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Vu la requête,enregistréele 22 aattt 20t3 au secrétariatdu contentieux du
Conseil d'Etat, présentéepar I'associationEn toute franchisedu départementdu Loiret, dont le
siègeest 133 rue d'Orléans,à Sandillon(4564t); l'associationEn toute franchisedu déparfement
du Loiret demandeau Conseild'Etatd'annulerpour excèsde pouvoir Ia décisionno17g9T du
6 juin 2013 par laquelle}a Commissionnationaled'aménagement
commerciala d'unepart, rejeié
son recours dirigé contre la décisiondu 15 janvier 2013 de la commissiondépartemeniale
d'aménagementcommercial du Loiret, et d'autre part, accordéà la SAS Aubrais Distribution
l'autorisation d'étendre de 265 m2 de la surface de vente d'un ensemblecommercial dénommé
L'Orée de Forêt, d'une surface actuellede I 201 m2, à Fleury-les-Aubrais,portant sa surface
totale à 8 466 ffi2,Pff I'extensionde 145 m2 d'un hypermarché"8. Leclerç'i d'une surface de
vente de 7 398 m2 afin de porter sa surfacetotale à 7 543m2ainsi que par I'extensionde 120m,
de la galerie marchandeannexéede 803 m2portant sa surfacetotale àgjj m2 :
elle soutientque :
- la décision de la Commission nationale d'aménagementcomrnercial
ne
mentionne pas la surfacetotale de vente de I'ensernblecommercialprojeté une fois I'extension
réalisée;
- lazone de chalandiseû'a pas été coffectementdélimitée
;
- la commission nationale ne pouvait délivrer I'autorisation d'extension
sollicitée dans la mesureoù le projet était déjà réaliséet exploitéde manièreilticite ;
- la constatationpar le service de la repressiondes fraudesd'un dépassement
ilticite de surface de vente devait conduire à une rectification du montant de Ia taie sur les
surfacescommercialesverséepar le pétitionnaireà la directiongénéraledes financespubliques
;
- l'état et I'dvolutionde I'appareilcommercialdu Loiret n'ont pu
être évalués,
faute pour I'Etat d'avoir mis cn ceuvre les observatoiresdépartementauxà'aménagemeni
commercialdansce département;

N" 371522

-2Vu Ia décisionattaquee
;
registré le 2 janvier ZAl4,présentépar Ia SAS
equêteet à ce que la somrnede 5 00ô eurossoit
risedu département
du Loiret au titre de I'article
[e soutientque la requête,faute de souleverdes
) respecte
pasles exigencesénoncéesà l,article
t de ce fait irrecevable; que Ïes moyensne sont
Vu Ie mémoire en réplique, enregistréle 10 fewier 2014,
présentépar
I'associationEn toute franchisedu départementdu
Loiret qui persistedans ses precédentes
conclusions,
pârlesmêmesmoyens;
vu. le-spiecesdesquellesil résulteque la requêtea éte communiquée
à la
commissionnationaled'aménagement
commerciar,
quiï'afas produitdemémoire:

Vu lesautrespiècesdu dossier;
Vu Ie codedecommerce:
Vu la loi no73-1193
du 27 décembre
|9ii3:
Vu la loi n' 2008-776 du4 août200g;
Vu le décretn'2008-12lZ du} novembre
200g:
Vu le codedejusticeadministrative
:

Après avoir entenduen séancepublique;

extraordinaire,

- le rapport de M. Philippe
orban, maître d.es requêtes en seryice

- lesconclusions
deM. RémiKeller,rapporteur
public;

Sur la fin de non_recevoir:
1' Considérantqu'aux termes de I'article R.411-t
du code de justice
administrative : ç La iuridictton eit saisiepar requêle.
La reguëîeindique les nom et domicile
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-3des parties- Elle contientl'exposëdesfaits et mayens,ainsi que yénancé desconelusians
saumisesau iuge- L'auteurd'unerequêtene cantenanll'expoié d'aucunffioyen ne peut la
un ouplusieursmoyensquejusqu,àl,expiration
: I'exposédesfaits et desmoyensrequispar les
Éiceadministrative
précitéi Que,dès lors,ia fin
tributiondoit êtrerejetée;
Sur la légalitéde la décisionatraquée:
2. Considérant que, par la décision attaquée, la Cornndssion nationale
d'aménagementtommercial a accordéI'autorisationprealablerequise en vue de l'extension de
265 mz de la surfaeede vente de I'ensemblecommercial"L'Orée de Forêt" à Fleury-les-Aubrais,
d'une swface de vente actuelle de I 201 m" pour porter sa surface de vente totaté à g 466 m?
;
que, depuis son ouverture en 1982, cet ensembleconlmercial a fait I'objet d,autorisations
successivesentre 1985et 2006 en vue d'étendreI'hypermarchéuE. Leclerc" ainsi que sa galerie
marchande pow portet sa surface de vente totale à 6 203 m2 ; qu'en outre, deux extensions de
I'hypermarché"E. Leclerc" de 999 mz chacuneont étéréaliséespar Ia SAS Aubrais Disftibution
en septembre et en octobre 20û8, sans autorisationpreaiable ; que I'extension de surfaces
cornmerciales irrégulièrement expioitees ne pouvant être légalement autorisée, la commission
nationale ne pouvait limiter le champde son autorisation avx265 m2 supplémentairesdemandés
dans I'hypothese où les extensions précedentesde 999 m2- n'auraient pas requis
lTe
d'autorisation ;

