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Éléments de corrigé n° 7MGT08C 
 
 
1. Caractérisez l’organisation « commune de H. » : type, taille, ressources, et 
précisez sa finalité. (6 points) 
Type : organisation publique à but non lucratif, collectivité territoriale, commune. 
Taille : petite, compte tenu du nombre d’habitants = 600. 
Ressources : ressources humaines = fonctionnaires territoriaux ; ressources financières = 
impôts et de taxes, emprunt ; ressources matérielles = terrains, locaux… 
Finalité : garantir l’intérêt général et satisfaire les besoins sociaux (et sociétaux) et collectifs en 
assurant des missions de service public et la gestion du domaine public (ensemble de biens 
publics). 
 
2. Identifiez la stratégie envisagée par la commune de H et précisez les objectifs 
poursuivis. (7 points) 
La commune de H. a pour projet de valoriser ses ressources locales en reliant son domaine 
skiable avec d’autres communes de la région. 

Les objectifs poursuivis: 
- Objectif économique : favoriser le développement de l’économie locale, ce qui permettrait de 

créer des emplois. 
- Objectif financier : développer ses ressources financières (plus de touristes = plus de taxes). 

Ce surplus lui permettrait de financer des services publics. (Nb : le jury pourra demander au 
candidat de citer quelques exemples) ou encore d’améliorer la gestion du domaine public. 

 
3. Identifiez les parties prenantes à ce projet et précisez leur rôle respectif. (7 
points) 
- Les conseils municipaux de la commune de H et des 6 autres communes, promoteurs du 
projet ; 
- les entreprises  qui réalisent les travaux ; 
- les banques qui financent le projet ; 
- l’association Alpes Défense tente ici d’exercer un contre-pouvoir. Par divers moyens d’actions 
(manifestions, sensibilisation de l’opinion publique…) son objectif est d’empêcher la 
concrétisation du projet : elle estime en effet que l’action de la commune aura un impact négatif 
sur la variable écologique de l’environnement. 
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