
EN TOUTE FRANCHISE    http:// en-toutefranchise.com
Le 2 novembre 2015



Les commerçants-Artisans participent 
aux élections de : 

• Leurs maires et leurs conseillers municipaux

• Leurs conseillers généraux

• Leurs conseillers régionaux

• Leurs députés

• Le Président de la République

• Les Chambres de Commerce et d’Industrie

• Les Chambres de Métier et de l’Artisanat

• Les Tribunaux de Commerce

• Les caisses d’assurances Maladie (RSI)

• Les Prud’hommes
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Article L 751-2 Code de Commerce

La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet.

II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée :

1° Des sept élus suivants :

a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ;

b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont

est membre la commune d'implantation ou son représentant ;

c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale

mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale

dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut,

le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil

départemental ;

d) Le président du conseil départemental ou son représentant ;

e) Le président du conseil régional ou son représentant ;

f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;

g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.

2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des

consommateurs et deux en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
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Les décisions C.D.A.C. et C.N.A.C.

Au moment des décisions de la C.D.A.C. et de la 
C.N.A.C., quels sont les élus qui se soucient :

� du devenir des commerçants-artisans ?

� de la perte de tous leurs investissements ?

� de la perte de leur travail et outil de travail ?

� de la perte de leurs emplois salariés ?
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LES LOIS

Les Députés et les Sénateurs votent les lois

Mais quel député se préoccupe de la non-

application de la loi qu’il a votée ?

Aucune réponse de député, lorsqu’ EN TOUTE

FRANCHISE les a saisis sur cette non-application

de la loi des autorisations commerciales.
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LES SURFACES ILLICITES

Les infractions représentent une concurrence
déloyale envers les commerçants-artisans et des
subventions déguisées de l’Etat.

Les contrôles ne sont pas réalisés, les infractions ne
sont pas poursuivies.

Ces infractions, contravention de 5ème classe,
représentent plus de 418 milliards d’Euros non
perçus par l’ETAT, ils pourraient faire baisser les
charges des petites entreprises.
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LE  CERCLE  VICIEUX

• EN TOUTE FRANCHISE dénonce au ministre 

concerné les infractions.

• Le ministre renvoie à l’administration qui n’a 

pas voulu contrôler les infractions.

• Les infractions perdurent en toute impunité.
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ET S’IL Y A CONTRÔLE

• L’administration ignore certaines lois, ou

certains documents.

• Soit Les véritables infractions ne sont pas

relevées et transcrites dans les procès verbaux

transmis au Procureur.

• Soit il n’y a pas de procès-verbal d’infractions.
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COMMISSION   D’ENQUÊTE 
PARLEMENTAIRE

En raison de tous ces dysfonctionnements, dans le
but de les faire disparaître, l’association EN TOUTE
FRANCHISE sollicite une commission d’enquête
parlementaire pour :

�évaluer l’ampleur des infractions des surfaces
illicites, et des abus de la grande distribution.

�Rechercher les causes du manque de sanctions.

Pétition : https://www.change.org/p/poursuivre-les-abus-de-la-grande-distribution-
qui-asphixient-les-petits-commerces-et-d%C3%A9truisent-nos-quartiers
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Association professionnelle créée en 1994 (loi 1901) de commerçants et d’artisans

regroupés pour le respect de la loi ROYER modifiée 

face aux abus de la grande distribution

Siège : 1 rue François Boucher – 13700 MARIGNANE 

S/ Préfecture d’Istres 01/05688  CNIL 747659

Tél  06 09 78 09 53      Fax  04 42 88 57 80  
http://en-toutefranchise.com  en.toutefranchise@wanafoo.fr
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