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Les étudiants traiteront, au choix, l’un des deux sujets suivants.
Sujet n° 1 (épreuve théorique): dissertation
Le code de la commande publique

• L’épreuve théorique est un exercice de réflexion et de rigueur :
1°) elle ne se résume pas à énoncer tout ce que vous pouvez savoir sur un sujet (pas de “question de cours”);
2°) elle s’accorde difficilement avec une rédaction ou une langue imprécise ou allusive (pas de “bla-bla”);
3°) elle doit contenir, dans la structure même du plan, une véritable thèse et s’attacher à la démontrer.

Sujet n° 2 (épreuve pratique) : cas pratique
Faits :
Le 3 avril 2014, la commune A et la société B ont signé une convention d’une durée de trois
années sans mesure de publicité ou de mise en concurrence. La commune, propriétaire d’un
terrain vague de centaines d’hectares, s’engage à le mettre gratuitement à disposition de la
société pour qu’elle puisse déposer des matériaux inertes. En contrepartie, la société B réalise
gracieusement un exhaussement général dudit terrain. La commune réalise cette opération
pour pouvoir procéder à des plantations d’arbres et constituer un jardin ouvert au public.
Questions :
En mai 2017, la société C, dont l’objet social est de transporter des matériaux inertes, vous
engage pour attaquer ce contrat. Vous vous situez donc à cette date pour répondre.
1/ En premier lieu, vous examinerez la compétence du juge, l’intérêt à agir de la société et la
nature du contrat.
2/ En second lieu, vous évaluerez la possibilité pour la société d’obtenir la résiliation ou
l’annulation du contrat et la réparation de son préjudice.

