CONSEILD'ETAT

Sectiondu contentieux

N" 370472
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PRESIDENTDE LA 4EME SOUS-SECTION
DE LA SECTION DU CONTENTIEUX

Vu la requête et le mémoire complémentaire,enregistrés les 22 juillet et
6 décembre 2013 au secrétariatdu contentieuxdu Conseil d'Etat, préientés par I'Association
< En toute franchise> du départementdu Loiret, dont le siège est au 133, rue d'Orléans à
Sandillon (45640); I'Association< En toute franchise> du départementdu Loiret demandeau
Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n" 1753 T du 17 avril 2013 par
laquelle la Commissionnationaled'aménagement
commerciala accordéà la SCI Quinze pieÂes
I'autorisation préalable requise en vue de procéder àla créationd'un ensemblecommercial d'une
surface de vente totale de 4 436,70 m2, comprenantun hypermarché de 2 500 m2, un magasinde
700 m2 spécialisédans la distribution d'articles culturels, 17 boutiques de moins de 300 m2
chacune, représentantune surfacede vente globale de | 036,70m2et une boulangerie de 200 m2
de surface de vente, à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin(Loiret) ;

Vu la décisionattaquée;
Vu lesmémoires
en défense,
enregistrés
les 1l et l8 décembre2}l3,présentés
par la SCI QuinzePierresqui conclutau rejet de la requêteet à ce quela sommede 5 000 euros
soitmiseà la chargede I'Association
< En toutefranchise> du département
du Loiretau titre de
I'articleL.761-l du codedejusticeadministrative
;
Vu le mémoireen réplique,enregistréle 27 janvier 2014, présentépar
I'Association< En toutefranchise> du département
du Loiretqui persistedanssesprécédenles
par lesmêmesmoyens;
conclusions
Vu les pièces desquellesil résulte que la requête a été communiquéeà la
Commission nationale d'aménagementcornmercial,qui n'a pas produit de mémoire en défense;

Vu lesautrespiècesdu dossier;
Vu le codede commerce
;
Vu la loi no73-1193
du 27 décembre
1973:
Vu la loi n' 2008-776du 4 aoÛlt
2008;
Vu le décretn' 2008-1212
du 24 novembre2008;
Vu le décretn" 20lI-921 du 1" août2011:
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Vu le codedejusticeadministrative:

l' Considérantqu'aux termes de l'article R. 122-12
du code de justice
administrative : n Le président de la sectiondu contentieux
et lesprésidentsdes sous-sections
peuvent, par ordonnance (.) 7" Reje.ter,après l'expiration
du détai de recours (...) tes
requêtes ne comportant que des moyensde Mgàtité exteine
manifestementinfondés,des moyens
irrecevables, des moyens inopërants olt irt moyens qui
ne sont assbrfis que de faits
manifestementinsusceptiblesde venir à leur soutiei olt ne
sont manifestement
pas qssortisdes
précisionspermettantd'en apprécierle bien_fondé>
:
2' Considérantque si la requérantesoutientque la décision
de la commission
départementaled'aménagementcommercialâes Bouches-du-Rhône
a été rendueà l,issue d,une
procédureinégulière, ce moyen est inopérant
;
3. Considérantque si la requér
incomplet s'agissantd'une part, de la détermina
projet et, d'autre paft, des équipementscommer
manifestementpas assortidesprécisionspermett
4' Considérantque si la requérantesoutientque le pétitionnaire justifie
ne
pas
de la maîtrise foncière du terrain d'assiettedu projet, ce moyen n'esi
manifestementpas assorti
desprécisionspermettantd'en apprécierte bien-fonde;
5' Considérantque si la requérantesoutientque le pétitionnaire pouvait,
ne
sauf
à méconnaître I'article L. 752-21 du coàe de commerce, former
une nouvelle demande
d'autorisation pour le- même projet penclantune période d'un an à
compter de la date de la
décision de rejet que lui avait opposéela commisiion nationale,..
.oyËn est assortide faits
manifestementinsusceptiblesde venir à son soutien;
6. Considérant que si la requérante soutient que les extensions
des
hypermarchésLeclerc des communes <JeFleury-les-Aubraiset d'olivet
avoisinant le projet
constituentdessurfacesillicites fauted'avoir étérégularisées,ce moyen est inopérant;
7. Considérant que si la requérante soutient que les observatoires
départementaux
d'aménagementcommercialn'c
ainsi pas de connaître l'état et l'évolution de
Loiret, en vue d'éviter que l'implantationde su
atteinte au commerce de proximité et aux art
inopérant;
8' Considérantque si la rt:quérantesoutient que I'appréciationportée par
la
Commission nationale d'aménagementcomrnercial,au titre Ae t'artiôtè
L. 752-6 du code du
commerce,était erronéeau regardde I'impact négatifdu projet sur I'animation
de la vie urbaine,
rurale et de montagne, ce moyen n'est manifèstementpas assorti des précisions
suffisantes
permettantd'en apprécierle bien-fondé;
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ORDONNE:
ffi_l1:

La requêtede l'Association
< En

toutefranchise
> du département
du Loiretest

Article 2 : L'Association <
En toute franchise > du
département du Loiret versera
la sommsàt-+
à la
ôôoeuros
auti,âaJ'i'unicle

i. iar-T-àrcode
dejustice

:fit|tîffi*:""'

Article 3 : La présenteordonnance
sera notifiée
du Loiret'à ilsôi*ô;nle Pienes à l'Association< En toute franchise> du
., J rà^ôo-mission

ljffi"itît

nationaie
d,aménagemenr

Fait à Paris, le

5 FEV.
2014

Signé : M. Marc Dandelot
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droit communcontrelespartiesp.iuelr
a" pourvoirà
l'exécutiondela présente
décision.

Pour expédition conforme :
Le secrétaire: Mme Nicole Gyppaz

CONSEILD'ETAT

Paris,le 21/03/2014

Section du Contentieux
l, place du Palais-Royal
75IOOPARIS CEDEX OI
Tél: 0140208068
Fax: 0l 40208008
Notre réf :N" 370472
(à rappeler dons toules correspondances)

Monsieurle Président
ASSOCIATIONEN TOUTEFRANCHISE
DEPARTEMENTDU LOIRET
133rued'Orléans
45640Sandillon

ASSOCIATIONEN TOUTE FRANCHISE
DEPARTEMENTDU LOIRET c/ SCI QUINZE
PIERRES
Affaire suivie par : Mme Plantard
Vos ref. : CNAC N" 1753T ll7l04l202l3lSCI QUINZEPIERRES
NOTIFICATION D'UNE DECISION
Lettrerecommandée
avecavisderéception
Monsieur le Président,
Conformément aux dispositions du titre V du livre VII du code de justice
administrative,j'ai I'honneur de vous adresserci-joint I'ordonnancerenduepar le Présidentde
la 4ème sous-sectiondu contentieux du Conseil d'Etat le 25 fevrier 2014 dans l'affaire citée
en réference.
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur le Président, I'assurance de ma
considérationdistinguée.

