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        MARIGNANE, le 2 août 2007  
Département des Bouches du Rhône 
 
        Monsieur Jean Noël GUERINI 
        Président du Conseil Général 13 
        Sénateur des Bouches du Rhône 
        Hôtel du Département 
1A 007 709 4792 5 FR     52 av. Saint Just 
        13256 MARSEILLE Cédex 20 
 
C.D.E.C.  Communauté d’Agglomération A.C.C.M. 
 

Monsieur le Sénateur des Bouches du Rhône 
Président du Conseil Général des B.D.R., 

 
Nous avons l’honneur de vous communiquer la réponse de Monsieur VULPIAN, Président de la 
Communauté d’agglomération A.C.C.M. suite à notre courrier du 9 juin 2007 et notre réponse de ce jour. 
 
Vous constaterez que, ces trois dernières années, malgré de nombreux mètres carrés autorisés par la 
Commission Départementale d’Equipement Commercial des B.D.R. à la grande distribution : 
 
1. la progression de création d’emplois était inférieure à celle des mètres carrés autorisés. 
2. paradoxalement en 2006 pour 96 059 m² autorisés le nombre d’emplois est en diminution. 
 
Il nous apparaît nécessaire, avant toutes nouvelles autorisations de mètres carrés supplémentaires que les 
membres de la commission départementale d’équipement commercial possèdent les analyses concrètes de 
l’évolution de tout l’appareil commercial avec ses emplois salariés et ses emplois non salariés. 
 
Pour cette raison, nous sollicitons votre bienveillante intervention auprès des Ministres concernés afin 
d’obtenir le dispositif réglementaire nécessaire pour connaître : 
 

 L’évolution du nombre d’emplois salariés et non salariés dans la petite entreprise. 
 L’évolution du nombre de points de vente et des surfaces commerciales de moins de 300 m². 
 Le nombre d’emplois annoncés dans les dossiers de C.D.E.C. 
 Le nombre d’emplois effectivement réalisés par la grande distribution. 
 Le pourcentage de turn over des emplois de la grande distribution. 
 Le plan de carrière pour les retraites par catégorie d’emplois de la grande distribution. 

 
Dans l’attente de votre réponse, 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Sénateur, Président du Conseil Général des B.D.R., en 
l’expression de notre considération distinguée. 
         DONNETTE Martine 
           La Présidente 


