Les communes françaises, leur organisation

Communes

Nombre

Ville de plus de 100 000 habitants
Villes de 30 000 à 100 000 habitants
Villes de 10 000 à 30 000 habitants
Villes de 2 000 à 10 000 habitants
Villages (moins de 2 000 habitants)

36
190
574
3 219
32 546
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Les communes françaises, leur organisation
1. Les communes françaises (document 1)
Combien y a-t-il de communes en tout, en France ? ...............................................................
La France compte-t-elle plus de villes ou de villages ? ..............................................................
2. Le conseil municipal (document 2)
Le nombre de conseillers municipaux dépend de la taille de la commune : 9 dans les plus petits villages,
69 dans les grandes villes.

Qui participe au conseil municipal ? ..........................................................................................
..........................................................................................................................................................
Comment reconnaît-on qu’il s’agit d’un bâtiment municipal ?................................................
............................................................................................................................................................
3. Les impôts locaux (document 3)
Pour réaliser ses actions, la commune dispose de l’argent des impôts locaux. Chaque habitant d’une
commune paye la taxe d’habitation en fonction de la taille de son logement et du nombre de
personnes dans la famille. La taxe foncière est payée par les propriétaires d’un logement.

A quoi peut servir l’argent des impôts locaux ? .......................................................................
............................................................................................................................................................
Qui va payer le plus cher ? Entoure.
La famille Lacaze (qui se compose de 6
personnes) habite un petit appartement.

Madame Bignolle habite seule un grand
pavillon.

4. La vie de la commune (document 4)
De quels équipements de loisirs la commune nous permet-elle de bénéficier ?
...........................................................................................................................................................
Trouve un endroit où la commune réalise des travaux ou s’occupe de l’entretien :
...........................................................................................................................................................
Que se passerait-il si la commune n’organisait plus la collecte des déchets ?
...........................................................................................................................................................

