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Compétences : 
de quoi il s’occupe 

celui-là ? 

36 600 communes 
Conseil municipal 

élu pour 
…………………… 
qui élit un 
……………...... 

101 départements 
Conseil général 

élu pour 
…………………… 
qui élit un 
……………...... 

22 régions 
Conseil régional 

élu pour 
…………………… 
qui élit un 
……………...... 

 
Education 

 

 
 

Transports 
Infrastructures  

 

 
 

 
Action sociale 

 
 
 

Autres  
 

Complétez ce schéma à l’aide des documents projetés. 



Capture d’écran du site officiel de la commune de Signy-l’Abbaye 

A l’aide de ce document, trouvez les différentes compétences du 
conseil municipal. 

correction 



1ère page de RCA Mag de mars 2013 

A l’aide des vignettes du 
magazine, trouvez les 
différentes compétences 
du conseil régional. 

correction 



Quelles sont les principales compétences du conseil général ? 

correction 





 En 1982-1983 (puis en 2004) , les lois de décentralisation ont 
partagé les compétences entre l’Etat central (le gouvernement) et 
les collectivités territoriales. Elles sont au nombre de 3 : le conseil 
municipal , le conseil général et le conseil régional. Elles ont un 
conseil élu et une administration qui s’occupent d’actions locales. 
Elles connaissent mieux les besoins des citoyens en étant à leur 
contact.  

L’activité et les dépenses des collectivités territoriales sont 
contrôlées par le préfet, qui est le représentant du gouvernement et 
de l’Etat dans les départements et les régions.  

Vidéo : le préfet, mode d’emploi. http://education.francetv.fr/videos/politique-
mode-d-emploi-le-prefet-v111011  
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 Depuis 1999, les 
communes peuvent se 
regrouper pour financer 
des travaux : ce sont les 
communautés de 
communes en campagne 
et les communautés 
urbaines en ville.  
Ex. : la nouvelle piscine de 
Rethel a été payée par les 
communautés de 
commune du Rethélois, le 
CG08, la région et l’Etat.  

Photo : http://www.lunion.presse.fr  
Signé de l'architecte Jean-Michel Ruols, le 
centre aquatique Galéa déroule une spirale qui 
permet l'accès à un jardin extérieur. 
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