J. 16 1615

CONCOURS EXTERNE POUR L'ACCÈS AU GRADE
D'INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
ANNÉE 2017
_____
ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N°2
Durée : 3 heures - Coefficient : 5
_____
Droit civil et procédures civiles

_____
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
_____

Recommandations importantes
Le candidat trouvera au verso la manière de servir la copie dédiée.
Sous peine d’annulation de sa copie, le candidat ne doit porter aucun signe distinctif (nom,
prénom, signature, numéro de candidature, etc.) en dehors du volet rabattable d’en-tête.
Il devra obligatoirement se conformer aux directives données.

Tournez la page S.V.P

Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données
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Prénom usuel
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012

35

obligatoire

à compléter par le candidat
Ne rabattre le cache qu'en présence d'un membre de la commission de surveillance

Concours externe - interne - professionnel - ou examen professionnel (1)
Rayer les mentions inutiles

(1)

RéseRvé à L’ADMinistRAtion

Concours externe

.................................................................................................

à L’Attention Du coRRecteuR

des Finances publiques
Pour l’emploi de : Inspecteur
....................................................................
épreuve n° :

Pour remplir ce document :

2

034
Matière : .................................................................................
Date :

eXeMPLe De
MARquAGe :

0 6 0    9 2 0   1 6

Faire comme ceci

Ne pas faire

Pour porter votre note, cochez
les gélules correspondantes.

Nombre d’intercalaires supplémentaires :

Reportez la note dans les zones note / 20 et dans
le cadre A

à L’Attention Du cAnDiDAt

N°140 - IMPRIMERIE NATIONALE 2014 01 51061 PO - Juin 2014 - 145 112

utilisez un stylo ou une pointe feutre
de couleur noiRe ou BLeue.

Préciser éventuellement le nombre
d'intercalaires supplémentaires

en dehors de la zone d’identification rabattable, les copies doivent être
totalement anonymes et ne comporter aucun élément d’identification tel
que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro, ou toute
autre indication même fictive étrangère au traitement du sujet.

En cas d’erreur de codification dans le report des
notes cochez la case erreur et reportez la note
dans le cadre B.
Cadre B réservé
Cadre A réservé
à la notation
à la notation
rectificative

il est demandé aux candidats d’écrire et de souligner si nécessaire au
stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou bleue uniquement.
une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le
jury, auquel cas la note de zéro serait attribuée. De même, l’utilisation
de crayon surligneur est interdite.
Les étiquettes d'identification codes à barres, destinées à permettre à
l'administration d'identifier votre copie, ne doivent être détachées et collées
dans les deux cadres prévus à cet effet qu'en présence d'un membre de la
commission de surveillance.
Suivre les instructions données
pour les étiquettes
d'identification
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NOTE / 20
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EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE
AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
– 2 –

,75

SUJET
DROIT CIVIL ET PROCÉDURES CIVILES
Code matière : 034

Aucun document n'est autorisé.
Le candidat traitera obligatoirement les deux sujets.
Sujet 1
La compensation.

Sujet 2
Les missions du juge des tutelles dans l'administration légale du patrimoine du mineur.
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I M P R I M E R I E N A T I O N A L E – D’après documents fournis

J. 16 1621

CONCOURS EXTERNE POUR L'ACCÈS AU GRADE
D'INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
ANNÉE 2017
_____
ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N°2
Durée : 3 heures - Coefficient : 5
_____
Institutions, droit et politiques communautaires

_____
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
_____

Recommandations importantes
Le candidat trouvera au verso la manière de servir la copie dédiée.
Sous peine d’annulation de sa copie, le candidat ne doit porter aucun signe distinctif (nom,
prénom, signature, numéro de candidature, etc.) en dehors du volet rabattable d’en-tête.
Il devra obligatoirement se conformer aux directives données.

Tournez la page S.V.P

Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données

145112_BAT_Examen 2014 v2.qxd:Mise en page 1 13/03/14 15:07 Page1

Nom de naissance

Axe de lecture
code à barres
candidat

Jour, mois et
année

Signature
Numéro de
candidature

étiquette
D’iDentificAtion

Faire comme ceci

Axe de lecture
code à barres
candidat

étiquette
D’iDentificAtion

0 12 3 5

N
om
Pr : .
én ...
D om .....
at
...
N e d : ... .....
° d e ... ..
na ... ....
(s e
is ... ..
ia c
bs an sa ... ....
en d
n ... ..
Si ce dida ce ..... .....
gn e tu : . ... ...
at cod re .... .... ....
ur e b :.. ... ... ...
a .
e
. . .
: rre) ..... ..... ..... .....
.. . . .
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35

obligatoire

à compléter par le candidat
Ne rabattre le cache qu'en présence d'un membre de la commission de surveillance

Concours externe - interne - professionnel - ou examen professionnel (1)
Rayer les mentions inutiles

(1)

RéseRvé à L’ADMinistRAtion

Concours externe

.................................................................................................

à L’Attention Du coRRecteuR

des Finances publiques
Pour l’emploi de : Inspecteur
....................................................................
épreuve n° :

Pour remplir ce document :
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Matière : .................................................................................
Date :
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Faire comme ceci

Ne pas faire

Pour porter votre note, cochez
les gélules correspondantes.

Nombre d’intercalaires supplémentaires :

Reportez la note dans les zones note / 20 et dans
le cadre A

à L’Attention Du cAnDiDAt
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utilisez un stylo ou une pointe feutre
de couleur noiRe ou BLeue.

