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L’introduction :  

« La commune » est un ouvrage écris par Jean-
François LACHAUME, un professeur de la faculté de droit à 
l’université de Poitiers. A travers ce livre, il défini la place et 
le rôle de la commune dans l’organisation administrative 
française, ainsi que son statut juridique. 

 
Le développement :  

La commune est la cellule de base de l'organisation 
administrative française. Cet ouvrage a pour de définir le rôle 
de la commune de l'administration. Il y a quatre éléments juridiques qui donnent à la 
commune le statut de collectivité territoriale. Premièrement, elle dispose d'une personnalité 
morale, cette dernière lui confère la qualité de sujet de droit (un nom) et, une existence et une 
volonté juridique. Deuxièmement, elle est investie de la gestion des affaires communales, ces 
dernières constituent la matière première de la décentralisation communale. Troisièmement, 
cette compétence est exercée par des organes élus dont l'un au moins au suffrage universel 
direct, dotés d'un véritable pouvoir de décision sur les affaires communale. Dernièrement, 
l'Etat exerce un contrôle sur ces organes par le biais de la Constitution et des lois, les 
collectivités territoriales locales ne sont pas souveraines. 
De plus, les sciences administratives permettent de mettre en évidence, les atouts des 
communes (homogénéité et solidarité, permet de rapprocher l'administré de l'administration 
d'Etat, structure et aménage le territoire) ou les faiblesses de celles-ci (l'éclatement de la 
structure communale, découpage irréaliste, insuffisance de finances et l'aptitude des 
communes à faire face aux questions majeures qui l'assaillent (la crise économique,...). 
Malgré une forte volonté de supprimé les communes, celles-ci ont des arguments pour se 
défendre : c'est un siège d'une administration de proximité, elle permet au usagers d'avoir une 
influence sur leur mode et cadre de vie, il faut établir des relation entre les communes et les 
EPCI (Établissement public de coopération intercommunale).  
Enfin, trois grandes sont dégagées par l'auteur : les affaires communales, les organes de la 
commune et les contrôles exercés sur les communes. 
 Les affaires communales sont les compétences obligatoires définies par les textes, les 
communes peuvent intervenir dans d'autres domaines d'actions facultatives, sous réserve de ne 
pas empiéter sur les compétences dévolues à d'autres collectivités publiques. Tout d'abord, il y 
a les sources de ces affaires communales : la clause générale de compétence (art. L.2121-29 
du C.G.C.T.) sur l'aptitude juridique à décider du conseil municipal, les compétences 
d'attribution (elles trouvent leur fondement dans de nombreuses lois attribuant un pouvoir de 
décision juridique au  organe de la commune. Ainsi, il y a une coexistence de ces deux types 
de compétences sur le territoire français. De plus, la prise en charge de ses affaires 
communales se traduit sous trois formes : la réglementation (la police administrative 
municipale, la réglementation liée à l'urbanisme - code de l'urbanisme, la réglementation liée 
aux services publics - actes administratifs unilatéraux ; la compétence communale en matière 
de prestation se concrétise par la création de services publics communaux dont le but est de 
satisfaire l'intérêt public communal ; la dernière forme est la participation (aides matériel, 
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subvention pour des personnes physiques ou morales et le soutient d'entreprises sous certaines 
conditions). 
 La commune est une personne morale de droit public, elle exerce ses attributions par 
l'intermédiaire d'au minimum de deux organes. Il y a tout d'abord, un organe délibérant qui est 
le conseil municipal ; il est de type collégial. Le nombre de conseillers communaux dépend du 
nombre d'individus sur la commune (par exemple les commune ayant entre 1500 et 2499 
habitants, ont droit à 19 conseillers). Le conseil municipal est élu pour 6 ans mais peut être 
dissous par le préfet en cas d'urgence. Les réunions  du conseil se fait au minimum une fois 
par trimestre sur convocation du maire (ou sur demande du préfet) qui la préside, elles sont 
réglementées par le code général des collectivités territoriales. Lors de ces réunions, il y a la 
délibération du conseil municipal sur des projets, cependant avant la délibération l'idée doit 
être soumis, pour avis, à un comité consultatif (par exemple des représentants d'association). 
Les attributions du conseil sont les suivantes : élise le Maire, le vote des documents 
budgétaire et des comptes, création de services publics municipaux, création d'emplois, prise 
de décision relative à l'urbanisme (PLU...), prise de décisions juridiques. Puis il y a l'organe 
exécutif, le Maire, qui ne peut être élu qu'à se poste durant le mandat de 6 ans, et est entouré 
de ses adjoints. Il a deux attributions : il est agent de la commune (chargé de la gestion des 
affaires communale) et agent de l'Etat (représente l'Etat dans la commune). 
 De plus, la commune a quatre type de moyens : tout d’abord, les moyens juridiques 
c'est-à-dire les actes administratifs unilatéraux (se sont des actes par lesquels l’administration 
modifie l’ordonnancement juridique, de nouvelles règles juridiques), et les contrats 
communaux (contrat dit de droit privé : logement, et contrats pour les affaires communales). 
Ensuite, il y a les moyens humains, les personnels titulaires (recruté par concours ou placé 
sous autorité du maire), les personnels non titulaires (par contrat avec la mairie ou par arrêté 
municipaux) et les collaborateurs bénévoles (pompier volontaires par exemple). Puis, les 
moyens matériels qui sont principalement les biens du domaine public de la commune et les 
biens qui permettent l’entretien. Enfin, les moyens financiers, la commune a quatre types de 
ressources : ressources fiscales (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe 
foncière sur les propriétés non bâties et la taxe professionnelle), les transferts de l’Etat 
(dotation de fonctionnement et dotation d’équipement), les emprunts (pour financer leurs 
investissements) et les produits de l’exploitation et du domaine (domaines privés et publics 
susceptible de procurer des revenus à la commune). En outre, les dépenses de la commune 
passe soit dans le fonctionnement soit dans l’investissement. 
 Enfin, des contrôles s’exercent sur les communes émanent de l’Etat. Tout d’abord,  un 
contrôle des organes qui se traduit par soit la dissolution du conseil municipal, soit la 
suspension du maire par arrêté ministériel. Puis, un contrôle des actes, c'est-à-dire un contrôle 
de légalité, un contrôle budgétaire et un contrôle d’exécution (comptes comptables de la 
commune). Enfin, il y a un contrôle de gestion qui est dans la continuité du contrôle des 
comptes comptables de la commune. 
 Ainsi, la commune est une cellule essentielle dans la pyramide administrative, malgré 
les compétences qu’elle a  l’intervention de l’Etat reste cependant nécessaire. 
 
Critiques :  
 Cet ouvrage est très complet et explique clairement ce qu’est la commune. De plus, il 
explicite le rôle qu’elle a dans la structure administrative. C’est un livre qui est très utile si 
l’on veut pouvoir définir et comprendre le territoire de la commune ; cependant l’auteur 
n’explique pas des termes essentiels à la bonne compression de l’ouvrage. En effet, il est 
indispensable de savoir se que signifie PLU ou CGCT pour comprendre le livre, ainsi de 
simples notes de bas de page sur ces documents, auraient été nécessaire.  


