOM délivré par la Direction des Finances Publiques)

Intitulé Bases Taux Produits attendus
Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 10 176 350 € 12,68% 1 290 361 €

Les taux de Taxe Foncière sur le bâti (TFB), Taxe Foncière sur le non bâti (TFNB), Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), 
TEOM et tarifs de la Redevance Spéciale (RS) sont votés chaque année par les élus en Conseil Communautaire.  
Suite à la disparition progressive de la Taxe d’Habitation (TH) sur les résidences principales, ce taux n’est plus voté par le 
Conseil Communautaire, il s’agit d’un montant versé par les services fiscaux.



Agenda saison culturelle

PETITES VILLES DE DEMAIN : ÉCONOMIE
Sur le volet économique du programme « Petites villes de demain » 
(PVD), initié par l’Etat sur les 3 communes retenues : Lacaune, Murat-
sur-Vèbre, La Salvetat-sur-Agoût, Mayté de Calvairac, a été recrutée 
en début d’année, pour venir en soutien sur le volet économique et 
commercial, à Lisa Portes, chef de projet du programme PVD depuis 
juillet 2021. 
Mayté de Calvairac sera notamment chargée des missions suivantes :
- Participer à la redynamisation commerciale en valorisant et 
développant le potentiel des commerces de centre-ville
- Accompagner, encourager et coordonner les actions collectives 
d’animation commerciales dans les communes
- En collaboration avec les municipalités être force de propositions pour 
conforter l’attractivité des bourgs centre : stationnement, mobilité… 
- Accompagner et conseiller les porteurs de projet du territoire dans 
leur installation et développement
Ces stratégies et les différents projets portés par « Petites villes de 
demain » visent, à long terme un développement économique qui 
profitera à l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes.

Après un programme de riche et varié en début d’année, la Communauté de Communes vous présente la suite de la 
saison culturelle 2022 (agenda culturel disponible en téléchargement sur www.ccmlhl.fr - onglet culture) :

JUINMAI

7 mai à 15h : Conférence
Nages - Salle J.B Cavaillès - Musée de la Vie 
Paysanne - Rieumontagné
Les enfants/bébés au XVIIIe et XIXe siècles 
Par J. Delenne
11 mai à 17h30 : Spectacle jeune public
Fraïsse-sur-Agoût - Salle des fêtes
L’oiseau qui ne savait pas chanter
Compagnie El Triciclo - Partenariat Scène en Hérault
14 mai de 19h à 23h : Exposition/ateliers
Murat-sur-Vèbre - Centre d’Interprétation des 
Mégalithes
Nuit européenne des musées

Les nouveaux services de la Communauté de Communes

POUR MIEUX GÉRER NOS DÉCHETS
Aujourd’hui, la collecte et le traitement des déchets coûtent de plus 
en plus cher et le seul moyen de limiter cet impact est de diminuer les 
volumes de déchets entrant dans la collecte.
C’est dans ce but que la Communauté de Communes a candidaté à un 
appel à projets de la Région et a obtenu son soutien pour financer un 
poste de chargé de mission.
Ainsi, Renaud Bascoul est arrivé au mois de mars au sein de la 
Communauté de Communes afin de renforcer notre stratégie pour une 
meilleure prévention et gestion de nos déchets.
Ses principales missions :
- Elaborer le Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA), qui est une feuille de route définissant les actions à mettre 
en œuvre pour mieux gérer nos déchets. Comme notamment continuer 
à développer et promouvoir le compostage sur le territoire en vous 
permettant d’acquérir un composteur à moindre coût
- Sensibiliser la population au geste de tri 
- Suivre les projets de TRIFYL

Renaud Bascoul est basé à Camp del Tour 
ZAE Forest à La Salvetat-sur-Agoût

Mayté de Calvairac

Du 14 mai au 16 octobre : Exposition
Murat-sur-Vèbre - Centre d’Interprétation des 
Mégalithes
Exposition Louis CROS, le peintre
21 mai à 18h : Spectacle flamenco
Viane - Salle des fêtes
Dialogo de Mujeres 
Compagnie Serena De Sousa et Lola Navarro
Partenariat Agence 440 production

17 juin à 18h30 : Théâtre 
Fraïsse-sur-Agoût - Salle des fêtes
Théâtre National Toulouse / Faustus
18 juin à 18h30 : Conférence
Murat-sur-Vèbre – Centre d’Interprétation des 
Mégalithes
Journées européennes de l’archéologie / 
Conférence Ptolémée
21 juin à 18h : Cirque/Marionnette
La Salvetat-sur-Agoût – Salle des fêtes
La Mêlée
Compagnie 220 vols - Partenariat Scène en Hérault

