
ARRÊTÉ N°ARR2022-180
NOMBRE D’OUVERTURES DOMINICALES DES COMMERCES DE DÉTAIL AU TITRE

DE L’ANNÉE 2023

Le Maire de Suresnes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code du Travail, notamment ses articles L. 3132-26 et R. 3132-21,

Vu la consultation effectuée par Monsieur le Maire auprès des organisations syndicales d’employeurs
et de salariés par courrier du 22 juillet 2022 demandant leur avis sur les 12 dates dérogatoires au repos
dominical envisagées au titre de l’année 2023,

Vu la délibération n°84 du Conseil Municipal du 22 septembre 2022 donnant un avis favorable aux
dates dérogatoires au repos dominical, proposées pour l’année 2023 pour les commerces de détail pour
toutes les branches d’activité concernées,

Vu la délibération n°CM2022/12/16/16 du Conseil métropolitain du 16 décembre 2022 donnant un
avis favorable sur les demandes de dérogations au principe de repos hebdomadaire dominical pour
l’année formulées par les communes,

Considérant le souhait des établissements de commerce de détail, chaque année, de déroger au repos
dominical,

ARRÊTE

Article 1er. Tous les commerçants, sans exception, établis sur le territoire de la commune de
Suresnes, qui se livrent à titre d’activité exclusive ou principale à la vente au détail sont
exceptionnellement autorisés à employer leurs salariés pendant tout ou partie de la
journée des 12 dimanches suivants pour l’année 2023 : 15 et 22 janvier, 12 février, 28
mai, 18 juin, 2 et 9 juillet, 3 septembre, 10, 17, 24 et 31 décembre.

Article 2. Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au
double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Cette majoration de salaire s’applique sous réserve que des dispositions conventionnelles,
contractuelles ou qu’une décision unilatérale de l’employeur ne soient pas plus favorables
aux salariés.

Chaque salarié ainsi privé du repos dominical pour les jours susvisés, devra, en
application des articles L. 3132-26 et L. 3132-27 du Code du travail bénéficier d’un repos
compensateur équivalent en temps. Ce repos est accordé par roulement dans la quinzaine
qui précède ou suit la suppression du repos.
Le premier alinéa de l'article L. 3132-25-4 du Code du Travail est applicable aux salariés
privés du repos dominical en application de l'article L. 3132-26.



Article 3. Chaque commerce concerné par le présent arrêté souhaitant ouvrir l’un des dimanches
mentionnés à l’article 1er devra au préalable avoir consulté le comité social économique,
ou à défaut le délégué du personnel, et plus généralement respecter l’ensemble des
dispositions applicables du Code du Travail relatives au travail des salariés le dimanche.

Article 4. Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 5. Le présent arrêté fera l’objet d’une publication et d’un affichage conformément à la
réglementation en vigueur.

Article 6. Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Cergy-Pontoise - 4, boulevard de l’Hautil - BP 322, 95027 CERGY
PONTOISE Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication.

Article 7. Le Directeur Général des Services et le Commissaire de Police, sont chargés chacun
en ce qui les concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Article 8. Ampliation sera adressée à :

- Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine,
- Monsieur le Directeur de l’unité territoriale de la Direction régionale des

entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l’emploi,
- Les responsables des commerces intéressés.

Fait à Suresnes, le

#signature#

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

amezange
Zone de texte 
Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que le présent acte a été reçu par le représentant de l’État le 29 décembre 2022 et publié/affiché le 29 décembre 2022Pour le Maire et par délégation, le Responsable de la Gestion des InstancesA. MEZANGEAU
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