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Obiet: Dérogation au repos dominical * Année 2019
Etablissements commerces de détail de toutes les branches d'activités - hors branche del'automobile.

No Acte : 6.4

Le Maire de Vitrolies,

vu le code Général des collectivités Territoriales et notammeht ses articles L.2zt2.L, L.22t2,2,L'22t3'9, L'2213't, L'2213'2 et 1.2213.3. lui coÀrerani iiîiàiriài* sene.aui en ,àtilr" de porice,

Vu le code du Travail et les dispositions de ces articles L. 3132-3, L3132-26, L3732-27 et R3132-21,
vu la Loi Quinquennale no93-1313 du 20 Décembre 1993, rerative au ïravail, à l,Emploi et à laFormation professionnelle,

VU la Loidite MACRON no2015-990 du 6 Août 2015- l'articte3L3z-26du code du travait a été modifiéréaffirmant le principe du repos Oominicàt, 
'

Vu la réunion de concertation, qui vaut consultation, qui s,est déroulée le mardi 11 septembre 201g.
vu les demandes de dérogation sollicitées et les avis recueillis à l,issue de celle-ci par lesorganisations syndicales d'employeurs et de sataries ;!!r -.Ëirgsentants 

des enseignes : l,unionLocale c'G'T, l'enseigne RENAÛLT, t'enseisne _clnneÈôuÀ; ltnft;;-ïanlùj=,_'r^, r,enseisneDECATHLoN, r'enseigne ELEcTRoDEp{iT, r,enselgne Toys n'ué,'ienreigne DARW.

vu l'avis conforme émis rors du conseir Métroporitain du 13 décembre 20rg.
vU l?vis favorabre émis par renseigne 

LE.|\j!ILI, r,enseigne gc.l_REFouR, r,enseigne çARMILLA,l'enseigne DECATHLoN, r'enseigne ELEéTRoDEpor, t;enseigr,Ë rôvs.R,us, r,enseigne DARTy.

CoNSIDERANT la pérennité du secteur économique et l'intérêt pour la population de l,animationcommerciale de la Ville.

CoNSIDEMNT qu'il appartient au Maire d'autoriser pour les commerces de détail, 12 dérogations (aumaximum) au principe du repos dominicalau titre a<i Ltn"èè zôiô.
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ARRETE

Article 1 : Dérogations autorisées au titre de l,année 2019.
Une dérogation municipale au repos dominical est accordée pour tous les commerces de détail, toutesbranches d'activités, hors branche de l?utomobile, situés sur le territoire de la commune de Vitrolles
les

- Le dimanche 13 janvier 2019
- Le dimanche 30 juin 2019
- le dimanche 29 septembre 2019
- Le dimanche 24 novembre 2019
- Les dimanches 1, 8, L5,22 et 29 décembre 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 salaires dus au pérsonnel pow le jour detravail dominical, conformément à l'article 3!iz-27 du code du Travail.

Article.3:.
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Marseille dans un délaide deux mois à partir de sa publication.

Article 4 : Affichage et Exécution
Le présent arrêté entre en vigueur dès sa signature et les formalités de l?rticle L 2131-1 du CGCTaccomplies.
Monsieur le Maire est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera affiché en Mairie et publié au Recueildes Actes Ad ministratifs.

Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

- Monsieur le Sous-préfet de l,Arrondissement d,Istres
- Monsieur le Directeur de la DIRECCTE
- Mesdames et Messieurs les partenaires sociaux et économiques consultés- Monsieur le Commissaire de police
- Monsieur le Directeur de Cabinet
- Monsieur lAdjoint 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 propreté
- Madame la Directrice de léconomie et de I'emploi

Loi'c
Maire de
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