PROJET DE DELIBERATION
CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 9 DECEMBRE 2021
Administration générale n°2021-092 : Commerces- Dates d’ouvertures
dominicales des commerces pour l’année 2022
Monsieur Le Maire expose :
Conformément à la délibération BC_2021_050 prise en Bureau Communautaire d’Annemasse
Agglo le 26 octobre 2021,
La réglementation de l’emploi de salariés du commerce le dimanche relève de la législation
sociale. Ses dispositions figurent dans le code du travail (Art. L3132-1 et suivants du Code du
travail - « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours sur sept » - « Dans
l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche » (article L3132-3
du Code du Travail) repos hebdomadaire de 24 heures minimum + 11 heures de repos
quotidien).
Cependant, des dérogations de droit sont prévues notamment dans le cadre de l’application
de la loi MACRON (loi n°2015-990 du 06/08/2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques) et de ses différents décrets d’application.
Les « Dimanches du Maire » en est une. Dans le cadre de cette dernière dérogation,
l’article L3132-26 du Code du travail précise que : « dans les établissements de commerce de
détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé
les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire […].
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par année civile. »
L’autorisation est donnée collectivement, soit par branche d’activité, soit par catégorie
d’établissement exerçant la même activité commerciale ou pour l’ensemble des
commerces de détail. La liste des dimanches est arrêtée après avis du conseil municipal, avant
le 31 décembre de l’année en cours pour l’année suivante.
Lorsque les dimanches travaillés excèdent le nombre de 5, la décision du maire est prise après
avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale
(article L3132-26 du code du travail).
Cette année, la Fédération des groupements de commerçants de la Haute-Savoie ne se
positionne pas compte tenu de la situation économique et des aléas liés à la crise sanitaire.
La Fédération préconise de ne pas contraindre les commerçants qui ont subi des pertes
lourdes.
La Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités ainsi que les
unions commerciales du territoire ont également été saisies.
Afin de respecter le principe du repos dominical, de permettre une concurrence saine
entre les polarités commerciales et obtenir une cohérence à l’échelle des 12 communes, il
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est proposé au bureau communautaire de maintenir le principe de 6 dimanches ouverts par
an, comme chaque année.
Ces dimanches seraient les premiers dimanches des soldes d’hiver et d’été et les 4
dimanches précédents les fêtes de fin d’année. Le dernier dimanche du mois de Décembre
2022 tombant le 25 même, il ne semble pas opportun pour les acteurs économiques de
proposer cette date. A la place, il est proposé d’autoriser l’ouverture le dimanche 27
Novembre 2022.
Considérant que la décision finale appartient aux communes,
il est proposé au Conseil Municipal :
 D’AUTORISER pour 2022 l’ouverture dominicale des commerces 6 dimanches sur
les dates suivantes :
• le premier dimanche des soldes d’hiver (le 16 Janvier 2022)
• le premier dimanche des soldes d’été (le 26 Juin 2022)
• les dimanches précédents les fêtes de fin d’année : 27 Novembre 2022, 4, 11 et 18 Décembre
2022
 DE DIRE qu'en cas de modification des dates de démarrage des soldes d'été ou d’hiver
la présente délibération reste valable en retenant le principe d'un avis favorable pour
une ouverture le premier dimanche des soldes.
 D’INFORMER que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès
de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à
compter de sa publication et, le cas échéant, de sa réception par le Représentant de
l’Etat.

Pièce jointe :
 Délibération de la Communauté d’Agglomération Annemasse-Les Voirons
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