CONSEIL D'ETAT
Sectiondu contentieux

No 374124
AU NOM DU PET'PLEFRANCAIS
LE PRESIDENTDE LA 4EME SOUS-SECTION
DE LA SECTIONDU CONTENTIEUX

Vu la requêteet le mémoire,enregistrés
le 20 décembre2013 et le
27 janvier2014au secrétariatdu contentieuxdu Conseild'Etat,présentés
par I'association
En toute franchisedesBouches-du-Rhône,
dont le siègeest au 1 rue FrançoisBoucherà
Marignane(13700); I'associationEn toute franchisedesBouches-du-Rhône
demandeau
Conseil d'Etatd'annulerla décision no 1924T du 26 septembre2013 par laquelle la
Commission nationale d'aménagementcommercial a accordé à la SAS Maridis
l'autorisationpréalablerequiseen vue de I'extensionde 300 m2 de la galeriemarchande
d'un ensemblecommercialE. Leclerc, portant ainsi la surfacetotale de ce dernier à
6 803 fl', à Marignane(Bouches-du-Rhône)
;

Vu la décisionattaquée;
Vu les mémoiresen défense,enregistrés
le 7 avril et le 10juin 2014,présentés
par la SAS Maridis,qui concluentau rejet de la requêteet à ce quela sommede 5 000 eurossoit
mise à la chargede I'associationEn toute franchisedesBouches-du-Rhône
au titre de l'article
L.761-l du codedejusticeadministrative
elle
que
soutient
les
moyens
de
la
requêtene sontpas
;
fondés;
Vu lesnouveauxmémoires,
enregistrés
le 16 avril et le 16 juin2}l4,présentés
par I'associationEn toutefranchisedesBouches-du-Rhône,
qui reprennentles conclusionsde la
requêteet les mêmesmoyens;
Vu les pièces,desquellesil résulteque la requêtea été communiquéeà la
Commissionnationaled'aménagement
commercial,qui n'a pasproduitde mémoireen défense;
Vu lesautrespiècesdu dossier;
Vu le codede cofirmerce;
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Vu la loi no 73-1193du27 décembre1973:
Vu la loi no 2008-776
du 4 août2008:
Vu le décretno 2008-1212du24 novembre200g:
Vu le codedejusticeadministrative;

Sur la légalitéde la décisionattaquée:

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice
administrative : < Le président de la section du contentieux et les présidents des sous-sections
peuvent, par ordonnance (...) 7" Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...)
les
requêtes ne comportonl que des moyensde légalité externe manifestementinfondés,des'moyens
irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de
faits
manifestementinsusceptiblesde venir à leur soutien ou ne sont mànifestementpas assortis des
précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé >;
2. Considérant que si la requérantesoutient que le dossier du pétitioruraire est
incomplet au regard de dispositionsde l'arrêté du 2l août 2009 codifiéesà I'article A.752-l du
code de commercequi ne résultentni ne sontnécessairement
impliquéespar l'article R.752-7 du
même code, ce moyen est inopérant ;
3. Considérantque si la requérantesoutient que la décision attaquéeméconnaît
les dispositions du plan local d'urbanisme et du plan de prévention desrisquesd'inondation de la
coîlmune de Marignane, ce moyen est inopérant;
4. Considérantque si la requérantesoutient que la décision attaquéeméconnaît
les dispositionsde l'article R. 420-1 du codede I'urbanisme,ce moyen est inopérant;
5. Considérantque si la requérantesoutient que de nouvelles surfacesde vente
ont été réalisées au sein du centre commercial E. Leclerc de Marignane sans autorisation
préalable de la commission départementale d'aménagement commercial, ce moyen n'est
manifestementpas assorti desprécisionspermettantd'en apprécierle bien-fondé ;
6. Considérant que si la requérantesoutient que le projet porte atteinte aux
droits fondamentaux des commerçantsindépendantset des salariéscollaborateursde la zone de
chalandise du projet, ce moyen n'est manifestementpas assorti des précisions permettant d'en
apprécier le bien-fondé ;
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7. Considérant
qu'il y a lieu, dansles circonstances
de I'espèce,de mettreà la
chargede I'associationEn toute franchisedes Bouches-du-Rhône
la somml de 3 000 eurosà
verserà la SASMaridis,au titre decesmêmesdispositions;
ORDONNE:
Article lt': La requêtede I'association
En toutefranchisedesBouches-du-Rhône
estrejetée.
Article 2: L'associationEn toutefranchisedesBouches-du-Rhône
verseraà la SAS Maridis la
sorrmede 3 000eurosau titre del'articleL.761-I du codedejusticeadministrative.
Article 3 : La présenteordonnance
seranotifiée à I'association
En toutefranchisedes Bouchesdu-Rhôneet à la SASMaridis.
Copieen seraadressée
pour informationà la Commissionnationaled'aménagement
commercial.

Fait à Paris,le

qJUrru
2ûr4

Signé : M. Marc Dandelot

La Républiquemande et ordonne au ministre de l'économie, du
productifet du numérique,
redressement
en ce qui le concerneet à toushuissiersà ce requis,en ce
qui concemeles voiesde droit communcontreles partiesprivéesde pourvoirà I'exécutionde la
présente
décision.

Pour expédition confo
;
Le secrétaire: Mme Nicole Gyppaz

Paris,le 26/06/201a

CONSEILD'ETAT
Section du Contentieux
l, placedu Palais-Royal
75100PARISCEDEX01
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Madame la Présidente

ASSOCIATIONEN TourE FRANCHISE

Notreréf :N" 374124

DES

(àrappeter
danstoutes
correspondances)

BOUCHES

DU

RHONE

1 rue FrançoisBoucher
13700Marignane
ASSOCIATIONEN TOUTEFRANCHISEDES
BOUCHESDU RHONE c/ SASMARIDIS
Affaire suivie par : M. Mauban
NOTIFICATION D'UNE DECISION
Lettrerecommandée
avecavisderéception
Madame la Présidente,
Conformément aux dispositions du titre V du livre VII du code de justice
administrative, j'ai I'honneur de vous adresserci-joint I'ordonnancerendue par le Président de
la 4ème sous-sectiondu contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin2014 dansI'affaire citée en
référence.
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Madame la Présidente, l'assurance de ma
considérationdistinguée.
A,

/// Le secrétaire de la 4èmesous-section
,r(

Nicole Gyppaz

