Les élections municipales – la Mairie
« C’est pas sorcier » – dans la peau d’un maire.

1. Quelle est la fréquence des élections municipales ? (1’) ?
Les élections municipales ont lieu tous les ................................ ans.
2. Comment appelle-t-on aussi la Mairie ?
On l’appelle .............................................................................
3. Combien y a-t-il de communes en France (2’) ?
Il y a .................................... communes.
4. Comment le maire est-il élu ?
Par qui est-il entouré ? (3’)
...............................................................................................................................................

12. Quand le maire peut-il représenter l’État ? (12’)
Il peut représenter l’État ...................................................................................
13. D’où vient l’argent que la commune peut dépenser (quelles sont ses
recettes) ? (13’ – 14’ – 15’)
Les recettes viennent des ....................................................................
(taxe professionnelle, taxe d’habitation, taxe foncière et d’autres taxes)
14. A quoi cela sert-il des regrouper les communes ? Donne trois
exemples. (17’)
C’est pour .........................................................................................................................
.................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Exemples :...........................................................................................................................

5. Comment s’appellent aussi les décisions du Conseil Municipal ? (4’)

.................................................................................................................................................

Ce sont des ...........................................................................
6. Quand le conseil municipal se réunit-il en général ? (4’)
Il se réunit en général ............................................................
Les citoyens peuvent assister au conseil municipal.  VRAI  FAUX
Ils peuvent s’exprimer pendant le conseil municipal.  VRAI  FAUX
8. Quel est le rôle du secrétaire de séance du conseil municipal ? (5’)
7.

Il rédige le ............................................................................
9. Qu’est-ce que le domaine communal ? (7’)
..........................................................................................................................................
10. Comment s’appelle une décision que le maire prend seul ? (8’)
C’est un ....................................................................................
11. Quel est le rôle du garde-champêtre ? (10’)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

15. Qu’est-ce que le P.L.U ? À quoi sert-il ? (19’)
C’est le p................... l........................... d’u...............................................
Il sert à ...................................................................................................................
16. Sur quel document peut-on savoir le nom du propriétaire de chaque
parcelle de terrain ? (21’)
C’est le ....................................................................................................
17. La commune a le droit de préemption sur les terrains ? Qu’est-ce que
cela signifie ?
 La commune peut construire où elle veut.
 La commune a un droit prioritaire pour acheter des terrains.
 La commune peut donner des terrains à qui elle veut.
18. Quelles sont les conditions pour pouvoir voter aux élections
municipales ou pour être candidat aux élections municipales ? (22’)
- Il faut .......................................................................................................................
- Il faut ........................................................................................................................
- Il faut .......................................................................................................................

