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      Monsieur Philippe LEMAÎTRE, 

              Maire de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 
 

 

VU la loi n°2015-990 du 6 août 205 pour la croissance, l’activité et 

l’égalité des chances économiques « loi macron », 

VU l’arrêté préfectoral du 16 avril 2010, classant la commune 

historique de Villedieu-les-Poêles, commune d’intérêt touristique, 

transformé en application de la loi macron « zone touristique », 

VU le C.G.C.T, notamment les articles L 2122-27, L 2122-29, L 2131-

1 et L 2131-2 et R 2122-7, 

VU l’article R 3132-9 du code du travail, 

VU le code du travail, notamment l’article L 3132-26 modifié portant 

de 5 à 12 le nombre de dimanches pour lesquels le repos 

hebdomadaire peut être supprimé, sachant que si la surface de 

vente est supérieur à 400 m², les jours fériés travaillés doivent être 

déduits, dans la limite de 3 de la liste des dimanches visés par la 

dérogation, soit un total de 9 dimanches, 

VU la demande en date du 15 décembre 2016 présentée par le magasin Casino tendant à obtenir la 

dérogation au principe du repos dominical des salariés prévu par l’article L 3132-26 du code du 

travail pour les dimanches de l’année 2017, 

VU les avis émis par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés intéressées dans le cadre 

de la consultation préalable engagée le 2 décembre 2017 en application de l’article L 3132-26 

susvisé, 

VU l’avis favorable du Conseil Municipal de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

en date du 19 décembre 2016 approuvant par délibération n° 147.2016 les propositions de 

Monsieur le Maire concernant les dérogations au repos hebdomadaire dominical pour l’année 

2017,  

VU l’avis favorable du conseil communautaire de la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-

Rouffigny approuvant les demandes de dérogation par délibération n° 04/2017 en date du 26 

janvier 2017, 

 

ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Les commerces de détail de produits à prédominance alimentaire établis sur la 

commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny sont autorisés à employer leurs salariés 

pendant tout ou partie de la journée les dimanches suivants :  

 

 Le dimanche 16 avril 2017. 

 Le dimanche 16 juillet 2017. 

 Le dimanche 23 juillet 2017. 

Certifié exécutoire compte 

tenu de 

 

l’affichage en Mairie 

du 09/02 au 26/02/2017 

 

La notification faite 

Le 09/02/2017 

 

 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 

PORTANT DEROGATION A LA REGLE DU 

REPOS DOMINICAL DES SALARIES 

POUR L’ANNEE 2017 
 



 Le dimanche 30 juillet 2017. 

 Le dimanche 6 août 2017. 

 Le dimanche 13 août 2017. 

 Le dimanche 17 décembre 2017. 

 Le dimanche 24 décembre 2017. 

 Le dimanche 31 décembre 2017. 

   

ARTICLE 2 : Dans le cas où les dispositions conventionnelles ou contractuelles applicables à 

l’établissement imposent le respect de volontariat des salariés au travail dominical, seuls les 

salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur pourront travailler 

ces dimanches. 

 

ARTICLE 3 : Chacun des salariés privés du repos dominical devra percevoir une rémunération 

au moins égale ou double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. 

Cette majoration de salaire s’applique sous réserve des dispositions conventionnelles ou 

contractuelles, d’un usage voire d’une décision unilatérale de l’employeur, plus favorable 

aux salariés (article L 3132-27 du code du travail). 

 

ARTICLE 4 : En outre, les salariés privés du repos dominical devront bénéficier d’un repos 

compensateur d’une durée équivalente aux heures travaillées le(s) dimanche(s) sans 

préjudice du repos quotidien habituel d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Le 

repos compensateur peut être accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans une 

période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou qui suit le(s) dimanche(s) 

travaillé(s). 

 Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos 

compensateur est donné le jour de cette fête. 

 

ARTICLE 5 : La présente dérogation n’emporte pas autorisation d’employer les dimanches 

susvisés les apprentis âgés de moins de 18 ans. 

 

ARTICLE 6 :  Le directeur Général des Services de la Commune Nouvelle, 

 Le commandant de Brigade de Gendarmerie de la Commune Nouvelle, 

 Le Brigadier-Chef de la Police Municipale, 

 L’Inspecteur de la Direction du Travail 

 

sont chargés, de l’exécution du présent arrêté. 
 

FAIT A VILLEDIEU-LES-POELES 

Le 8 février 2017 
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