Préciser éventuellement le nombre
d'intercalaires supplémentaires

en dehors de la zone d’identification rabattable, les copies doivent être
totalement anonymes et ne comporter aucun élément d’identification tel
que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro, ou toute
autre indication même fictive étrangère au traitement du sujet.

En cas d’erreur de codification dans le report des
notes cochez la case erreur et reportez la note
dans le cadre B.
Cadre B réservé
Cadre A réservé
à la notation
à la notation
rectificative

il est demandé aux candidats d’écrire et de souligner si nécessaire au
stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou bleue uniquement.
une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le
jury, auquel cas la note de zéro serait attribuée. De même, l’utilisation
de crayon surligneur est interdite.
Les étiquettes d'identification codes à barres, destinées à permettre à
l'administration d'identifier votre copie, ne doivent être détachées et collées
dans les deux cadres prévus à cet effet qu'en présence d'un membre de la
commission de surveillance.
Suivre les instructions données
pour les étiquettes
d'identification
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EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE
AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
– 2 –

,75

SUJET
INSTITUTIONS, DROIT ET POLITIQUES COMMUNAUTAIRES
Code matière : 024

Aucun document n'est autorisé.

La candidat traitera obligatoirement les deux sujets suivants.

Sujet n°1
Le respect de l'État de droit dans l'Union européenne.

Sujet n°2
La politique de concurrence en matière d'aides d'État et la lutte contre les mesures fiscales
dommageables.
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I M P R I M E R I E N A T I O N A L E – D’après documents fournis

J. 16 1616

CONCOURS EXTERNE POUR L'ACCÈS AU GRADE
D'INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
ANNÉE 2017
_____
ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N°2
Durée : 3 heures - Coefficient : 5
_____
Droit des affaires

_____
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
_____

Recommandations importantes
Le candidat trouvera au verso la manière de servir la copie dédiée.
Sous peine d’annulation de sa copie, le candidat ne doit porter aucun signe distinctif (nom,
prénom, signature, numéro de candidature, etc.) en dehors du volet rabattable d’en-tête.
Il devra obligatoirement se conformer aux directives données.

Tournez la page S.V.P

Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données
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obligatoire

à compléter par le candidat
Ne rabattre le cache qu'en présence d'un membre de la commission de surveillance

Concours externe - interne - professionnel - ou examen professionnel (1)
Rayer les mentions inutiles

(1)

RéseRvé à L’ADMinistRAtion

Concours externe

.................................................................................................

à L’Attention Du coRRecteuR

des Finances publiques
Pour l’emploi de : Inspecteur
....................................................................
épreuve n° :

Pour remplir ce document :
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Faire comme ceci

Ne pas faire

Pour porter votre note, cochez
les gélules correspondantes.

Nombre d’intercalaires supplémentaires :

Reportez la note dans les zones note / 20 et dans
le cadre A

à L’Attention Du cAnDiDAt
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utilisez un stylo ou une pointe feutre
de couleur noiRe ou BLeue.

Préciser éventuellement le nombre
d'intercalaires supplémentaires

en dehors de la zone d’identification rabattable, les copies doivent être
totalement anonymes et ne comporter aucun élément d’identification tel
que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro, ou toute
autre indication même fictive étrangère au traitement du sujet.

En cas d’erreur de codification dans le report des
notes cochez la case erreur et reportez la note
dans le cadre B.
Cadre B réservé
Cadre A réservé
à la notation
à la notation
rectificative

il est demandé aux candidats d’écrire et de souligner si nécessaire au
stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou bleue uniquement.
une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le
jury, auquel cas la note de zéro serait attribuée. De même, l’utilisation
de crayon surligneur est interdite.
Les étiquettes d'identification codes à barres, destinées à permettre à
l'administration d'identifier votre copie, ne doivent être détachées et collées
dans les deux cadres prévus à cet effet qu'en présence d'un membre de la
commission de surveillance.
Suivre les instructions données
pour les étiquettes
d'identification
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EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE
AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
– 2 –
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SUJET
DROIT DES AFFAIRES
Code matière : 023
Aucun document n'est autorisé.
Le candidat traitera obligatoirement les deux sujets suivants.
Sujet 1
Le droit au bail.

Sujet 2
La Société en Nom Collectif (SNC) « La Savoyarde », créée en 1925, est une société spécialisée
dans les gâteaux et les confiseries. Elle emploie plus de 80 salariés et son siège social se situe en
France. Son capital social est de 20 000 euros, divisé en parts sociales égales de 10 euros chacune.
Son dernier exercice fait apparaître un chiffre d'affaires de 4 100 000 euros.
La composition du capital social est la suivante :
- Monsieur Arsène Berlingot, célibataire majeur : 1500 parts sociales ;
- Madame Etiennette Caramel, célibataire majeure : 400 parts sociales ;
- Monsieur Marius Sablé, célibataire majeur : 100 parts sociales.
Le gérant de la SNC « La Savoyarde » est Monsieur Hector Madeleine, célibataire majeur. Il n'est
pas un associé de la société. En tant que gérant, Monsieur Madeleine est rémunéré à hauteur d'un
pourcentage de 10 % sur le chiffre d'affaires réalisé.
Répondez aux questions suivantes :
1. Monsieur Madeleine peut-il être gérant de la société, sans pour autant être l'un des associés ?
2. Monsieur Madeleine a été nommé par un simple acte sous seing privé, signé par tous les associés.
Est-ce légal ?
3. Monsieur Madeleine se demande quelle est la nature du contrat qui le lie à la société ?
Vous préciserez, en outre, le mode de révocation du gérant non associé.
4. Monsieur Madeleine sollicite les associés de la SNC « La Savoyarde » pour être salarié de la
société : est-ce légal ?
‒- 33 ‒-

Tournez la page S.V.P.
Tournez la page S.V.P.

