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Vous analyserez la situation de management présentée en annexe en effectuant 
les travaux suivants : 
 

1. Caractérisez l’organisation : « La commune de Goulles » (type, finalité, missions, 
mode de prise de décision). 

 
2. Exposez les problèmes auxquels le maire et son conseil municipal sont 

confrontés. 
 

3. Présentez les actions engagées par la municipalité et montrez en quoi ces 
actions sont en conformité avec les missions de cette organisation. 

 
4. Indiquez comment la commune pourrait financer ces actions. 

 
5. Donnez des exemples de contraintes budgétaires et réglementaires devant être 

respectées par les élus. 
 
 
Annexe : Goulles (Corrèze), soigner l’hémorragie démographique. 
 



7MGT05 2/2
 

Annexe : Goulles (Corrèze), soigner l’hémorragie démographique. 
 
Goulles, village corrézien, est situé sur un plateau offrant une vue imprenable sur les 
monts du Cantal. La commune compte 330 habitants et s'étend sur 3 340 hectares. La 
richesse touristique de la région est importante, mais elle procure très peu de revenus. 
Et ce qui ressemble à un paradis pour amateurs de nature et de patrimoine historique 
est aussi un territoire isolé, à la population vieillissante, divisée par trois en un siècle, et 
à l'agriculture fragile. 
Hervé Rouanne, 58 ans, maire de Goulles, en sait quelque chose : «Si nous sommes 
assurés de conserver pour longtemps notre cadre de vie, je suis inquiet quant à la 
pérennité de la présence humaine et, surtout des services qui la rendent possible. 
Jusqu'à mon élection, raconte-t-il, prévalait une bonne gestion des affaires municipales, 
en bon père de famille, mais qui n'était pas assez offensive en termes de stratégie. Pour 
les anciens, la tâche primordiale consistait surtout à entretenir la voirie, et il n'était pas 
question de s'endetter ». 
Héritant d'une bonne situation financière, il a mis en œuvre ses premiers projets sans 
trop de difficultés. A savoir aménager et illuminer le bourg, afin de le rendre plus attractif, 
installer l'éclairage public jusque dans les hameaux, fleurir... Grâce à un regroupement 
pédagogique avec des communes voisines, Goulles a conservé deux classes et il est 
prévu d'en ouvrir bientôt une troisième. 
Côté commerces, la commune en comptait cinq jusqu'à une date récente mais des 
départs en retraite ont provoqué la fermeture du café et du restaurant. Hervé Rouanne 
est inquiet : «La présence de ces lieux de vie est essentielle. Si, pour le café, j'ai le projet 
de créer un "bistrot de pays" (concept proposant dans un même lieu commerce 
multiservices, information touristique et animation culturelle), pour le restaurant il s'agit 
d'une transaction privée sur laquelle je n'ai pas de prise.» 
Le premier projet ambitieux, réalisé à l'initiative du maire et de son conseil municipal, est 
la mise en valeur des tours de Carbonnières. Ces vestiges d'une citadelle du Moyen Age 
ont été consolidés à grands frais avec le soutien de l'Etat et du conseil général. 
« Réussir à obtenir des subventions pour les tours de Carbonnières a été un grand 
moment de ma vie», confesse-t-il. 
Aujourd'hui, la nouvelle ambition du maire est un projet social répondant aux besoins des 
nombreuses personnes âgées et susceptibles de quitter la commune faute de services 
adaptés. Certes, il existe déjà à Goulles un service de soins infirmiers à domicile pour 
personnes âgées, mais ce n'est pas suffisant. Aussi Hervé Rouanne veut-il créer un site 
qui accueillera des logements adaptés à la dépendance en milieu rural. Ils seront 
articulés autour d'une Maison des services comprenant un local pour des intervenants 
médicaux et pour du personnel non-soignant. Le but étant de recréer ainsi un lieu de vie 
et d'échanges. Le montant de l'investissement avoisine le million d'euros. 
S'occuper des personnes âgées est une bonne chose, mais cela ne prépare pas 
nécessairement l'avenir. Une petite lueur d'espoir anime toutefois Hervé Rouanne. Deux 
jeunes couples viennent de construire leur maison dans la commune, et on trouve aussi 
8 familles d'origine européenne, installées pour la plupart en résidence permanente, dont 
un jeune couple qui a créé des chambres d’hôtes. 

Aussi entrevoit-il le moment où s'abaissera l'obstacle le plus important qu'il rencontre 
dans sa fonction : la difficulté à faire participer les gens aux projets communs. Il 
souhaiterait que son village suive l'exemple d'une commune voisine où tous se 
mobilisent pour le fleurissement et pour animer les fêtes : «J'aimerais que mes 
administrés s'interrogent sur ce qu'ils peuvent faire pour leur commune, plutôt que de 
toujours penser à ce que la municipalité peut faire pour eux...». 
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