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ÉDITO FINANCESLa commune :
un territoire de proximité

Le budget 2017
en quelques chiffres

Thé dansant
Salle des fêtes de Ganges

Association Teuf Teuf - Les Veillées Festives et Polulaires

Fête de la Musique 21 Juin 2017, 3ème édition

ANIMATIONS/CULTURE

ce centre bourg dès le Moyen Age. 

La commune est ce territoire de proximité parce qu’il est la cellule de base de la démo-
cratie. Les élus sont proches des habitants et facilement accessibles. Je suis en mairie 
pratiquement tous les jours de la semaine et je reçois plus de 600 personnes par an. Lors 
de la constitution de projets d’investissement, nous organisons toujours des réunions  
de quartiers pour écouter les riverains et ajuster au mieux les projets aux besoins réels. 
Et lorsque les travaux débutent, chaque semaine les réunions de chantier, tenues avec les 
entreprises et Monsieur Caumon, le Ier adjoint de la commune, s’adaptent : ici ce sera une 
place de parking supplémentaire pour handicapés, là un parterre de fleurs supplémen-
taire, ou encore une amélioration de l’assainissement ou de l’adduction d’eau. 

La commune est un territoire de proximité parce qu’elle offre à ses habitants de nom-
breux services vitaux pour le « bien vivre ensemble ». A Ganges, la clinique, la caserne 
de gendarmerie, des pompiers, les nombreux commerces, le cinéma, la médiathèque,  
le théâtre, les écoles, couvrent l’ensemble de la palette des services indispensables pour 
assurer bien être et sécurité. 

C’est pourquoi, il nous faut continuer à être à l’écoute. Lors de la réunion de la commis-
sion extra-municipale, un de ses membres m’a interpellé sur le problème de la déchette-
rie et du déplacement de l’apport des déchets verts sur la plate forme de Moulès. Si cette 
décision de transformer les déchets verts non plus en déchet mais en ressource pour  
le développement durable est une bonne chose, la décision rapide de fermer au public 
la déchetterie de Ganges pose des problèmes d’éloignement mais aussi de restric-
tion d’ouverture des horaires au public. C’est pourquoi j’ai tenu à trouver une solution  
en coopération avec le SYMTOMA (syndicat mixte de traitement des ordures ménagères 
et assimilées) et la Communauté des communes notamment Pierre Chanal qui a en charge 
ce dossier dans l’intercommunalité. Une visite sur le site de Saint Bauzille, dont le fonc-
tionnement est remarquable, puis une réunion de concertation avec son maire Michel 
Issert, m’a convaincu de la nécessité de proposer sur Ganges un site comparable. Grâce 
à la bonne entente que nous avons avec Monsieur Diaz, propriétaire de Super U et son 
grand attachement à Ganges, nous pourrons très vite proposer un site derrière la station 
d’épuration qui pourra accueillir les déchets verts toutes les après midi en semaine.  

Ces quelques exemples montrent à quel point il nous faut préserver ce territoire de proxi-
mité qu’est la commune. J’espère que le nouveau Président de la République reviendra sur  
tout ou partie de la loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) pour 
laisser les citoyens et les élus mettre ensemble ce sur quoi ils veulent mutualiser les 
compétences et libérer les énergies locales plutôt que de les contraindre.

Michel Fratissier
Maire de Ganges

Le budget voté par le Conseil Municipal pour 2017 s’inscrit dans une dynamique ambitieuse 
de travaux structurants dans un souci de transformer la ville, de la rendre accueillante 
dans une perspective de développement économique.

Ce programme d’investissement ne sera réalisable qu’avec l’aide financière du Département,  
de la Région et de l’État qui seront sollicités à travers les demandes de subventions. Cependant, 
le recours à l’emprunt ne pourra être évité.

0%    Pas d’augmentation des taux d’imposition en 2017
La municipalité maintient sa volonté politique de ne pas accentuer la pression fiscale sur les 
foyers gangeois soumis à imposition.

11,08%    Part de la taxe d’habitation dans les recettes
Les recettes provenant de la taxe d’habitation ne constituent qu’une faible partie des ressources 
de fonctionnement de la commune. Par contre, le produit de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties représente à lui seul 22.76% de ces ressources, soit plus du double de celui de la taxe 
d’habitation.

35%    Taux d’autonomie financière de la Commune
Il s’agit du pourcentage des impôts locaux dans l’ensemble des recettes de fonctionnement.

27,03%    Les dotations versées par l’État : plus de 1/4 du budget
La dotation forfaitaire cumulée avec la dotation de solidarité rurale (aide accordée aux com-
munes rurales) et la dotation nationale de péréquation (allouée pour diminuer les inégalités de 
richesse entre les communes) reste une ressource très importante malgré les baisses enregis-
trées ces dernières années.

