
demande l'aide pour devoir maison

Par massi94, le 25/03/2020 à 22:39

bonjour,

j'ai devoir maison mais j’arrive pas à comprendre le cas, voila ma réponse pour la première 
cas et la 2éme j'ai pas une réponse je vous demande de me donner la solution surtout les 
arguments 

voilama réponse 1ére cas : à mon avis la commune elle a le doit de crée maison médicale car 
il résulte de la carence de l'initiative privée, répondant à un besoin de l’intérêt général est 
légitime, il s'agit d'un service publique car la loi présumée toute activité réalisé par un 
personne pub est un sp la qualification d'activité s'agit d'un spa les usagers vont pas payer 
véritable coût .

cas 1:

La commune d’Abbeville est une petite commune située dans les Alpes qui comprend deux 
médecins généralistes, un dentiste, un orthodontiste et un kinésithérapeute. 

Soucieux du bien-être des citoyens les plus modestes de sa population et devant l’ampleur 
des tarifs pratiqués par les praticiens privés, le conseil municipal de la commune d’Abbeville 
souhaiterait créer une maison médicale municipale. 
Pour ce faire, l'ensemble des professionnels du secteur médical de la commune propose de 
se regrouper, en créant une société, aux fins de mutualiser leurs moyens, et permettre de 
revoir les tarifs à la baisse tout en ayant une secrétaire médicale commune. 

Les praticiens libéraux des communes voisines sont inquiets de la concurrence que pourrait 
leur causer ce regroupement de la commune d’Abbeville :

a) Comment peut-on qualifier l'activité en cause ?

cas 2:

b) Le communauté de communes dont est membre la commune d’Abbeville envisage 
d'apporter des subventions pour la construction de la maison médicale. Ces subventions 
devraient permettre d'éviter des frais d'investissement augmentant les tarifs pratiqués par les 
praticiens. En échange de ces subventions, la Communauté de communes souhaite pouvoir 
assister aux conseils d’administration afin de s’assurer que ses subventions seront utilisées à 



bon escient, alors même qu’elles ne constituent pas une partie substantielle du budget. 

Quelle conséquence cela emportera sur la nature de l'activité en cause ?
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