5. La rémunération de gérant de Monsieur Madeleine est-elle légale ?
6. Au regard du chiffre d'affaires réalisé par la société lors du dernier exercice, celle-ci est-elle tenue
à une obligation particulière concernant les comptes annuels ?

‒4‒

-4-

I M P R I M E R I E N A T I O N A L E – D’après documents fournis

J. 16 1614

CONCOURS EXTERNE POUR L'ACCÈS AU GRADE
D'INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES
ANNÉE 2017
_____
ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N°2
Durée : 3 heures - Coefficient : 5
_____
Droit constitutionnel et administratif

_____
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
_____

Recommandations importantes
Le candidat trouvera au verso la manière de servir la copie dédiée.
Sous peine d’annulation de sa copie, le candidat ne doit porter aucun signe distinctif (nom,
prénom, signature, numéro de candidature, etc.) en dehors du volet rabattable d’en-tête.
Il devra obligatoirement se conformer aux directives données.

Tournez la page S.V.P

Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données
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obligatoire

à compléter par le candidat
Ne rabattre le cache qu'en présence d'un membre de la commission de surveillance

Concours externe - interne - professionnel - ou examen professionnel (1)
Rayer les mentions inutiles

(1)

RéseRvé à L’ADMinistRAtion

Concours externe

.................................................................................................

à L’Attention Du coRRecteuR

des Finances publiques
Pour l’emploi de : Inspecteur
....................................................................
épreuve n° :

Pour remplir ce document :

02
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Matière : .................................................................................
Date :

eXeMPLe De
MARquAGe :
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Faire comme ceci

Ne pas faire

Pour porter votre note, cochez
les gélules correspondantes.

Nombre d’intercalaires supplémentaires :

Reportez la note dans les zones note / 20 et dans
le cadre A

à L’Attention Du cAnDiDAt
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utilisez un stylo ou une pointe feutre
de couleur noiRe ou BLeue.

Préciser éventuellement le nombre
d'intercalaires supplémentaires

en dehors de la zone d’identification rabattable, les copies doivent être
totalement anonymes et ne comporter aucun élément d’identification tel
que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro, ou toute
autre indication même fictive étrangère au traitement du sujet.

En cas d’erreur de codification dans le report des
notes cochez la case erreur et reportez la note
dans le cadre B.
Cadre B réservé
Cadre A réservé
à la notation
à la notation
rectificative

il est demandé aux candidats d’écrire et de souligner si nécessaire au
stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou bleue uniquement.
une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le
jury, auquel cas la note de zéro serait attribuée. De même, l’utilisation
de crayon surligneur est interdite.
Les étiquettes d'identification codes à barres, destinées à permettre à
l'administration d'identifier votre copie, ne doivent être détachées et collées
dans les deux cadres prévus à cet effet qu'en présence d'un membre de la
commission de surveillance.
Suivre les instructions données
pour les étiquettes
d'identification
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EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE
AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
– 2 –

,75

SUJET
DROIT CONSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF
Code matière : 010

Aucun document n'est autorisé.
Le candidat traitera obligatoirement les deux sujets suivants.

Sujet 1

Les modes de scrutin et leurs effets dans la vie politique française, sous la Ve République.

Sujet 2
Vous commenterez l'arrêt suivant.

‒- 33 ‒-

Tournez la page S.V.P.
Tournez la page S.V.P.

Conseil d'État, Juge des référés, 13/08/2013, 370902, Inédit au
recueil Lebon
Références
Conseil d'État
N° 370902
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SPINOSI, avocat
lecture du mardi 13 août 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 5 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par
le ministre de l'intérieur ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300885 du 19 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal
administratif de Saint-Denis, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de La Réunion de procéder à la
détermination des mesures nécessaires devant être incessamment mises en oeuvre, le cas échéant
dans la réserve marine et la bande des 300 mètres de la commune de Saint-Leu, pour tenter de
mettre fin ou, à défaut, de prévenir le plus efficacement possible le risque caractérisé et imminent
résultant des attaques de requins-bouledogues adultes sur le littoral le plus exposé de l'île de La
Réunion ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Saint-Leu en première instance ;

il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis :
- a commis une erreur de droit en ne relevant pas que la requête de la commune de Saint-Leu était
irrecevable, faute pour elle de justifier subir directement l'atteinte à la liberté fondamentale dont elle
se prévaut ;
- a commis une erreur de droit en ne relevant pas que la requête de la commune était irrecevable en
tant qu'elle demandait au juge des référés d'enjoindre au préfet de prendre des mesures de
prévention du risque résultant des attaques de requins, alors que le maire est compétent pour
prendre les mesures adéquates ;
- a entaché son ordonnance d'une contradiction de motifs en enjoignant au préfet de déterminer des
mesures à prendre dans le délai de quinze jours, alors que l'article L. 521-2 du code de justice
administrative prévoit que les mesures au titre de ces dispositions doivent être prises dans le délai
‒4‒

de quarante-huit heures ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence était satisfaite, alors que la
prolifération des requins ou leur sédentarisation autour de La Réunion n'est pas établie
scientifiquement ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l'Etat aurait porté, par sa carence, une atteinte
manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée, alors que le représentant de l'Etat avait
pris de nombreuses mesures et que la plupart des mesures de prévention de ce risque relèvent de la
compétence communale ;
- a commis une erreur de droit en ne relevant pas qu'il n'y avait pas de rapport direct entre la carence
imputée à l'autorité préfectorale et la gravité de ses effets au regard du droit à la vie ;
- a commis une erreur de droit en enjoignant au préfet de prendre des mesures relevant de ses
pouvoirs de police spéciale alors qu'il devait prioritairement être fait usage des pouvoirs de police
du maire ;

Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2013, présenté pour la commune de Saint-Leu, qui
conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au
titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens soulevés
par le ministre ne sont pas fondés et notamment que :
- l'administration se contredit en soutenant que le maire serait la seule autorité administrative
compétente pour prendre certaines des mesures sollicitées alors qu'elle avait soutenu dans une
instance précédente que l'autorité municipale était incompétente ;
- les mesures d'interdiction de baignade prises par l'arrêté du préfet de La Réunion du 26 juillet
2013, l'annonce par celui-ci du prochain prélèvement de quatre-vingt-dix requins et la présentation
par le Gouvernement d'un plan d'action contre le risque présenté par les requins, portant notamment
sur la régulation des populations de requins-tigres et bouledogues, privent d'objet la requête d'appel
du ministre, dès lors que l'autorité administrative s'est ainsi pleinement conformée aux injonctions
du juge des référés ;
- la commune de Saint-Leu a d'autant plus intérêt à agir que les requins-bouledogues recherchent les
eaux à faible salinité telles que celles aux abords de la plage communale ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a enjoint au préfet de prendre des
mesures pouvant être mises en oeuvre rapidement et n'a donc pas méconnu les dispositions de
l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- malgré les mesures prises précédemment, la multiplication des attaques de requins révèle une
carence caractérisée de l'autorité publique en matière de prévention de ce risque ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, d'autre part, la
commune de Saint-Leu ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 août 2013 à 10 heures au cours de laquelle ont été
entendus :
- le représentant du ministre de l'intérieur ;
- les représentants du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
- Me Salve de Bruneton, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune
de Saint Leu ;
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- les représentants de la commune de Saint-Leu
et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 août 2013 présentée pour la commune de Saint-Leu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2007-236 du 21 février 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant que la commune de Saint-Leu a saisi le juge des référés du tribunal administratif de
Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande
tendant à enjoindre au préfet de La Réunion d'autoriser la pêche de requins-bouledogues adultes, y
compris dans le périmètre de la réserve marine de La Réunion, de prendre sans délai toute mesure
utile afin d'encourager le prélèvement de requins de cette espèce et de déterminer, dans une décision
ultérieure, les mesures complémentaires pouvant être rapidement mises en oeuvre pour réduire le
risque d'attaques de ces requins, telle l'installation de filets et de dispositifs de pêche adaptés ; que,
par une ordonnance du 19 juillet 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a
enjoint à l'administration préfectorale de procéder, dans le délai de quinze jours, à la détermination
des mesures nécessaires pour prévenir le risque d'attaques de requins-bouledogues adultes, le cas
échéant dans la réserve marine et dans la " bande des 300 mètres " de la commune de Saint-Leu,
sans exclure des actions de pêche ou de prélèvement d'individus de cette espèce ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur :
2. Considérant que des attaques de requins mortelles ou mutilantes se sont produites dans l'espace
maritime de la commune de Saint-Leu ou celui de communes voisines ; que la commune a, dès lors,
contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, intérêt à saisir le juge des référés, sur le
fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que
soient prises par l'autorité préfectorale des mesures de nature à prévenir ces attaques ;
3. Considérant que si le maire dispose de pouvoirs au titre de la police spéciale de la baignade et des
activités nautiques, il n'est pas contesté que certaines des mesures sollicitées par le maire de SaintLeu dans sa requête sont de la compétence du préfet de La Réunion, même si les pouvoirs de police
spéciale que celui-ci détient dans la réserve marine lui ont été confiés principalement avec un
objectif de gestion de celle-ci ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de
l'intérieur et tirée de ce que la commune de Saint-Leu n'est pas recevable à demander au juge des
référés le prononcé de mesures relevant de sa compétence doit également être rejetée ;
Sur l'atteinte à une liberté fondamentale et sur l'urgence :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une
demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures
nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit
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public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans
l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se
prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
5. Considérant que le droit au respect de la vie, rappelé notamment par l'article 2 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté
fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que,
lorsque l'action ou la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la
vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté
fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un
délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue
par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action
ou de cette carence ; qu'il peut, le cas échéant, après avoir ordonné des mesures d'urgence, décider
de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui
s'imposent et qui peuvent être très rapidement mises en oeuvre ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que onze attaques de requins, dont cinq mortelles, ont eu
lieu entre juin 2011 et juillet 2013 à l'ouest de l'île de La Réunion ; que si les victimes étaient pour
la plupart des pratiquants de sports de glisse, la dernière, le 15 juillet 2013, était une adolescente qui
se baignait à proximité du rivage ; que l'existence d'un tel risque mortel, notamment pour une
activité ordinaire de baignade proche du rivage, révèle un danger caractérisé et imminent pour la vie
des personnes, qui excède ceux qui peuvent être normalement encourus lors de la pratique d'une
activité sportive ou de loisirs par une personne avertie du risque pris ;
7. Considérant, il est vrai, qu'à la suite de la recrudescence des attaques de requins à La Réunion,
des maires des communes concernées ont pris des arrêtés limitant l'accès aux plans d'eau des plages
communales dans certaines circonstances ; que l'Etat a engagé un programme d'études sur le
comportement des deux espèces de requins côtiers en cause, afin notamment d'étudier leur
éventuelle sédentarisation ; que le préfet a pris des mesures d'interdiction de certaines activités
nautiques, notamment par un arrêté du 19 décembre 2011 ; qu'il résulte cependant de l'instruction
que ces mesures étaient insuffisantes pour remédier à la situation résultant de la multiplication des
attaques de requins, notamment de celles qui se sont produites à proximité du rivage ; qu'une
situation aussi exceptionnelle, qui impose aux autorités publiques de déterminer d'urgence les
mesures de leur compétence de nature à réduire ce danger, constitue, en l'espèce, une atteinte grave
et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie ; que,
dans ces conditions, la condition d'urgence est également satisfaite ;

