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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS UNIPERSONNELLE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO, dont le siège est 1 esplanade de France BP 306 à Saint-Etienne (42008 Cedex 2) ; la SAS unipersonnelle L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi par la société Espace Santé Lagoon Parapharmacie d'une question préjudicielle d'interprétation, sur renvoi décidé par le tribunal de commerce d'Angers du 11 janvier 2006, a déclaré que la création d'une activité de parapharmacie à l'intérieur de la surface d'extension autorisée le 24 janvier 2002 dans l'hypermarché Géant situé à Angers au 1 rue du Grand Montrejeau, constituait une modification substantielle impliquant une demande nouvelle d'autorisation ;
2°) de déclarer que la création de ladite activité de parapharmacie ne constitue pas une modification substantielle rendant nécessaire une nouvelle demande d'autorisation sur le fondement de l'ancien article L. 720-5 du code de commerce, devenu l'article L. 752-15 dudit code ;
3°) de rejeter les conclusions contraires formulées par la société Espace Santé Lagoon Parapharmacie ;
4°) de mettre à la charge de la société Espace Santé Lagoon Parapharmacie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
 
....................................................................................
 
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Georges, avocat de la SAS UNIPERSONNELLE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société Espace Santé Lagoon Parapharmacie,
les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,
- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Georges, avocat de la SAS UNIPERSONNELLE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société Espace Santé Lagoon Parapharmacie ;
 
Considérant que par jugement du 11 janvier 2006, le tribunal de commerce d'Angers, saisi d'une demande de la société Espace Santé Lagoon Parapharmacie tendant à ce qu'il ordonne la cessation de l'activité dite de parapharmacie exercée par la SAS UNIPERSONNELLE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO dans l'hypermarché Géant situé à Angers au 1 rue du Grand Montrejeau , a décidé de surseoir à statuer et invité les parties à saisir le tribunal administratif de Nantes d'un recours en interprétation pour déterminer si la création d'une activité autonome de parapharmacie, à l'intérieur de la surface d'extension autorisée par la commission départementale d'équipement commercial de Maine-et-Loire par décision du 24 janvier 2002, constitue une modification substantielle impliquant, en vertu du VI de l'article L. 720-5 du code de commerce, une nouvelle demande d'autorisation ; que la SAS UNIPERSONNELLE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi par la société Espace Santé Lagoon Parapharmacie, a déclaré que la création d'une activité de parapharmacie à l'intérieur de la surface d'extension autorisée dans l'hypermarché constitue une modification substantielle impliquant une demande nouvelle d'autorisation ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 720-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, qui énumère les cas dans lesquels une autorisation d'exploitation commerciale est requise, la modification de l'affectation d'une surface de vente ayant fait l'objet d'une autorisation de création ou d'extension et déjà ouverte au public n'est soumise à une nouvelle autorisation que si elle entraîne un changement de secteur d'activité ; qu'en revanche, aux termes du VI de ce même article : " (...) Une nouvelle autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. (...) " ; que ces dernières dispositions sont applicables lorsque la modification intervient avant l'ouverture au public d'une surface nouvelle autorisée, y compris lorsque cette surface nouvelle constitue seulement une extension d'une surface initiale précédemment autorisée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale d'équipement commercial de Maine-et-Loire a autorisé, par la décision du 24 janvier 2002, la sAS UNIPERSONNELLE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO à porter de 9 513 m2, dont 1 541 m2 de vente de produits électroménagers, à 11 000 m2, la surface de vente de l'hypermarché " Géant " qu'elle exploite à Angers ; que la SAS UNIPERSONNELLE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO a installé dans l'hypermarché une surface de 92 m2 de vente de produits dits de parapharmacie ; qu'il n'est pas contesté que cet espace de vente consacré à la parapharmacie a été aménagé dans le cadre de la réalisation de l'extension autorisée de la surface de vente et avant l'ouverture au public de cette extension ;
Considérant, d'une part, que, même si le projet de création d'une activité de parapharmacie ne figurait pas dans le dossier de demande d'extension adressé à la commission, la décision par laquelle la commission départementale d'équipement commercial a autorisé cette extension n'a eu ni pour objet ni pour effet de limiter l'offre commerciale aux seuls produits d'alimentation, dès lors que la dominante alimentaire du commerce autorisé n'était pas modifiée ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la surface affectée aux produits de parapharmacie, qui, même si elle est dotée de caisses distinctes et d'un personnel spécialisé, ne constitue pas un commerce distinct au sein de l'hypermarché, ne représente que 6% de l'extension autorisée et 0,8% de la surface totale du magasin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour l'application des dispositions du VI de l'article L. 720-5 du code de commerce cité ci-dessus, la création de cet espace de vente de parapharmacie ne revêt, dans les circonstances de l'espèce, ni en ce qui concerne la nature du commerce autorisé, ni par sa surface, le caractère d'une modification substantielle ; que, par suite, elle ne nécessitait pas une nouvelle autorisation de la commission départementale d'équipement commercial ; que, dès lors, la SAS UNIPERSONNELLE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déclaré que la création d'une activité de parapharmacie à l'intérieur de la surface de l'hypermarché Géant situé à Angers au 1 rue du Grand Montrejeau constitue une modification substantielle impliquant une nouvelle autorisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
 
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er  : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mai 2008 est annulé.
Article 2  : Il est déclaré que la création d'une activité de parapharmacie sur une surface de 92 m2 à l'intérieur de la surface d'extension autorisée par la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Maine-et-Loire du 24 janvier 2002 ne constitue pas une modification substantielle impliquant une nouvelle demande d'autorisation.
Article 3  : Le surplus de la requête de la SAS UNIPERSONNELLE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO est rejeté.
Article 4  : La présente décision sera notifiée à la SAS UNIPERSONNELLE L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO, à la société Espace Santé Lagoon Parapharmacie et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
 
 
 
Délibéré dans la séance du 1er juillet 2009 où siégeaient : M. Serge Daël, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; Mme Sylvie Hubac, M. Marc Dandelot, Présidents de sous-section ; M. Jean-Pierre Hoss, M. Daniel Levis, Mme Anne-Françoise Roul, M. Denis Prieur, M. Didier Chauvaux, Conseillers d'Etat et Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat-rapporteur.
Lu en séance publique le 3 septembre 2009.
 
Le Président :
Signé : M. Serge Daël
Le Conseiller d'Etat-rapporteur :
Signé : Mme Francine Mariani-Ducray
Le secrétaire :
Signé : Mme Nicole Gyppaz
 
La République mande et ordonne à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
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