
Shrek est devenu maire du royaume de Fort Fort Lointain, commune de 600  589 habitants, où a été 
transposé le droit administratif français sur décision expresse du roi. Venant à peine de prendre ses 
fonctions, lui et son équipe ont besoin de vos conseils avisés pour se sortir de ces capharnaüms juridiques.  

I. L’association «  Fort Fort gelé  », présidée par Petit Biscuit, Adjoint au maire en charge de la vie 
associative, et ayant pour objet la gestion de la patinoire de Fort Fort Lointain, confie à la société privée 
« Givré Sécurité » une mission de contrôle et de sécurité du site par un contrat conclu le 10 août 2017. 
Cette association, dont le siège social est fixé à l’Hôtel de Ville, a été créé par une délibération du conseil 
municipal en date du 03 avril 2017 et déclarée à la Préfecture le 30 avril 2017. Son activité est financée 
par des subventions municipales et est étroitement contrôlée par le maire qui a un droit de regard sur les 
activités organisées et la tarification.  Le conseil d’administration est composé que d’élus communaux. 

Or, Petit Biscuit n’est pas satisfait du travail de la société «  Givré Sécurité  ». En effet, les 3 petits 
cochons, en charge de l’exécution de ce contrat, s’endorment la nuit. Le site sans surveillance effective 
est squatté la nuit par des bandits préparant un stratagème pour entraîner la chute de Shrek.  

1. Petit Biscuit vous sollicite tout d’abord pour connaître la nature de ce contrat (3 pts). 

2. Ensuite, Petit Biscuit souhaite avoir votre avis juridique sur les pistes suivantes qu’il a imaginé pour se 
débarrasser de ce contrat :  

- Retirer ou abroger le contrat (2 pts) ; 

- Modifier unilatéralement la clause financière du contrat en passant à 0 euro le montant de 
celui-ci (2 pts) ; 

- Résilier pour intérêt général le contrat (2 pts). 

3. Enfin Petit Biscuit vous demande quelle(s) autre(s) piste(s) vous pouvez lui conseiller pour mettre fin à 
ce contrat ? (2 pts) 

II. Par un contrat conclu le 15 juin 2012, l’ancien maire a mis à la disposition de la SARL The Congres 
House la salle de spectacle communale pour lui permettre de programmer et d’organiser des 
manifestations culturelles. Le contrat prévoit que la commune peut intervenir comme suit dans l’activité 
de la société : « d’une part, en imposant à celle-ci la communication préalable de ses programmes à la 
commune et, d’autre part, en lui imposant de laisser la commune organiser douze manifestations 
pendant l’année ainsi que, avec de très courts préavis, deux manifestations mensuelles à sa convenance 
». A la date d’anniversaire de cette convention comme le lui permet les clauses de celles-ci, Shrek décide 
de ne pas renouveler le contrat étant donné que le gérant de la SARL est nul autre que Charmant. Ce 
dernier, en rage, décide de contester la validité de ce non-renouvellement devant les juridictions 
judiciaires. Le Chat Potté, reconverti en avocat, dit à Shrek de ne pas s’inquiéter : « le recours n’a aucune 
chance de prospérer puisque cet abruti de Charmant a saisi le mauvais ordre de juridiction ». Perplexe, 
Shrek vous consulte pour confirmer les allégations de Potté (3 pts). 

III. L’Ane est épleuré. Sa belle dragonne a été incarcérée dans le cachot pour femme de Fort Fort Lointain 
après avoir volé l’alliance de Fiona par jalousie. Profitant que le gardien soit occupé à bécoter Cendrillon 
avec laquelle il entretient une histoire d’amour clandestine, Marraine la Fée assouvit sa vengeance en 
poignardant Dragonne qui perdit un rein suite à cette attaque. Tracassin, le Directeur de la prison, décida 
alors, pour la protéger, de placer Dragonne à l'isolement dans une cellule dépourvue de confort entraînant 
une privation de visites et une restriction de correspondances.  

L’Ane, révolté, vous demande s’il est possible d’engager la responsabilité du centre pénitencier (3 pts) et 
contester la décision de placement à l’isolement de Dragonne (3 pts) ?   


