
HABITER LA 
COMMUNE

Problématique : 

Comment est dirigée et 
organisée ma commune ?

EMC

A. MESNIER
Toutes illustrations libres de droit

Compétence : Comprendre et 
connaître les principes de la 
République



EMC

Commune de Mouroux 
(77)

Quelle est la nature de ce document ?
Que représente-t-il ?
Relevez quelques symboles de la République.

A. MESNIER



Que va-t-il se 
passer dans 
votre commune 
dans quelques
jours

?

EMC

Source : AMF, 2020, 
2’42 min
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PHOTO-REPORTER

Réalise ton dossier d’investigation dans ta commune.

1- Rends-toi à l’espace d’affichage public obligatoire qui a été 
installé dans le cadre des élections municipales et photographie 
les panneaux réservés aux candidats. 

2- Combien y a-t-il de listes candidates ?

3- Cherche chez toi les différentes publications que les candidats 
ont du mettre dans ta boîte aux lettres. Si vous ne les avez pas 
reçues, demande peut-être à un voisin ? Tu peux aussi les consulter 
sur leur site internet, (ils en ont créé un en général).

4- Combien chaque liste compte-t-elle de candidats ? Combien 
d’hommes et combien de femmes ?

5- Défi : Seras-tu capable de présenter une photographie de la salle 
du conseil municipal de ta commune ?

NB / Vous pouvez vous regrouper par élèves habitant dans une 
même commune.

A. MESNIER



A. MESNIER

I – Qui gère la commune, et comment sont désignés les représentants ?

Méthodologie du schéma :

Le schéma est un 
organigramme, il se lit 
toujours dans le sens des 
flèches ! Les flèches 
représentent des actions 
(donc à substituer à des 
verbes) et les encadrés 
des éléments clés.

Quelles est la nature 
du document ?

Dans quel sens lit-on 
ce type de document ?

à…………………………………
………………………………….

…………………………………
…………………………………

élu à ………………………. 
pour ………………………

………………………………………
………………………………………
………………………………………

…………………………………
…………………………………



II– Comment travaille l’équipe municipale ?

Le budget de la 
commune (3’09 min)

-Qui gère les affaires de 
la commune ?
-Qui le compose ?
-Où et quand est-il
convoqué ?
-Tout le monde peut-il y 
assister ? 

Le travail du CM 
(1’15 min)

1 2

-Qu’est-ce que le budget ?
-Comment une commune
reçoit-elle de l’argent ?
-Quelle type de dépenses 
a-t-elle ?
-Quel est l’avantage de
l’intercommunalité ?



• Le conseil municipal, c’est-à-dire l’ensemble des
élus, de la majorité et de l’opposition, se réunit
régulièrement à la mairie en séances publiques.
• Il règle par ses délibérations (décision prise après
un débat) les affaires de la commune. Il vote le budget,
dont les principales ressources sont les impôts locaux
et subventions de l’Etat ; et les dépenses pour le
fonctionnement de la commune.
• Il adopte le plan local d’urbanisme (PLU) qui
organise le territoire de la commune selon des zones
d’usage : zone résidentielles, espaces naturels, zones
d’activités, …
• Les communes sont aussi regroupées pour
mutualiser certains services, on parle
d’intercommunalité.

II– Comment travaille l’équipe municipale ?



III – Quels sont les domaines de compétences de la 
commune ?
La commune a des attributions (= les affaires dont 

elle s’occupe). Cherchez-en des exemples à partir de ce 
dessin.
1. ………………………………………
2. ………………………………………
3. ………………………………………
4. ………………………………………
5. ………………………………………
6. ………………………………………
7. ………………………………………
8. ………………………………………

Des compétences mutualisées :
9. ………………………………………
10. ……………………………………..



IV – Etude d’une
délibération
communale.

Travail de groupe


