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BI頓S-Panon - P/a/ne des PaImlSteS - Sa/nトAndIさ

SainトBenoft - SaI加e-Rose - Sa/az/e

AFFAIRE 2022-C162

OUVERTURES DOMINiCALES DES COMMERCES DE DETAIし- AViS CONFORME DEしA CIREST

SUR LES DEROGATiONS AU REPOS DOMINiCAしPREVUES PAR LA COMMUNE DE SAINT-

BENOIT POUR L,ANNEE 2023

」.AN DEUX MiL」E VINGT-DEUX, LE VINGT-QUATRE SEPTEMBRE, le ConseiI Communautalre de

la Communaute lntercommunaie R6union Est, dClment convoqu6, S’est 「euni dans la sa=e du Conseii

au sIege de la CiREST a Saint-Beno†t, ia s6ance a 6t6 0uVerte SOuS la pr6sidence de Pat「ice SE上しY

Le Pr色sident certifie que la convocatIOn Initlale du Conseil Communautai「e avalt 6te faite, ie 1 610912O22.

Le nomb「e des memb「es en exe「Cice est 48.

Nomb「e de memb「es :
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?手早

Vu le Code g6neral des coi「ectivites ter亜OriaIes, et nOtamnrent SOn article L5217-2,

Vu les articles L3132-26 et R3132-21 du Code du travaii,

Vu les demandes d’avis confo「me adress6es a La CiREST par la commune de Saint-Benoit,

Vu l’avis favorabie de ia commission D6veloppenrent Ecorlon岬ue, Empio=nse博On qui s’est

「eunie le 14 septembre,

Entendu ie rapport de pfesentation,

Consid6rant l’int6ret de fai「e benく5ficie「 Ies comme「ea巾S des diSPOSjtierlS de la lei n02015-

990 du 6 aoat 2015 pou「 Ia c「oissance, i’activite et l’egalite des chances 6conemiques, dite 《

ioi Macron ", qui tout en 「6afflrmant le principe du repos dominicai donn6 aux saIari6s, a

modifie cet article en portant a 12 1e nombre maximal de dchngatiens au travaiI dominicai qu’un

mai「e peut accorder,

I) -Contexte

Pa「 courrjer du 30 Juin 2022, la CIREST a et6 soIiicit6 pa「 ia v川fe de SainトBenoit pou「 un avis

Su「 ia mise en pIace de la d6rogation aux 「epos dominicaux pou「 12 djmanches au titre de

l’annee 2023 :

-　D面anche 5 F6vrie「2023 (Dimanche du d6but des soides)

-　4Juin 2023(Fetedesm台「es)

-　18 Juin 2023(Fetedespe「es)

-　13 Aout 2023 (Dimanche p「ecedent fa rent「ee des cIasses)

-　3 Septemb「e 2023 (Dimanche debut des soIdes)

-　24 Septembre 2023 (Dimanche p「ecedent Noei)

-　3Decemb「e2023

-　10D6cemb「e2023

-　17D6cemb「e2023

-　31 Decembre 2O23 (Dimanche pr6c6dent Nouvei An)

=) - Pr6senfation de Ia loi nO2015"990 du 6 Aout 2015

La loi n02O15-990 du 6 ao飢2015 pou「 la croissance, i’activite e=’egaIife des chances

6conemidues, tOut en 「ea冊mant Ie principe du repos domInicai dom6 aux salaries, a PO「胎

de 5 a 12 ie nombre maximaI de de「Ogatiens qu’un mai「e peut accorde「 au repos dominicaI,

et a 「enforc色ies mesu「es de compensation en faveu「 des saiaries

Certains types de comme「ces ne sont pas conce「nes par cette mesure et dISPOSent a l’6che=e

natiorrale d-une de「ogation de plein d「O旧eu「 Permettant d’ouv面tous les dimanches s’=s le

SOuhaitent : jardinage /b「icoLageIameubiement, fabrication de p「Oduits a=mentai「es pou「 ia

COnSOmmation inlm6dfate (bouLangeries, Patisseries, bouche「ies), h∂teis, Cafes, 「eStaurantS,

tabacs/p 「esse …
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?㍗∵悪口成増ぎ‥

Les surfaces allmentai「es sont quant a eiIes autorisees a ouv「ir tOuS ies dimanches jusqu“a

13hOO Les dispositions de la loi du 6 aoClt 2015 ont mis en piace ies p「oc6du「es suivantes :

- il revientau mai「ede p「endre, aVant ie 31 decemb「ede l’ann6e N pou廿ann6e N+1, un ar「台t6

municipai p「ecISant le nomb「e et ie caiendrie「 de ces ouvertu「es exceptiomeiles. L’a「rete doit

Pfecise「 les mesu「es de compensation envisagees pou「 les salari6s. A noter qu判peut etre

envisage de p「end「e pIusieu「s a「「et6s, SOuS feserve que toutes ies dates soient a「「et6es au

31 d6cemb「e de l’ann6e N.

- Ie mai「e doit au p「eaIable 「ecue冊「 l’avis simpIe du Conseii municipai quei que soit le nombre

de dimanches envisages Si Ie nombre de ces dimanches est sup6「ieur a 5言I doit egaiement

recuei=ir l’avis confo「me de l’Etabljssement pubIic de cooperation inte「communale (EPCl) de

「attachem e nt.

Le Conse〃 Commmaufahe,ら/’unanimif6 des su柑ages exp〃m6s, aVec 46 “ Pour均

-　Donne un avis favorabie aux auto「isations d’ouvertu「es dominicales des commerces

de d6taii pfevues pou「 l’annee 2023 pou「 Ia commune de Saint-Benolt

Le secr6taire de s6ance

Pat「ice BOULEVART

<了う
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