Sur l'injonction :
8. Considérant qu'il appartient aux autorités administratives compétentes de déterminer les mesures
les mieux à même de réduire les risques d'attaques de requins, et leur degré d'urgence, en tenant
compte de leur faisabilité, de leur efficacité, de leurs coûts et de leurs inconvénients, au vu
notamment des études scientifiques et des expérimentations menées ; qu'il résulte de l'instruction,
notamment des études comparatives internationales, que les risques d'atteinte à la vie ou à l'intégrité
corporelle des baigneurs ou des pratiquants de sports nautiques à la suite d'attaques de requins
peuvent être réduits, par tout ou partie des mesures suivantes : interdiction ou limitation de toutes
les activités de loisirs nautiques ou de certaines d'entre elles dans les zones à risques ; signalisation
de ces zones très visible et explicite sur les risques exceptionnels encourus en cas de non-respect de
la réglementation et information générale des publics concernés susceptibles d'accéder à ces zones ;
mise en place de dispositifs de surveillance des requins et d'alerte des personnes dans les zones où
se pratiquent ces activités, lorsqu'elles ne sont pas interdites ; installation d'équipements faisant
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obstacle à l'entrée des requins dans des espaces ainsi sécurisés ou assurant leur pêche sélective ;
enfin, prélèvement de requins des espèces dangereuses et non protégées, soit, à La Réunion, des
requins-bouledogues et des requins-tigres, cette dernière mesure, controversée, semblant ne pouvoir
être efficace que si les requins sont sédentarisés ; que ces différentes mesures relèvent, à La
Réunion, soit de la compétence des autorités municipales, soit de celle du représentant de l'Etat dans
le département, au titre, d'une part, des compétences qu'il tient des dispositions de l'article L. 2215-1
du code général des collectivités territoriales pour prendre des mesures excédant le territoire d'une
commune ou en cas de carence de l'autorité municipale et, d'autre part, des pouvoirs donnés à ce
préfet, dans la réserve naturelle nationale marine, par le décret du 21 février 2007 qui en porte
création ;
9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les mesures de sauvegarde prescrites par le juge des référés
sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour faire cesser ou réduire
le danger résultant de l'action ou de la carence de l'administration doivent porter effet dans un délai
très bref ; que ce n'est qu'en complément de ces mesures d'urgence que le juge des référés peut
décider de déterminer, dans une décision ultérieure prise à brève échéance, les autres mesures qui
s'imposent et qui doivent elles-mêmes pouvoir être très rapidement mises en oeuvre ; qu'ainsi, les
mesures de prélèvements de requins ou d'installation de dispositifs limitant leur incursion dans
certaines zones, dont les effets favorables éventuels sont insusceptibles de se produire à bref délai,
ne peuvent être prescrites par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de
justice administrative ; qu'en outre, s'il n'appartient pas au juge des référés de déterminer les
mesures à prendre à la place de l'autorité administrative et s'il peut ordonner la réalisation d'un
diagnostic d'une situation et une étude des modalités de mise en oeuvre des mesures qu'il prescrit, il
ne peut se borner à fixer un objectif général sans préciser les domaines dans lesquels des mesures
pouvant porter effet dans un bref délai doivent être prises ;
10. Considérant que, postérieurement à la notification de l'ordonnance attaquée, le préfet de La
Réunion a décidé, par un arrêté en date du 26 juillet 2013, l'interdiction de la baignade et de
certaines activités nautiques, jusqu'au 1er octobre 2013, sauf dans le lagon et certaines zones
aménagées et surveillées et, lors d'un entretien de presse le 26 juillet 2013, a annoncé le
prélèvement à intervenir de quatre-vingt-dix requins des deux espèces responsables des attaques ;
que des autorités gouvernementales ont annoncé un plan comportant diverses autres mesures et
études en vue de diminuer les risques d'attaques de requins autour de l'île ; que, toutefois, à court
terme, seules les mesures d'interdiction de baignade et d'activités nautiques, dans des zones où un
dispositif efficace de surveillance et d'alerte n'a pas été mis en place, sont susceptibles de supprimer
le risque d'attaques, à la condition que ces interdictions soient respectées, ce qui implique qu'elles
soient convenablement signalées et que la population soit largement informée de ces mesures
d'interdiction et des risques encourus en ne les respectant pas ;
11. Considérant que, dès lors, dans l'attente des effets éventuels des autres mesures annoncées ou
envisagées, il est urgent de mettre en place une signalisation adaptée des interdictions ou des
limitations de baignade et d'activités nautiques, en précisant clairement la nature des risques, ainsi
que d'assurer une information sur ces interdictions et risques non seulement de la population
permanente mais aussi des personnes ne résidant pas habituellement dans l'île et qui sont donc
moins sensibilisées à ces risques ; qu'ainsi, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale, dans le
délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tant qu'elle a pris la
mesure d'interdiction de baignade et de certaines activités nautiques dans un ressort excédant le
territoire d'une commune, de s'assurer qu'une information suffisante est assurée sur les interdictions
de baignade et de certaines activités nautiques édictées, jusqu'au 1er octobre 2013, et les risques
encourus par le non-respect de ces interdictions, cette information devant être faite, d'une part, sur
les lieux où ces interdictions s'appliquent et, d'autre part, par les voies de communication les plus
appropriées, à destination de l'ensemble des populations concernées dans le département ; que cette
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injonction se substitue aux prescriptions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal
administratif de Saint-Denis ; que l'ordonnance attaquée doit être réformée en ce qu'elle a de
contraire à la présente ordonnance ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat
la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par la commune de Saint-Leu et non compris
dans les dépens ;

