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Sujet d'étude au choix :  
36700 communes : un attachement français (4 h) 

« Les sujets d'étude visent l'autonomisation des lycéens. Ils constituent un espace significatif 
(une vingtaine d'heures) de diversification pédagogique et de production effective. Le travail en 
autonomie est fondé à chaque fois sur un corpus documentaire construit pour poser un 
problème. Ce corpus comporte généralement un faible nombre de documents, afin de rendre 
possible une analyse non superficielle ; il est composé à partir du manuel et de l'ensemble des 
ressources documentaires disponibles, pour autant qu'elles soient adaptées à la classe ; il est 
apporté par le professeur ou par des lycéens, certains sujets d'étude incitant fortement à la 
réalisation de recherches documentaires par les élèves, notamment grâce à un recours aux 
Tice. Ce travail en autonomie des lycéens, très majoritaire dans les sujets d'étude, ne peut 
produire ses fruits ni préparer à l'examen sans interventions professorales ponctuelles et 
ciblées. » (BO spécial n°3 du 17 mars 2011, Histoire-Géographie-Éducation civique en classe de 
1ère des séries STI2D, STL et STD2A). 

Problématique 
• Pourquoi les Français sont-ils attachés à la commune ? 
• Quels sont les traits, les rôles et les spécificités des communes françaises ? 

Démarches et supports 

Une réalité majeure et contrastée 
257 communes françaises ont plus de 30 000 habitants et 941 en comptent plus de 10 000. Les 
27 400 de moins de 1 000 habitants représentent 15 % de la population, soit autant que les 39 
communes de plus de 100 000 habitants. La population moyenne des communes françaises 
s'établit à 1 700 habitants contre 4 000 dans l'Union européenne. 
Ces constats témoignent d’un attachement viscéral à la maille de gestion communale du territoire. 
Ils invitent à poser deux questions essentielles : la situation actuelle est-elle figée ? Quels rôles 
doivent jouer les communes dans l'organisation territoriale française du XXIe siècle ? 
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On sait notamment la difficulté des municipalités des plus petites de ces communes à gérer en 
autonomie les dossiers structurants, à cause de la technicité croissante des procédures 
administratives, par exemple pour la réalisation d'un Plan local d'urbanisme ou l'aménagement d'un 
lotissement résidentiel sur la propriété foncière d'un agriculteur ayant fait valoir ses droits à la retraite 
ou encore l’installation d'une pépinière d'éoliennes… Les conséquences en sont l'augmentation 
sensible des contentieux administratifs, l'intervention fréquente du contrôle de légalité préfectoral a 
posteriori, le retard des programmes, le découragement d’une partie des élus, souvent soulagés de 
rejoindre une intercommunalité, synonyme de délégation de pouvoirs et de moyens supplémentaires, 
financiers et administratifs. 

Une étonnante diversité 
En premier lieu, on pourrait mettre l'accent sur l'extraordinaire diversité spatiale, démographique, 
sociale, économique et politique des communes, que les politiques nationales d'aménagement du 
territoire peinent à entamer. Plusieurs exemples pourraient être exploités, à l’image de la trilogie 
schématique suivante : 
- une commune rurale de moins de 1 000 habitants, accaparée par la lutte contre la désertification 
agricole, le vieillissement, la fermeture des commerces de proximité et des services publics non 
marchands – dont l'école –, qui aspire à la revitalisation de son espace grâce à une zone d'activités 
artisanales et l'ouverture d'un lotissement pour jeunes couples « rurbains ». 
- une commune périurbaine marquée par la fonction industrielle en restructuration et l'étalement de 
l'habitat, confrontée au chômage structurel et au sentiment d'insécurité, qui travaille à la 
reconstruction du lien social entre la ville « verticale » des ensembles HLM et la ville « horizontale » 
des pavillons pour classes moyennes et supérieures. 
- une commune-centre d'agglomération à commandement tertiaire, cumulant les fonctions urbaines 
(commerciale, financière, administrative, judiciaire, touristique, culturelle, d'éducation, de santé...), à la 
fois cœur et poumon d'une aire urbaine qui la dépasse pourtant largement. 
Il pourrait être intéressant d'organiser un jeu de rôle, où des élèves seraient les représentants de 
chacun de ces espaces et le présenteraient aux autres. 

