
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 4 août 20156782

Arrêté n° 2015-1135/GNC du 30 juillet 2015 relatif à la
création et mise en exploitation par la Sar l Super Auteuil,
d’un commerce de détail à dominante alimentaire à
enseigne Super U d’une sur face de vente de 1557 m2 situé
à Auteuil, commune de Dumbéa

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie,
notamment ses articles Lp. 432-1 à Lp. 432-6 ;

Vu la délibération n° 34 du 22 décembre 2014 fixant le nombre
de membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2015-26D/GNC du 3 avril 2015
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et du contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu la délibération n° 2015-45D/GNC du 10 juin 2015
modifiant la délibération n° 2015-26D/GNC du 3 avril 2015
chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie d’une mission d’animation et du contrôle d’un secteur
de l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2015-4082/GNC-Pr du 1er avril 2015 constatant
la prise de fonctions  des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2015-4084/GNC-Pr du 1er avril 2015 constatant
la prise de fonctions du président et du vice-président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2015-5972/GNC-Pr du 3 juin 2015 constatant la
fin de fonctions de M. André-Jean Leopold et la prise de
fonctions de Mme Hélène Iékawé en qualité de membre du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2013-3273/GNC du 19 novembre 2013 pris en
application de l’article 115 de la loi du pays n° 2013-8 du 24
octobre 2013 relative à la concurrence en Nouvelle-Calédonie et
concernant les modalités d’application d’une opération dans le
secteur du commerce de détail ;

Vu l’arrêté n° 2013-3275/GNC du 19 novembre 2013 pris en
application de l’article 11 de la loi du pays n° 2013-8 du 24
octobre 2013 relative à la concurrence en Nouvelle-Calédonie
concernant le communiqué et le contenu du dossier de
déclaration d’une opération dans le secteur du commerce de
détail ;

Vu le dossier de notification déposé le 4 février 2015, par la
SARL Super Auteuil, portant le numéro d’instruction 2015-EC-001,
consistant en la création et mise en exploitation d’un commerce
de détail à dominante alimentaire à enseigne Super U d’une
surface de vente de 1557 m2 sis à Auteuil, commune de Dumbéa ;

Vu le premier courrier d’incomplétude n° CS15-3151-219-
DAE/SCRF, du 13 février 2015, adressé à M. Albert Aline,
mandataire de la SARL SUPER AUTEUIL ;

Vu les éléments de réponse de M. Albert Aline mandataire de
la SARL Super Auteuil reçus à la direction des affaires
économiques le 26 mars 2015 ;  

Vu le second courrier d’incomplétude n° CS-15-3151-498-
DAE/SCRF, du 7 avril 2015, adressé à M. Albert Aline,
mandataire de la SARL SUPER AUTEUIL ;

Vu les éléments de réponse de M. Albert Aline mandataire de
la SARL Super Auteuil reçus à la direction des affaires
économiques le 13 avril 2015 ;

Vu le communiqué concernant le résumé de l’opération
contenu dans le dossier de notification, publié le 17 avril 2015
sur le site internet de la direction des affaires économiques de la
Nouvelle-Calédonie ; 

Vu le courrier n° CS15-3151-596 DAE/SCRF du 20 avril 2015
reconnaissant la complétude du dossier de notification à compter
du 13 avril 2015 date de réception des derniers documents
permettant de considérer le dossier de notification comme
complet au sens de l’arrêté n° 2013-3275/GNC du 19 novembre
2013 pris en application de l’article 11 de la loi du pays n° 2013-
8 du 24 octobre 2013 relative à la concurrence en Nouvelle-
Calédonie concernant le communiqué et le contenu du dossier de
déclaration dans le secteur du commerce de détail ;

Vu le test de marché adressé le 28 avril 2015 aux concurrents
du futur supermarché Super U ;

Vu les éléments de réponse complémentaires transmis pour le
compte de M. Albert Aline, mandataire de la Sarl Super Auteuil
les 29 mai et 02 juin 2015 ;

Vu le courrier du 06 juin 2015 du directeur général de la
société Aline Calédonie par lequel il s’engage à souscrire des
engagements ;

Vu le courrier du 8 juin 2015 n° CS15-3151-391 DAE/SCRF
déclarant une prolongation du délai d’instruction de quinze jours
ouvrés ;

Vu la procuration du 10 juin 2015 au profit de M. Henri
Crasbercu Directeur général de la société Aline Calédonie ;

Vu la lettre d’engagement du directeur général de la société
Aline Calédonie réceptionnée le 12 juin 2015 sous le numéro
CE15-3151-1841 ;

Vu le test de marché adressé le 15 juin 2015 aux concurrents
du futur supermarché Super U ;

Vu les éléments de réponse complémentaires transmis par le
directeur général de la société Aline Calédonie les 17 et 22 juin
2015 ;

Vu la lettre d’engagement du directeur général de la société
Aline Calédonie réceptionnée le 24 juin 2015 sous le n° CE15-
3151-1937 ;

Vu le rapport de motivation du gouvernement n° AG15-3151-
860 annexé au présent arrêté concernant le dossier référencé sous
le numéro 2015-CE-001 ;

GOUVERNEMENT

TEXTES GÉNÉRAUX

NOUVELLE-CALEDONIE
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