La Vallée des Justes : Exposition JOMY à partir de mi-juin à Gijounet, Lacaune 
et Viane, ainsi que de nombreux évènementiels pendant tout l’été.
A suivre dans l’agenda culturel



Les 10 et 11 juillet - Base de Loisirs de Rieumontagné (Nages) – des triathlons M et XS pour les sportifs et une 
découverte gratuite du triathlon de 9h à 12h le 10 juillet pour les enfants à ne pas manquer et peut-être la chance 
d’être sélectionné en finale Occitanie à 12h pour gagner sa place en finale le 12 juillet...
Les 12, 13 et 14 juillet – Base de Loisirs des Bouldouïres (La Salvetat) – des triathlons XS, S et L  et la finale des 
enfants le 12 juillet ! La possibilité de participer pour tous et la chance de partir aux côtés de grands champions 
internationaux comme l’Ukrainienne Sofiya Pryyma, vainqueure du FitDays 2021 ou de Nathan Lessmann, le toulousain 
champion de France d’aquathlon 2021. Le 11 et le 12, les XS permettent aux débutants de s’essayer au triple effort, mais 
aussi aux collégiens d’être dans la course. Le 13, le S peut aussi se faire en relais de 3 tout comme le M du 10 juillet.
Si vous n’êtes pas au départ du Triathlon L le 14 juillet, vous pourrez venir applaudir les champions car l’épreuve est 
Championnat de France Longue Distance 2022 et rassemblera près de 700 triathlètes !

Informations et inscriptions : https://www.fitdays.fr/Haut-Languedoc.html pour les enfants et https://www.fitdays.fr/
triathlon-du-haut-languedoc-fitdays-mgen-10-au-14-juillet-2022.html pour les triathlons sportifs

Les FitDays Mgen auront lieu en Haut-Languedoc 
du 10 au 14 juillet 2022 !

Le dimanche 27 mars, en partenariat avec la Communauté de 
Communes et la Protection Civile, un concert a été donné en 
l’église Notre Dame de l’Assomption de Lacaune. D’Antonio 
Vivaldi à Jean-Sébastien Bach, l’orgue de Lacaune a résonné 
aux rythmes des plus belles compositions et de l’exceptionnelle 
maîtrise de Pierre Barthez, organiste titulaire de l’orgue de la 
Cathédrale Saint-Etienne de Toulouse. 
Ce concert pour la paix a réuni près de 200 personnes. Plus de 
2 300 euros ont pu être récoltés à l’issu du concert : ils ont été 
intégralement reversés à la Protection Civile pour venir en aide 
aux victimes du conflit en Ukraine. 
Le Président Daniel VIDAL, la Vice-Présidente Marie CASARES en 
charge de la Culture, du Patrimoine et de la Communication, 
ainsi que l’ensemble des élus de la Communauté de Communes, 
remercient très sincèrement l’ensemble des participants. Le 
concert a été intégralement filmé et rediffusé en direct sur la 
page Facebook de la Communauté de Communes, sur laquelle il 
est encore visionnable. Connectez-vous à notre page Facebook 
à la rubrique vidéos.

Les échos de l’universel : La Communauté se mobilise pour 
les victimes du conflit en Ukraine

Page Facebook
Communauté de 
Communes Monts 
de Lacaune et 
Montagne du Haut 
Languedoc

Application IntraMuros
Evénements, actualités et points d’intérêt 
de chaque commune et de la Communauté 
de Communes, associations, annuaires, 
commerces, restaurations, agendas des 
animations, service d’alerte... 

CONCOURS PHOTOS : OBJECTIF LACS - du 1er mai au 30 juin 2022
Participez au grand concours de photographies, organisé par la Communauté de Communes. Il a 
pour objectifs de mettre en valeur les lacs du Laouzas, de la Raviège, des Saints-Peyres et de Vésoles.

Règlement du concours sur le site de la Communauté de Communes www.ccmlhl.fr

Vous souhaitez recevoir les 
prochaines lettres d’informations 
de votre Communauté de 
Communes par mail ? 
Envoyez votre demande par mail à 
communication@ccmlhl.fr

Dimanche 24 avril dernier, Marguerite Mathieu, dite Guiguitte  
nous a quittés. Institutrice, elle fût durant 19 ans maire de Fraïsse-
sur-Agoût. Elle a également assuré la fonction de présidente de la 
Communauté de Communes de la Montagne du Haut Languedoc. 

Guiguitte a œuvré toute sa vie avec amour et bonté pour que vivent 
nos communes rurales. 

Nous nous souviendrons de son sourire, de sa grande générosité et 
de sa passion pour nos amies les fleurs.