ORDONNE:
-----------------Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de prendre, dans le délai de dix jours, les mesures
mentionnées au point 11 de la présente ordonnance.
Article 2 : L'ordonnance du 19 juillet 2013 du juge des référés du tribunal administratif de SaintDenis est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus du recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à la commune de Saint-Leu la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.
761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la commune de SaintLeu.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'écologie, du développement durable et de
l'énergie.
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épreuve n° :

Pour remplir ce document :

2

025
Matière : .................................................................................
Date :

eXeMPLe De
MARquAGe :
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Faire comme ceci

Ne pas faire

Pour porter votre note, cochez
les gélules correspondantes.

Nombre d’intercalaires supplémentaires :

Reportez la note dans les zones note / 20 et dans
le cadre A

à L’Attention Du cAnDiDAt
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utilisez un stylo ou une pointe feutre
de couleur noiRe ou BLeue.

Préciser éventuellement le nombre
d'intercalaires supplémentaires

en dehors de la zone d’identification rabattable, les copies doivent être
totalement anonymes et ne comporter aucun élément d’identification tel
que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro, ou toute
autre indication même fictive étrangère au traitement du sujet.

En cas d’erreur de codification dans le report des
notes cochez la case erreur et reportez la note
dans le cadre B.
Cadre B réservé
Cadre A réservé
à la notation
à la notation
rectificative

il est demandé aux candidats d’écrire et de souligner si nécessaire au
stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou bleue uniquement.
une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le
jury, auquel cas la note de zéro serait attribuée. De même, l’utilisation
de crayon surligneur est interdite.
Les étiquettes d'identification codes à barres, destinées à permettre à
l'administration d'identifier votre copie, ne doivent être détachées et collées
dans les deux cadres prévus à cet effet qu'en présence d'un membre de la
commission de surveillance.
Suivre les instructions données
pour les étiquettes
d'identification
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Décimales
,00

,25

,50

Décimales
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Erreur

NOTE / 20

NOTE / 20

,

,

EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE
AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
– 2 –

,75

SUJET
FINANCES ET GESTION PUBLIQUES
Code matière : 025

Aucun document n'est autorisé.

Le candidat traitera obligatoirement les deux sujets ci-dessous :

Sujet n°1
Comment le contrôle de gestion trouve-t-il à s'exercer dans les services de l'Etat ?

Sujet n°2
Les dépenses fiscales.
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Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données
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code à barres
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Signature
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Faire comme ceci
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Ne pas faire
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35

obligatoire

à compléter par le candidat
Ne rabattre le cache qu'en présence d'un membre de la commission de surveillance

Concours externe - interne - professionnel - ou examen professionnel (1)
Rayer les mentions inutiles

(1)

RéseRvé à L’ADMinistRAtion

externe

.................................................................................................

à L’Attention Du coRRecteuR

des Finances publiques
Pour l’emploi de : Inspecteur
....................................................................
épreuve n° :

040 – Gestion comptable et
analyse financière
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Faire comme ceci

Ne pas faire

Pour porter votre note, cochez
les gélules correspondantes.

Nombre d’intercalaires supplémentaires :

Reportez la note dans les zones note / 20 et dans
le cadre A

à L’Attention Du cAnDiDAt
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utilisez un stylo ou une pointe feutre
de couleur noiRe ou BLeue.
eXeMPLe De
MARquAGe :

Matière : .................................................................................
Date :

Pour remplir ce document :

Préciser éventuellement le nombre
d'intercalaires supplémentaires

2

en dehors de la zone d’identification rabattable, les copies doivent être
totalement anonymes et ne comporter aucun élément d’identification tel
que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro, ou toute
autre indication même fictive étrangère au traitement du sujet.

En cas d’erreur de codification dans le report des
notes cochez la case erreur et reportez la note
dans le cadre B.
Cadre B réservé
Cadre A réservé
à la notation
à la notation
rectificative

il est demandé aux candidats d’écrire et de souligner si nécessaire au
stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou bleue uniquement.
une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le
jury, auquel cas la note de zéro serait attribuée. De même, l’utilisation
de crayon surligneur est interdite.
Les étiquettes d'identification codes à barres, destinées à permettre à
l'administration d'identifier votre copie, ne doivent être détachées et collées
dans les deux cadres prévus à cet effet qu'en présence d'un membre de la
commission de surveillance.
Suivre les instructions données
pour les étiquettes
d'identification
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NOTE / 20
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EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE
AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
– 2 –

,75

SUJET
GESTION COMPTABLE ET ANALYSE FINANCIÈRE
Code matière : 040
Les candidats sont autorisés à utiliser les matériels et documents suivants :
- calculatrices électroniques, y compris programmables et alphanumériques à fonctionnement
autonome sans imprimante, à entrée unique par clavier ;
- le plan comptable comportant uniquement la liste des comptes sans les documents de
synthèse.
Le candidat traitera obligatoirement les quatre exercices ci-dessous :
EXERCICE 1
Le 25/05/N, l’assemblée générale de la société GENEROUS décide que l'affectation du
bénéfice N-1 se fera de la manière suivante :
- Application de la réglementation en matière de réserve légale.
- Application des statuts qui prévoient la comptabilisation en réserve de 10% des bénéfices de
l'exercice écoulé et la distribution de dividendes à hauteur de 5% du capital.
- Dotation à la réserve facultative à hauteur de 5% du bénéfice N-1.
- Versement d’un superdividende de 18% du capital aux 10 500 actions entièrement libérées
(le montant unitaire par action devra être arrondi à l’euro le plus proche).