Les relations entre élus et citoyens 
On pourrait poursuivre en étudiant les relations entre les élus et les citoyens dans l'exercice de la 
démocratie de proximité. On mettrait en évidence l'imbrication des acteurs politiques et associatifs 
dans les Maisons pour tous, les associations culturelles et sportives, les clubs du troisième âge..., et 
la stratégie des premiers à soutenir les seconds. Ce serait l’occasion de constater l’importance du 
cumul des mandats, spécificité de la démocratie française, et la difficulté de le limiter. 
À l'occasion du vote du budget primitif (entre novembre et mars), supplémentaire (juin) et compte 
administratif (juin), on pourrait mesurer les dissensus et autres jeux de conflits entre majorité et 
opposition politiques. 
Enfin, concernant le processus de fabrication de la décision municipale, on s'intéresserait à la prise en 
compte par les élus des propositions faites par les citoyens, notamment dans les réunions de quartier 
et les conseils de quartier. On verrait alors la faible propension des communes à organiser des 
référendums décisionnels locaux (prévus par la loi organique du 1er août 2003). Jusque-là, seules les 
communes pouvaient organiser un « référendum local », c’est-à-dire un vote sur un sujet d’intérêt 
communal ; celui-ci n’était que consultatif, le conseil municipal n’étant pas tenu par le résultat. 
Aujourd’hui, grâce à la loi du 16 décembre 2010, toutes les collectivités territoriales, y compris celles à 
statut particulier et d’outre-mer, peuvent organiser des référendums locaux, qui ont valeur de décision 
(à condition que le projet soit approuvé par 50 % des électeurs représentant 25 % des inscrits : voir 
l'échec du référendum sur la fusion du conseil régional d'Alsace avec les deux conseils généraux du 
Haut-Rhin et du Bas-Rhin le 7 avril 2013, du fait de la faible participation des électeurs ; si le projet 
avait été validé par les électeurs, le Parlement aurait été saisi afin de le transformer en loi). 

Quelques questions-clefs 
On pourrait enfin s’intéresser à l’une ou l’autre des questions suivantes : 
- le caractère daté et injuste de la fiscalité locale, notamment de la taxe d'habitation. Cette dernière ne 
tient pas compte du revenu du contribuable et de l'évolution du marché locatif qui a profondément 
changé. Les valeurs locatives sont certes réévaluées chaque année, mais elles ne sont pas en 
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rapport avec la valeur réelle du logement. La grille de référence date en effet du début des années 
1970. La taxe d'habitation pèse donc proportionnellement plus lourdement sur les contribuables les 
plus modestes. 
- les arbitrages financiers (endettement ou/et fiscalité). La crise financière mondiale de la fin des 
années 2000 a révélé l'état de fragilité budgétaire de nombreuses communes, suite à la souscription 
d'emprunts structurés, parfois qualifiés de « toxiques » par les médias*. 
* Un emprunt structuré ou « toxique » est un emprunt dont le taux, généralement fixe et faible durant 
la première période, peut s'avérer très fluctuant pendant la seconde partie de remboursement et 
dépend généralement d'un rapport monétaire, par exemple l'euro en fonction du franc suisse. Plus le 
franc suisse est fort et prend de la valeur par rapport à l'euro, plus la variation du taux de l'emprunt 
sera élevée. Il s'agit, en somme, d'un pari sur des cotations des marchés boursiers. 
Parallèlement, dans un contexte de désengagement financier de l'État, cependant que les charges 
des collectivités croissent régulièrement, rares sont celles qui peuvent se dispenser d'augmenter leur 
fiscalité. Toutes choses égales par ailleurs, le meilleur indicateur de bonne santé financière est le ratio 
encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement. Il indique le nombre théorique d'années 
nécessaire pour rembourser l'intégralité de la dette à partir des recettes propres de la collectivité. Les 
experts en la matière considèrent que la situation financière devient critique lorsque le ratio dépasse 
huit années. 
- la quête vitale de subventions (d'État, régionales, départementales, sans oublier la « réserve » 
parlementaire des députés et sénateurs) par les maires afin d'équilibrer leur budget d'investissement. 
Le moindre investissement, de la réfection partielle du toit de l'église à la construction d'une cantine 
scolaire en passant par la viabilisation d'un nouveau lotissement, sera impossible à réaliser sans la 
sollicitation financière des différents échelons du pouvoir politique et un lobbying permanent, le tout 
étant naturellement rythmé par les échéances électorales. 

Remarques communes aux sujets d’étude du thème 2 
Des sites internet proposent de nombreuses données pour étudier les réalités territoriales locales : les 
sujets d’étude proposés permettent de sensibiliser les lycéens à ces outils de l’aménagement et du 
développement, et de leur donner une occasion de les utiliser. 
Étudier les réalités territoriales locales peut amener à aborder des questions vives : choix alternatifs 
d’aménagement, arbitrages politiques, etc. C’est l’un des intérêts de cette thématique en matière de 
formation civique, mais c’est aussi une difficulté pour les professeurs : en aidant les lycéens à 
identifier des conceptions, des argumentaires et des choix différents, ils savent qu’il faut veiller à ne 
pas leur donner le sentiment que l’on simplifie la complexité du réel, que l’on choisit à leur place et 
qu’on leur désigne un bon et un mauvais « camps ». Dans ce domaine comme dans les autres, la 
laïcité s’impose. 

Ressources 
En fonction des choix pédagogiques, des compétences de chacun(e) et du travail d’équipe, les 
comptes rendus de la presse locale et régionale, les procès-verbaux de délibérations des conseils 
municipaux et les documents financiers officiels (budget primitif, compte administratif et budget 
supplémentaire) fourniront des trésors d'informations sur le fonctionnement et les projets 
d'investissement des collectivités communales. 
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