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Éléments de corrigé n° 7MGT05C 
 
 
 
1. Caractérisez l’organisation : « La commune de Goulles » type, finalité, missions, 
mode de prise de décision. (5 points) 
Type : organisation publique, commune, collectivité territoriale. 
Finalité : garantir l’intérêt général, assurer des misions de service public et gérer le 
domaine public. 
Missions : toutes les missions de service public. 
Mode de prise de décision : le conseil municipal et le Maire de la commune Monsieur 
Hervé Rouanne. 
 
2. Exposez les problèmes auxquels le maire et son conseil municipal sont 
confrontés. (3 points) 
Isolement du village, population vieillissante, très agricole, peu de ressources financières. 
 
3. Présentez les actions engagées par la municipalité et montrez en quoi ces actions 
sont en conformité avec les missions de cette organisation. (6 points) 
Construire l'avenir du village : en aménageant l'éclairage public, en conservant deux 
classes, en créant un "bistrot de pays". 
Développer le tourisme : en restaurant les tours de « Carbonnières ». 
S'occuper des personnes âgées : en créant un lieu d'accueil adapté aux personnes 
âgées. 
Redynamiser le village : attirer les jeunes, fleurir le village, animer les fêtes... 
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Les missions d'une collectivité territoriale sont des missions de service public : la voirie, 
l'enseignement primaire, l'action sociale, le développement du tourisme et de l'habitat, 
l'état civil, etc. (missions définies dans le Code Général des Collectivités). 
Ces missions se concrétisent par l'aménagement de l'éclairage public, la conservation 
de deux classes, la restauration des tours, la création d'un lieu d'accueil adapté aux 
personnes âgées. 
 
4. Indiquez comment la commune pourrait financer ces actions. (3 points) 
Impôts (ressources internes) ; subventions du Conseil Général (ressources externes) ; 
emprunt (ressources externes). 
 
5. Donnez des exemples de contraintes budgétaires et réglementaires devant être 
respectées par les élus. (3 points) 
- établir et voter un budget (document comptable qui retrace l’ensemble des recettes et 
dépenses de la commune). 
- procédure d’appel d’offres public à la concurrence, 
- fonctionnaires territoriaux soumis au droit public. 
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