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Obiet: Dérogation au repos dominical _ Année
2019
Commerces de détail non atimentaiiàs
--'
Professionnels
de IîUTOMOBILE

No

Acte: 6.4

Le Maire de Vitrolles,

Vu le code Général des collectivités Territoriales
notammént ses
L'2213'e' L'2213'7, L'2273.2
.articles L,2z7z.L, L.zzr2.2,
i'iirs.i, rui conréraiiet iàîià1,ï"i*
geneiuu*Ën i''lt,:êr" de porice,
"t
Vu le code du Travail et les dispositions
de ces articles L. 3132-3,

yJJi#

L3r32-26, L3!32-27et R3132-21,

3;'âïi#J;"noe3-1313

du 20 Décembre 1ee3, rerarive au rravair,
à r,Emproi et à

ra

vu la réunion de concertation, qui vaut consultation,
qui s,estdéroulée le mardi ll
septembre 201g.
vu les demandes de dérogation sollicitées et les
avis recueillis à l,issue de cere-ci par
orsanisarions svndicares o'emproveui;
les
Locare c.c.r, r'enseisne_re-ruÀûLî, "i-^€,:ig;{l^:r::1"Èirésentants des enseisnes : r,union
lL"*,gne
DECATHLON, r'enseigne er-ecrnooÈpcit,'tËnseigne _cllRrrouÀi. l6;;is;;';il,4"rîL, r,enseisne
Toys,R, us, r,enseigne DARTY.
Vu l'avis conforme émis rors du
conseir Métroporitain du 13 décembre
201g.

vU l'avis favorabre émis par renseigne

renseigne cnRREFouR, r,enseigne
I'enseigne DECATHLoN, r'enseigne
LEstLLr;unr.ilnË'i-ovs,R,us,
.ARMILT_A,
eGËïËcjoepor,
r,enseisne ônnw.

.t:ffi:?:,HT

que les établissements de la branche
automobire créent révènement rors
dbpérarions

:rffi:?:ifiJ;ii:liiiïi':l';ï"::;fi,'Ë'3:':î#,:[.]Ë:ojlmerces
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I : Dérogations autorisées au titre de l,année 2019.
Une dérogation municipa.le au repos dominical est accoidée pour
tous les commerces de détail non
alimentaire, proFessionnels de lîÙToMoBILE situés sur re iéiriio"e
de la commune de Vitrolles les :

Artlelg_

- Le dimanche 20 janvier 2019

- Le dimanche 17 mars 2019
- Le dimanche 16 juin 2019
- Le dimanche 15 septembre 2019
- Le dimanche 13 octobre.2019
Article 2 : Droit des Salariés
Les établissements concernés devront se conformer
.aux dispositions légales et réglementaires
concernant le repos compensateur et les majorations de
salairds dus au pËÀon""i pour te jour de
travail dominicat, conformément à l,articte 3ti2-27 du codeàu iiàu"ir.
Artiçle*3.:.
Le présent arrêté pourra faire lbbjet d'un recours auprès du Tribunal
Administratif de Marseille dans un délai
de deux mois à partir de sa publicâtion.

Afticle 4 : Affichage et Exécution

Le présent arrêté entre en vigueur dès sa signature et les formalités
de l,article L 2131-1 du

accomplies.

CGCT

Monsieur le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera affiché en Mairie et publié au Recueil
des Actes Administratifs.

Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Monsieur le Sous-préfet de lArrondissement d,Istres
Monsieur le Directeur de la DIRECCTE
Mesdames et Messieurs res partenaires sociaux et économiques
consurtés
Monsieur le Commissaire de police
Monsieur le Directeur de Cabinet
Monsieur l'Adjoint au Maire délégué aux bâtiments communaux propreté
Urbaine et commerces
Monsieur le Directeur Général des Services
Monsieur le Directeur de la police Municipale
Monsieur le chef de corps du centre de'secours principal
de Vitrolles
Monsieur le Directeur de la Logistique et de la eropreid
Madame la Directrice de l,économie et de l,emploi
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