3. Considérantqu'aux teûuesde I'article L.752-I du code de commerce,dars
sa version résultantde la ioi du 4 août 2008 de modernisationde l'économie : n I. - Sont soumis
à une autorisation d'exploitationeommercialeles projets ayantpour objet : I" La création dtun
magasin de commercede détail d'une surface de vente supérieure à I 00A mèffes earcés,
résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant
;
20 L'extensîon de la surface de vente d'un magasin de commercede détait ayont déjà atteint le
seuil des I 0A0 mètrescarrés au devqntIe dépasserpm Ia réalisation du prila (...) t; que si le
XXIX de l'article 102 de eette loi a préw que dès sa publicatiaa K (...) Iei projus portant sar
une superficie inférieure ù I 000mètrescarcésne santplus soumisà ['examendZ la commission
départementale d'ëquipement conmercia! ou de /a Comnrission naîionale d'équipement
commerci.al.r>, conformémentau 1o du I de I'article L. 752-l du code de commerce, ces
dispositions n'ont eu ni poru objet, ni pour effet de dispenserde I'obligation d'autorisation
d'exploitation colnmerciale les projets d'extearsionconduisantà un dépassementdu seuil des
1 000 m2 de surface de vente, visés au 2o du I de ce même article ; que la SAS Aubrais
Distr"ibutionne saurait à cet égardse prévaloir de la circulaire du Zg aofit-2008,dépourvuede
toute portée norrnative; que, paxsuite,les deuxextensionsde gg9 m2 réaliseesen 20bB auraient
dû requérfu une autorisation ; que la circonstanceque les extensionsont fait l'objet d'trne
déclarationà la préfecturene sauraitvaloir autorisation;

4. Considérant
qu'il résultedece qui précède,
que,par la décisionattaquée,la
commission nationale a autorisé I'extension de surfaceseommercialesirrégulièrement
exploitées; que sa décisionest donc entaehéed'illégatité et que, sans qu'il ioit besoin
d'examinerles autresmoyensdela requête,I'association
En toutefranchiseOudepartement
du
Loiret estfondéepouf,cemotif à endemander
l,annulation:
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5. Considérant
quecesdispositionsfont obstacleà ce qu'unesommesoitmise
à la chargede I'association
En toutefranchiiedu Loiret,qui n'estpas,dansIa prÉsenteinstance,
lapætieperdante;

DECIDE:

Article i"t : La décisionde la Commission
nationaled'aménagement
commercial
du 6 juin 2013
cstannulée.
ArÈicle2 : Les conclusions
de la SASAubraisDistributiontendantà I'applicationde I'article
L.76f -1 du codedejusticeadministrative
sontrejetées.
décisionseranotifiéeà I'association
En toutefranchisedu département
du
4Élqll3 : La présente
Loiret et à la SASAubraisDistribution.
Copieen seraadressée
pourinformationà la Commission
nationaled'aménagement
commercial.
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DélibérédansIa séance 2a juin 2014où siégeaienr
: M. Marc Dandelot,
lu
présidentde sous-section,
présidant;M. FabienRaynaud,
conseilleid,Etat
et M. philippeorban,
MaîtredesRequêtes
enserviceextraordinaire_rappôdern.'
Lu enséance
publiquele 23juillet 2014.
Le Président
:
Signé;M, MarcDandelot
Le rapporteur:
Signé:M. PhilippeOrban

Le secrétaire
:
Signé: MmeNicoleGppaz
La Républiquemande et ordonneau ministre de l'économie,du
redressement
productifet du numériqueen ce qui le concerne
ou à toushuissiersdejusticeà ce
en
qui
ce
conceme
les
voies
de
droit
cômmun
contreles partiesprivées,de porwoir à
fltuis
I'exécutiondela présente
décision.
Pour expéditionconforme,

Paris,Ie 3l/07/2014
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Monsieur le Président,
Conformément aux dispositions du titre V du livre VII- du code de justice
administrative,j'ai l'honneur de vous adresserci-joint la décisionrenduepar le Conseil d'Etat
le 23 juillet2014 dansI'affairecitée en réference.
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur le Président,I'assurancede ma
considérationdistineuée.
//ot,

-

secrétairede la 4èmesous-section

N.B. Dans le seul cas où la décisionrenduevous accordepartiellementou totalementsatisfaction,vous avez la
possibilitéd'user des dispositionsde l'article R. 931-2 du code dejustice administrativeaux termesduquel < Les
parties intéresséespeuvent signaler à la section du rapport et des étudesdu Conseil d'Etat les difficultés qu'elles
rencontrent pour obtenir I'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction
administrativespéciale.
Ces demandesd'aide à I'exécution ne peuvent être présentéessauf décision explicite de refus d'exécution
opposéepar I'autorité administrative,qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de
notification des décisionsjuridictionnelles...>