Le bilan avant répartition N s’établit ainsi :
Capital social
Réserve légale
Réserves statutaires
Autres réserves
Report à nouveau déficitaire
Bénéfice net N-1

1 000 000€
95 000€
200 000€
120 000€
30 000€
320 000€

1) Calculez l’affectation du résultat N-1.
2) Enregistrez au livre-journal de la société GENEROUS les opérations comptables
correspondantes.
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EXERCICE 2
L’entreprise TOUTROULE est spécialisée dans la fabrication de trottinettes. Elle utilise pour
sa gestion la méthode du coût variable.
Les informations sur la production et la vente de 1 500 trottinettes pour l’année N sont les
suivantes :





Prix de vente unitaire : 160€
Coûts variables de production : 136 500€
Coût variable de distribution unitaire : 15€
Coûts fixes : 46 000€

Les ventes mensuelles de N se répartissent mensuellement selon le tableau suivant :

Janvier N : 20
Février N : 23
Mars N : 72

Avril N : 158
Mai N : 259
Juin N : 286

Juillet N :
327
Août N :
210
Septembre N : 92

Octobre N : 30
Novembre N : 7
Décembre N : 16

Une année civile =365 jours.
1) Présentez le compte de résultat différentiel de l’entreprise TOUTROULE.
2) Déterminez le seuil de rentabilité en montant, en quantités ainsi que le point
mort.
3) Définissez la marge de sécurité et l’indice de sécurité. Déterminer leurs montants
respectifs.
4) Définissez et calculez le levier opérationnel.
5) Si les charges fixes passent à 66 000€, quel devra être le chiffre d’affaires
minimum que l’entreprise devra réaliser pour obtenir un résultat identique à
celui déterminé au 1) ?
EXERCICE 3
Au 31/12/N, la société HELP vous demande :
•

d'une part, de procéder aux écritures de régularisation concernant les points
suivants sans contrepasser les éventuelles écritures initiales erronées. Pour
chaque cas, vous justifierez vos calculs ;

•

d'autre part, d'enregistrer les écritures d'inventaire qui vous paraissent
nécessaires.

L'intégralité des opérations est assujettie à la TVA au taux normal de 20%. L'exercice
comptable coïncide avec l'année civile.
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I - Cession de valeurs mobilières de placement :
Au 01/01/N, le portefeuille d'actions de la société HELP se présentait comme suit :
Nombre
d’actions
acquises

Date d’acquisition

Cours
d’acquisition

700

10/02/N-2

380€

500

25/07/N-2

310€

1 000

18/12/N-2

320€

800

20/03/N-3

350€

Le 15/11/N, la société HELP a cédé 2 000 de ses 3 000 actions.
L'écriture enregistrée à cette occasion est la suivante : Débit 512 Crédit 471

740 000€.

La valeur boursière moyenne des actions était de 330€ au 31/12/N-1 et de 325€ au 31/12/N.
Aucun frais bancaire n'a été prélevé à l'occasion de cette opération de cession.
II - Opérations relatives aux immobilisations corporelles :
Avant inventaire au 31/12/N, l’extrait de la balance relatif aux amortissements du matériel de
transport est le suivant :
28182 Amortissements du matériel de transport

Solde Créditeur 103 000€

Le 01/05/N, l’entreprise a enregistré la facture suivante correspondant à l’acquisition d’un
nouveau camion DAF mis en service le même jour :
Facture n°155 420

Le 01/05/N,

Client : Société HELP
Acquisition d’un camion DAF
240 000€
Reprise de votre camion BERLIGO 91 000€
Total Hors Taxes
149 000€
TVA à 20%
29 800€
Total TTC
178 800€

L’écriture suivante a été comptabilisée le 01/05/N:
Débit 2182
Débit 44562
Crédit 512

Matériel de transport
TVA déductible sur immobilisations
Banque
–5–

149 000,00
29 800,00
178 800,00
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Au 01/01/N, le poste matériel de transport était constitué de:
 Un véhicule de tourisme acquis 20 000€ TTC le 01/01/N-2
 Le camion BERLIGO acquis et mis en service le 01/07/N-3.
Le matériel de transport est amorti selon le mode linéaire sur 5 ans. Cependant, en ce qui
concerne le camion DAF, l'entreprise a choisi de bénéficier de la possibilité fiscale d'un
amortissement en dégressif sur 5 ans (coefficient 1,75).
NB : les annuités d'amortissement sont à arrondir à l'euro le plus proche.
III - Opérations diverses :


A/ Le 10/10/N, la société a vendu des marchandises à son client américain DOMIC
pour 2 000 USD. L'écriture de vente a été correctement enregistrée.
Cours au 10/10/N : 1€=1,15 USD. Règlement le 01/02/N+1.
Cours au 31/12/N : 1€=1,25 USD.



B/ Une dette de 4 000JPY figure au compte 401818 pour 4 000€. La société réglera
cette facture début janvier N+1.
Cours au 31/12/N: 1€=1,24 JPY.



