Plan commentaire droit administratif
Par Sartre95, le 12/03/2017 à 14:49
Bonjour à tous !
Je dois pour demain rendre un commentaire de droit administratif.
C'est l'arrêt de 2002 Commune de St Elie sur le recours électoral en plein contentieux.
J'ai déjà rédigé mon introduction, mon plan et mes chapeaux... mais j'aurais voulu avoir un
avis car je crains de tomber dans le hors sujet ...

Merci beaucoup par avance ;)

Par Ezoah, le 12/03/2017 à 14:54
Bonjour,
Si vous voulez une réponse, montrez-nous ce que vous avez commencer à rédiger justement
et une ébauche de plan.
D'ailleurs je ne vois pas trop comment vous pouvez avoir rédigé l'intro sans avoir fait le plan.

Par Isidore Beautrelet, le 12/03/2017 à 15:01
Bonjour
[citation] j'aurais voulu avoir un avis car je crains de tomber dans le hors sujet ... [/citation]
Encore faut-il nous indiquer ce que vous pensez être hors sujet.

Par Isidore Beautrelet, le 12/03/2017 à 15:29
Rebonjour
@Sartre95 : J'ai bien reçu votre message privé, je vous invite à reposter son contenu ici car

cela prouve que vous déjà bien travaillé.

Par Isidore Beautrelet, le 12/03/2017 à 21:38
Bonsoir
@Sartre95 : Si au lieu de me bombarder de MP, vous aviez poster votre idée de plan vous
auriez peut-être déjà eu une réponse. Je dis ça, Je dis rien [smile3]
Et comme je vous l'ai dit à mainte reprise le droit administratif n'est pas ma spécialité

Par Ezoah, le 12/03/2017 à 21:54
Bonsoir.
Pareil pour moi. J'ai également reçu votre MP, mais pas eu le temps d'y répondre ce soir,
désolée.
Essayez de poster votre plan ici, personne ne se moquera pas de vous ne vous inquiétez
pas, si vous voulez une réponse plus rapide.

Par Isidore Beautrelet, le 12/03/2017 à 22:01
Bonsoir
[citation] Essayez de poster votre plan ici, personne ne se moquera pas de vous ne vous
inquiétez pas, si vous voulez une réponse plus rapide. [/citation]
C'est surtout qu'il a peur que d'autres lui piquent son plan. Sauf que faire de l'aide privée
serait contraire à l'esprit du forum qui repose sur le partage. De plus, même si je ne suis pas
un publiciste, je pense qu'il est peu probable que Sarte95 ait fait un plan parfait du premier
coups, c'est d'ailleurs la raison de son sujet. Il attend donc des corrections, et par conséquent
ce ne sera plus [s]son[/s] plan à proprement parler.

Par Prudomal, le 13/03/2017 à 10:27
[citation]faire de l'aide privée serait contraire à l'esprit du forum qui repose sur le partage.
[/citation]
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Par Isidore Beautrelet, le 13/03/2017 à 10:47
Bonjour
Merci Prudomal. Mais malheureusement Sartre95 n'a toujours pas compris. S'il ne se
manifeste pas d'ici demain sur [fluo][s]CE SUJET[/s][/fluo], je déplace au trou noir.
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