42,96%    Part représentative des dépenses de personnel
Si les dépenses liées au personnel représentent une partie importante des dépenses de fonc-
tionnement de la commune, elles restent toutefois inférieures à la moyenne constatée dans  
le département pour la même strate démographique

2,15%    Revalorisation des dépenses courantes
Les charges à caractère général des services ont représenté 23.88% des dépenses de  
fonctionnement réalisées en 2016. Cette ligne budgétaire doit être maîtrisée et sa progression  
a été calculée au plus juste pour 2017.

Le budget 2017 s’efforce de garder un équilibre entre stabilité fiscale, baisse des dotations  
de l’État et maintien de services de proximité en nombre suffisant tout en assurant les  
investissements indispensables pour construire un cadre de vie de qualité, soucieux de notre 
environnement.

La Mairie de Ganges vous propose le mercredi 14 Juin de 14h30 à 17h30 un Thé dansant, les boissons 
seront offertes. Le Comité des Fêtes de Ganges vendra crêpes et gâteaux.

Cette année encore, plusieurs scènes, plusieurs groupes pour votre plus grand plaisir et pour tous les goûts.

En début de soirée, de la polyphonie, plutôt intimiste, 
avec le  trio vocal féminin De Lutzia Sonorum.

Puis, le jeune groupe local de musiciens Entouka qui 
a déjà remporté deux tremplins (le Tremplin musical 
de Nîmes 2016 ainsi que le Tremplin de l’Antrepote 
d’Alès 2016). Musicalement, le groupe propose un 
métissage sonore entre rap, hip hop et world music. 

Mais aussi Livane, chanteuse et musicienne, seule 
sur scène dont l’écriture est tantôt théâtrale,  

Et enfin, Tana & The pocket Philharmonic qui  
clôturera la soirée, un des groupes les plus origi-
naux et les plus captivants de la scène montpel-
liéraine. En centre ville, à partir de 19h, Buvette 
avec la collaboration du comité des fêtes.

Les citoyens, quand on les interroge sur leur attachement à  
un territoire, répondent sans hésiter : « la commune ». Ce lien 
est ancien, puisqu’il s’enracine dans notre histoire sur plus d’un 
millénaire, avec la cellule féodale, autour du château et de l’église. 
Les paysages qui nous entourent témoignent de cet héritage 
comme à Laroque, Brissac ou Montoulieu. A Ganges, le château 
a disparu mais l’on sait que c’est sur la place Fabre d’Olivet, dite  
« place couverte », que le marché se déroulait faisant de Ganges 

Samedi 1er Juillet - Fête des couleurs
Place Fabre D’Olivet 
19H30 > Nirmaan > Concert Électro Indi 
21H00 > Holi you > Grande Flash Mob 300 danseurs 

& Lâcher de 1000 Couleurs Holi Party
21H30 > DJ Clik Feat Lizaya > DJ Électro World

& Danse Indienne
23H00 > Transglobal Underground > Concert Dub

Électro World

Vendredi 30 Juin - Fête du village
Place Fabre D’Olivet  
18H30 > Balaphonik Sound System > Concert  
19h00 > La Guinche > Bal concert Guinguette 
21h00 > Scratchophone Orchestra > Concert 
22H30 > Djs Nétik 1 Fly > DJS Champions Électro Hip Hop 
00H00 > Épicerie Superphonique > DJS Électro

Cumbia Balkan Funk

«Fête ce qu’il te plait» 15ème Édition. Des Veillées festives, tendres et facétieuses qui devraient vous 
empêcher de dormir debout : 60 kg de confettis, 150 kg de couleurs, 1 boom, 1 boîte, 1 guinguette, 7 bacs 
de vinyles, 8 boules à facettes, 22L de paillettes, 300m2 de dancefloor.  Profitez, de jour comme de nuit, 
du spectacle multicolore, Joyeuses Fêtes à tous !
Vendredi 16 Juin 2017
Fête des voisins
Centre ville rue Biron 
20H15 > «15» Cie Tétrofort
théâtre de rue 
21H30 > Disco Mobile de Poche 
DJ World Guinguette

Vendredi 23 Juin 2017
Fêtez moi ça dehors
Cour Médiathèque L.Aubrac   
20H30 > Métaphysique de la Fête à Neu-Neu
Alain Guyard > Spectacle philosophie foraine

Manifestation gratuite. Bar restauration sur 
place. Annulation en cas de très fortes pluies. 

Tél : 04 67 73 00 56 
Contact/info Association Teuf Teuf :

07 81 89 79 28 / asso-teuf-teuf@wanadoo.fr

tantôt profonde. Toujours poétique.(sous réserve).

Dernière tranche de rénovation du Cours de la République
Requalification du Centre ancien – Démolition ilot Séranne
Aménagement des réseaux de la future gendarmerie
Création de parkings de proximité
Mise en sécurité des zones inondables
Réfection de la rue des Barrys
Création d’un boulodrome couvert
Modernisation du jardin d’enfants
Travaux d’aménagement des cimetières
Rénovation et équipements des bâtiments et des services

1 230 000€
1 000 000€

420 000€
425 000€
512 000€
261 000€

250 000€
50 000€

100 000€
380 000€