C/ La société a acquis le 15/09/N un petit outillage au prix TTC de 480€. L’écriture
comptabilisée à cette même date est la suivante :
Débit 2115
400,00
Débit 44562
80,00
L'entreprise ne tient pas de stocks pour ces outillages.

Crédit 512

480,00



D/ La société accorde habituellement une ristourne de 1% sur les ventes de
marchandises à son client HUBS. Sur N, le montant des ventes s’élève à 500 000€ HT.
Au 31/12/N, la facture d’avoir de ristourne n’est pas encore établie.



E/ Un emprunt de 210 000€ a été contracté en N-3. La société rembourse cet emprunt
par annuité en capital constant de 30 000€ tous les 1er septembre. Le premier
remboursement a eu lieu le 01/09/N-3. Le taux d’intérêt est de 10% par an sur le
capital restant dû. Les intérêts sont payables d’avance, versés en même temps que le
remboursement de l’annuité en capital de l’emprunt.



F/ La société est propriétaire d’un entrepôt qu’elle loue à l’un de ses partenaires. Le
contrat stipule un règlement payable d'avance pour 6 mois à partir du 1 er décembre N
pour 66 000€.
(La TVA ne sera pas prise en compte au titre de cette location).

NB : les écritures sur N+1 ne sont pas demandées.
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EXERCICE 4 :
Partie A :
Définissez brièvement les ratios et indicateurs suivants et précisez leur mode de calcul :

-

Délai de rotation des stocks de marchandises
Ratio d’indépendance financière
Taux de rentabilité nette
Rentabilité de l'activité
Fonds de roulement
Besoin en fonds de roulement

Partie B :

PRODUITS

N

PRODUITS D'EXPLOITATION

50 775 660
4 830
50 721 690
- 230 160
17 400
45 000
61 900
155 000

Ventes de marchandises
Production vendue (biens et services)
Production stockée
Production immobilisée
Subvention d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions
Autres produits
PRODUITS FINANCIERS

34 460

Produits financiers de participation
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Produits nets sur cessions de Valeurs Mobilières de Placement (VMP)
PRODUITS EXCEPTIONNELS

12 100
2 050
17 230
3 080
418 400

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
TOTAL DES PRODUITS

10 200
391 000
17 200
51 228 520

PERTE DE L'EXERCICE
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N

CHARGES

47 508 000

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock de matières premières et autres approvisionnements
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges

21 176 000
284 400
2 675 360
1 240 520
15 278 100
6 213 900
341 160
260 000
12 700
25 860
207 360

CHARGES FINANCIERES
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées

2 000
205 360
161 470

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS

1 070
160 400
550 000
1 220 800

IMPOTS SUR LES BENEFICES

49 647 630

TOTAL DES CHARGES

1 580 890

BENEFICE DE L'EXERCICE

Précisions :
Produits des cessions d’éléments d’actif :
375 700
Subventions d’investissement virées au compte de résultat de l’exercice : 15 300
Valeur comptable des éléments immobilisés cédés :
160 400
A partir du compte de résultat, calculez la capacité d’autofinancement selon l'une des
deux méthodes (à partir de l’excédent brut d’exploitation ou à partir du résultat net)
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Partie C :
L’entreprise WAVRINKO commercialise un produit sans phase de stockage entre l’achat et la
vente. Par mesure de simplification, les opérations réalisées par l’entreprise sont considérées
comme n’étant pas assujetties à la TVA et les immobilisations ne sont pas amorties.
Son bilan au 31 décembre N-1 se présente comme suit :
Actif
Fonds commercial
Immobilisations corporelles
Clients
Banque
Caisse

Passif
500 000
427 500
198 257
98 513
17 649

Capital

1 000 000

Fournisseurs

241 919

Les opérations effectuées par l’entreprise au cours de l’exercice N ont été regroupées comme
suit :
a) achat de marchandises à crédit pour 1 987 818€
b) vente de marchandises au comptant, réglées par chèque pour 637 214€
c) vente de marchandises à crédit pour 2 575 427€
d) paiement aux fournisseurs par chèques pour 2 012 708€
e) règlement des clients par chèques pour 2 468 219€
f) acquisition d’un véhicule de transport, réglé par chèque pour 83 500€
g) autres charges diverses réglées au comptant, par chèques pour 843 652€ et en espèces
pour 12 361€
h) autres produits encaissés par la banque pour 15 800€
i) versement d’espèces à la banque pour 5 000€
j) retrait d’espèces à la banque pour 12 000€
Travaux à réaliser :

1) Etablissez le compte de résultat de l’exercice N selon une norme de présentation très
simplifiée
2) Etablissez le bilan au 31 décembre N
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Partie D
Le bilan de l'entreprise JOKOVAK au 31 décembre N présente les informations suivantes :
Actif
Fonds commercial
Immobilisations corporelles
Clients
Banque
Caisse

Passif
800 000
223 000
346 000
98 513
17 649

Capital
Fournisseurs

1 000 000
?

Travaux à réaliser :
1) Déterminez le montant des dettes fournisseurs au 31 décembre N
2) Déterminez le montant des dettes fournisseurs au 31 décembre N+1 sachant que le
fonds de roulement net reste stable et que le besoin en fonds de roulement augmente de
40% (au détriment de la trésorerie nette) entre le 31 décembre N et le 31 décembre N+1.
Par ailleurs, le montant des créances clients s'élève à 290 000€ au 31 décembre N+1

– 10 –

I M P R I M E R I E N A T I O N A L E – D’après documents fournis

